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NOTICE SUR LES ARCHIVES COMMUNALES DE NIMES
Sans pouvoir être classées parmi les plus importantes, les archives de la ville de Nîmes offrent cependant un grand intérêt,
non-seulement par le nombre et l'ancienneté des documents qu'elles renferment, mais par les ressources qu'elles
présentent à tous les historiens, à ceux surtout qui s'occupent des guerres religieuses dont le Languedoc fut le principal
théâtre.
Dépôt pour ainsi dire purement scientifique aujourd'hui, les archives municipales furent; pendant des siècles, l'arsenal
dans lequel les villes gardaient avec soin les chartes de leurs privilèges, les actes publics, les donations et les autres titres
qu'elles regardaient avec raison comme leur arme la plus assurée contre les empiètements des rois ou l'ambitieuse avidité
des seigneurs.
Peu de consuls furent aussi jaloux de conserver les droits de leur cité que ceux de Nîmes. L'histoire de leurs archives
prouvera que bien peu aussi déployèrent autant de zèle pour leur conservation.
Dans un rapport adressé, en 18531, au Conseil municipal de Nîmes, par qui il avait été chargé de dresser un nouvel
inventaire des 'titres de la ville, M. Maxime de Montrond, ancien élève de l'école des Chartes et savant distingué, a retracé
l'histoire du dépôt, dans lequel pendant deux années il poursuivit ses laborieuses investigations; il ne me reste aujourd'hui
qu'à compléter cette notice aussi exacte qu'intéressante.
« La connaissance des titres de la ville, dit Ménard, le savant auteur de l' Histoire de Nîmes2, étoit importante pour la
défense et la conservation des droits publics. C'étoit sans doute aux consuls à s'en instruire. Mais le temps de leur
exercice, qui ne dure qu'une année, étoit trop court pour qu'ils pussent en prendre même une légère teinture. Il arrivoit de
là que les affaires de la ville dépérissoient. Pour remédier à ce dangereux inconvénient, il fut délibéré dans un conseil
extraordinaire, assemblé3 le 24 janvier 1532, auquel présida Jean de Montcalm, juge-mage et lieutenant du sénéchal,
d'instituer dans l’Hôtel de ville un secrétaire et garde des archives, perpétuel, qui seroit en état d'instruire les consuls des
affaires publiques. Cette délibération fut autorisée4 par la cour du sénéchal, le 9 de Février suivant. Les fonctions
attribuées à ce secrétaire furent, qu'il auroit la garde de tous les titres et documents, ainsi que de l 'artillerie et des harnois
de la communauté, dont il feroit un inventaire exact et raisonné ; qu'il tiendroit un registre, dans lequel il écrirait toutes les
délibérations des conseils de ville, les lettres et les mandements du Roi et autres pièces nécessaires; qu'il recevroit et
dresseroit les contrats et actes qui se passeroient dans l 'Hôtel de ville, ainsi que les appointements et les ordonnances
rendues par les consuls et par leurs conseillers ; qu'il lèveroit les censives qui dépendent du « patrimoine de la ville, et
recevroit les reconnaissances féodales; qu'il tiendroit un registre de l'état des procès de la communauté; qu'il
accompagneroit les consuls; qu'il feroit serment de se bien acquitter de ses fonctions ; qu'il seroit perpétuel et irrévocable,
à moins qu'il ne méritoit d'être destitué pour des forfaits, ou pour une notable négligence ; qu'il auroit enfin vingt-cinq
livres tournois d'appointements par an. Le lendemain de cette ordonnance, c'est-à-dire le 10 du même mois de février, on
nomma pour secrétaire perpétuel Nicolas Janin, notaire royal5.
Le nouvel archiviste, ou ses successeurs immédiats, durent se mettre aussitôt à l’œuvre, non seulement pour compter les
armes et harnais, dont chaque consul entrant en fonctions était tenu d'enrichir l'arsenal, mais surtout pour mettre de l'ordre
parmi les titres de la ville, puisque nous avons retrouvé deux inventaires, fort mal faits il est vrai, quoique intéressants à
consulter, déjà achevés, l'un en 1567, l'autre en 1597. Le premier6 est partagé en trois cahiers ainsi classés: N° 1, titres
concernant les patus et garrigues de la communauté ; n° 2, touchant les privilèges de la ville; no3, édits du loi relatifs au
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pays de Languedoc. Le second7, plus complet, et comprenant quatre-vingt-seize feuillets in-4°, est divisé en onze
chapitres, dont deux, relatifs aux lépreux et aux patronats, se rapportait à des titres qui probablement ont été retirés du
dépôt de la ville pour être joints aux fonds de l'hôpital général.
Ces travaux rudimentaires, tout en permettant un certain classement et pouvant servir de cadre pour l'arrangement des
archives, ne répondaient que fort mal aux conditions que doit remplir un inventaire proprement dit.
Les consuls, qui, en 1638, avaient nommé Maître François Tinellis8 garde des archives, ne jugeant pas qu'il fût
raisonnable d'exiger d'un modeste employé à vingt-cinq livres par an, la science nécessaire pour, un travail aussi difficile
que relui d'un classement raisonné, cherchèrent ailleurs, et croyant sans doute avoir bien rencontré, passèrent contrat avec
maître François Bellon9 (7), avocat de Nîmes, qui, pour huit cents livres, se chargea d'arranger tous les titres et papiers
conservés à l' Hôtel-de-Ville (1638).
Cette oeuvre était malheureusement fort au-dessus des forces de cet avocat plus présomptueux que savant, « homme, dit
Ménard, peu versé dans la lecture des chartes, et qui manquoit des plus simples notions de l'histoire et de la géographie.
On tomberait dans des erreurs grossières, si l'on se fioit soit aux sommaires qu'il a mis au dos des titres de ces archives,
soit aux extraits qu'il en a faits. Il a traduit episcopus Convenarum par l'évêque Convenant, qui est l'évêque de
Comminges ; princeps Auraice par le prince d'Auraice, c'est « le prince d'Orange; guerra Ambianensis par la guerre
d'Ambez, au lieu de dire la guerre d'Amiens. Il prend pour le chiffre 59 ces notes numérales VIX qui, dans les actes du
temps, désignent le chiffre XVI. Il ignoroit que c'étoit le chiffre marqué à rebours, comme si l'on mettait sexto decimo, au
lieu de decimo sexto »10.
Reconnaissons toutefois que François Bellon, s'il fit mal son travail, le fit du moins en conscience.
Son inventaire, que possèdent les archives, se compose eu effet de deux énormes volumes in-folio, le premier contenant
401 feuillets, le second 492, et porte pour titre : Inventaire général des livres, registres, actes et documents, trouvés dans
la maison consulaire de Nîmes, dressé par Antoine Bellon, docteur et avocat de ladite ville11.
Quant à l'ordre adopté pour le classement, le rédacteur a choisi le pire, l'ordre alphabétique, grâces auquel les documents
les plus divers se trouvent rapprochés et ceux de même nature disséminés un peu partout, sans que même, à cause des
licences orthographiques de l'auteur, l'on puisse se servir de ses gigantesques in-folio comme d'un dictionnaire où, pour
trouver par exemple Tour de l' Horloge, il faut chercher Orloge à la lettre O.
Tel qu'il est, cet inventaire, analysé sous les séries SS-3 et SS-4, n'est pourtant pas sans utilité; il met sur la trace de
documents sérieux, tels que : statuts de la léproserie de Nîmes, réceptions aux maladreries, et autres, qui maintenant font
partie des archives de l'Hôtel-Dieu de Nîmes.
Les consuls, persuadés sans doute que ce travail ne pouvait être qu'excellent, mais le trouvant incomplet, chargèrent12 le
même sieur Bellon, en 1641, de le compléter par l'addition d'une rubrique générale des matières contenues dans les
registres des délibérations du conseil, depuis 1144 jusqu'à 1634, addition qui fut aussitôt faite à leur grand contentement.
Cette satisfaction ne fut cependant pas de longue durée : les documents, mal rangés, et que pour chaque affaire il était
nécessaire de tirer de liasses où ils n'auraient pas dû se trouver, se mêlèrent si bien que, en 169013, le conseil eut à
délibérer sur la nécessité de faire un nouveau classement des papiers de la ville, « qui se trouvent disséminés dans le plus
grand désordre en plusieurs pièces de l'Hôtel de ville. Toutefois, il ne parait pas que cette délibération ait eu d'autre suite
que d'inspirer peut-être un peu plus de vigilance pour la conservation des papiers.
Ce désordre, qui ne régnait pas seulement à Nîmes, mais d'une manière beaucoup plus fâcheuse dans beaucoup d'autres
dépôts, attira l'attention du gouvernement, à ce point que le roi Louis XIV publia14 un édit portant création d'un office de
garde des archives, greffier de la communauté, dans toutes les villes de la province de Languedoc (octobre 1690).
Le résultat de cet édit fut, pour la ville de Nîmes, la nomination, faite par le célèbre intendant de Lamoignon de Basville,
du sieur Pierre Ferrand, en qualité d'archiviste (12 janvier 1691), avec un traitement de 700 livres, traitement considérable
pour l'époque et que nous trouvons, en 1717, réduit à 200 livres.
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Déjà, à cette date, les archives n'occupaient plus l'ancien local situé à la tour de l'Horloge, dans lequel Pierre Ferrand les
avait trouvées, les consuls les ayant fait transporter au rez-de-chaussée de la Trésorerie royale, transformée en Hôtel de
ville.15
D'abord elles furent logées fort à l'étroit, dans un lieu obscur et humide, près d'une cour dans laquelle les enfants se
réunissaient pour s'amuser et se battre à coup de pierres.
Cet état de choses ne dura pas. Une ordonnance de police, qui rendait responsables les parents et les punissait d'amende,
non seulement chassa les enfants, mais éloigna de la place de la Trésorerie les lanterniers, ouvriers en fer-blanc,
chaudronniers et autres gens de marteau, qui font un si grand bruit en travaillant à leurs ouvrages, qu'il n'est possible de
vaquer aux affaires publiques. »16
C'était un commencement, les consuls allèrent plus loin ; déjà à plusieurs reprises, l'intendant de Languedoc leur avait
témoigné le désir de voir mettre de l'ordre dans les titres de la communauté. Pour lui complaire, le conseil décida
qu’unnouve1 inventaire serait rédigé, et que, pour cela, on s'adresserait au père Loys, cordelier, pour lors occupé à
arranger les archives du chapitre. La maladie de ce savant, bientôt suivie de sa mort, menaça un moment de faire
abandonner entièrement le projet17. Fort heureusement, sur ces entrefaites, un nouvel archiviste ayant fait des
propositions, M. de Dions, alors maire, rassembla le conseil (25 janvier 1744), et dit que « le sieur Bouquier, de la ville
d’Arles, s'était présenté pour remplir l'objet de la délibération de la communauté, et qu'ayant examiné lui-même sur les
lieux, en présence de MM. les maire et Consuls, l'état des archives, et le nombre des parchemins et autres papiers à
inventorier, il avait offert de se charger de ce travail ainsi qu'il conste par sa soumission du vingt-cinq de ce mois,
moyennant la somme de cent livres par mois, pendant tout le temps qu'il sera occupé, à la charge de travailler pendant six
heures tous les jours utiles, et de fournir lui-même aux frais de son logement et de sa nourriture pendant le séjour qu'il
ferait en cette ville à cette occasion ; que, cette offre paraissant très raisonnable, il y avait lieu de l’accepter, d’autant
mieux que le sieur Bouquier paraît être très intelligent, et très capable d'un travail dont la communauté retirera un grand
avantage; qu'au surplus, on se conformerait en cela au désir que Mgr l’Intendant a paru témoigner de voir bientôt ces
archives en ordre, pour avoir une connaissance parfaite des titres qui y sont enfermés.
« Sur quoi, le conseil, lecture faitte de l'offre du sieur Bouquier pour l'inventaire des papiers de la ville, l'a unanimement
approuvée et acceptée ; et délibéré que MM les maire et consuls en poursuivront l'autorisation par devant M. l’intendant
et lui demanderont la permission de pourvoir au paiement dudit sieur Bouquier, sur les fonds des octrois et subventions18.
Cette délibération ayant été autorisée par Ordonnance de l'intendant (1er avril 1745), le sieur Bouquier commença le rude
travail qui ne devait être terminé que 8 ans plus tard. Le conseil municipal n'eut pas lieu de se repentir de le lui avoir
confié, le patient et scrupuleux archiviste découvrit en effet en original les lettres patentes relatives à l'établissement de
trois foires franches concédées à la ville par les rois Charles V1 (1392), Charles IX (1566) et Henry 1V (l1594), titres
importants qui permirent aux consuls de réclamer le rétablissement des dites foires pourtant supprimées (1748)19.
Dès lors qu'il était prouvé que les archives présentaient une véritable utilité, leur procès était gagné. Aussi non seulement
1200 livres furent payées au sieur Bouquier pour ses gages d'une année, mais on n'hésita pas à faire, dans le local assigné
aux précieux documents, d'importantes réparations, dont le prix s'éleva à 1728 livres, y compris le bail de 1450 livres
passé en faveur du sieur André Fumat, serrurier, qui se chargea de « faire une « table neuve en bois d'aube, recouverte de
maroquin noir avec, une bordure en galon doré, d'établir tout autour de la salle de service des rayons avec tablettes, etc.
(1748). » En outre, et pour assurer la conservation des registres ou portefeuilles, la ville dépensa, pour les faire relier,
1179 Livres 3 sous 4 deniers (11 octobre (1753)20.
Terminé en 1744, l'inventaire pour lequel Bouquier reçut, en outre, une somme de 1500 livres, plus 300 1ivres de
gratification (8 août 1754), comprend « trois gros volumes grand in-folio, qui contiennent l'énumération ou le sommaire
de tous les titres et papiers des archives, jusques et y compris 1750. Il est divisé en trois parties, formant ensemble
quarante chapitres, et comprend en tout 1233 pages. Cet inventaire, malgré ses défauts, est « précieux néanmoins comme
le fruit d'un long et minutieux travail ; chacun des titres en parchemin est énoncé par un sommaire souvent très détaillé,
répété en abrégé sur le dos de chaque titre et dans la table placée en tête de chaque registre. »
Reproduire l'analyse que j’ai donnée sous la cote SS 8, 9 et 10 de mon inventaire exigerait une répétition inutile, aussi me
contenterai-je d'y renvoyer en faisant remarquer que, dans ce même travail, il n'est question ni des délibérations du
conseil, qui ne comptaient pas dans les titres de la ville, ni des deniers curiaux, aujourd'hui remplacés par l’état civil, mais
qui alors étaient tenus par les curés de chaque paroisse.
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A partir de 1754 jusqu’à 1789, il est peu question des archives. Les deux seuls faits que je crois devoir signaler, parce
qu'ils prouvent que l'administration municipale ne cessa pas de s'occuper de cette grave affaire, sont : la décision prise par
le conseil21 de reprendre les deux logements que la ville arrentait l’un à un perruquier, l’autre à des marchandes de modes,
dans l’intérieur de l'Hôtel de Ville et près des archives, « à cause du désagrément et même l’indécence de pareils
locataires » ; de faire de l'une de ces pièces une prison, et des deux autres un passage suivi d’une salle pour agrandir le
dépôt ; la seconde de transférer lesdites archives dans un local plus convenable, en les laissant toujours toutefois au rezde-chaussée (1773)22.
La confusion s'était cependant introduite de nouveau dans les Archives; en 178!9, lorsque, pour y remédier, Messieurs les
états généraux chargèrent Dom Pacotte d’y remettre ordre ; ce savant y travaillait activement depuis plusieurs mois,
lorsque les évènements politiques interrompirent son œuvre si courageusement entreprise et déjà très avancée, ainsi que le
prouvent ces paroles prononcées par le Maire de Nîmes, dans 1a séance du conseil tenue le 11 avril 1789 : « que Dom
Pacotte, assisté du sieur Dumas et autres coopérateurs, avait entrepris de débrouiller le chaos immense des paperasses
entassées dans la grande galerie du palais qui servait d'archives, et dans laquelle on déposait depuis plusieurs siècles, les
papiers dont on était embarrassé.
« Après un travail long, pénible et dangereux pour la santé, puisqu’un des coopérateurs de Dom Pacotte y a perdu la vie,
on était parvenu à classer toutes les pièces.
« Qu'il avait fallu réparer les anciennes étagères et en faire de nouvelles, d’après la demande et sous la direction du Dom
Pacotte, etc.23 »
Une note publiée dans les procès-verbaux de l’assemblée des états généraux e(; f(o\rl.er.J7P!j;, l'l citée par M. de
Montrond, complété des premiers renseignements. Les recherches relatives aux archives de la province, dit cette note,
« ont été continuées par Dom Pacotte, dans les villes de Nîmes, de Beaucaire et d'Aigues-Mortes, et les titres qu'il y a
recueillis ont forme quatre volumes in folio, qui portent la collection déjà faite à neuf volumes ; ces quatre volumes, qui
sont aussi intéressants que les cinq premiers, ont été mis sous les yeux de la commission, qui a été informée en même
temps que les greffes de la sénéchaussée de Nîmes ont été visités et mis en ordre par Dom Pacotte, et qu’un double de
l'inventaire a été remis par lui pour être donné aux archives des états, avec les neufs volumes d'extraits. La commission a
été, en conséquence, d'avis de proposer aux Etats d'ordonner que les recherches confiées à Dom Pacotte, relativement à
l'accroissement du dépôt des archives de la province, seront continuées, conformément aux précédentes délibérations de
1'assemblée et notamment à celles du 16 février 1786. »
Ce vœu ne devait être exaucé que plus tard, et les archives demeurèrent oubliées pendant la République et l'Empire ; ce
ne fut que vers la fin du règne de Napoléon 1er, en 1812, que M. de Montalivet, ministre de l'intérieur, songea à
demander au Préfet du Gard un rapport détaillé sur les archives de son département24.
« Nous avons sous les yeux », dit M. de Montrond, « la réponse de M. le Maire, aux quinze questions qui lui étaient
adressées de la part du Ministre. » En voici quelques extraits :
« Les archives de la ville de Nîmes occupent une seule pièce du rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville, dans laquelle sont
pratiquées des armoiries pour enfermer les papiers. Néanmoins, cette pièce étant humide, les papiers s'y dégradent
sensiblement, etc.… Il n'existe, pour le dépôt de la ville, ni conservateur, ni archiviste. … Avant la révolution, la garde et
la conservation des archives de la ville étaient confiées au secrétaire-greffier de la mairie ; depuis et pendant la
Révolution, le secrétaire en chef de la municipalité en a été légalement chargé… Nous pensons qu'il serait utile que la
conservation des archives fût confiée ou au secrétaire de la mairie, ou bien à un conservateur nommé ad hoc.
« Il n'est pas en notre connaissance que, depuis 1793, il ait été fait aucun triage ou examen des papiers contenus dans les
archives de la ville de Nîmes. Ces papiers sont dans un grand désordre, occasionné par les recherches qui y ont été faites
de temps à autres et plus particulièrement pendant la révolution ou quelques années auparavant ; bien peu des papiers
inventoriés existent dans l'ordre de leur classement. Il faudra beaucoup de temps et de peine pour les arranger de nouveau,
lorsqu'on voudra entreprendre ce travail, que l'on regarde comme très nécessaire. Il serait utile aussi d'inventorier les
papiers déposés depuis l'année 1750 jusqu'ici à présent, pour la majeure partie desquels il n'existe ni ordre, ni méthode.
« Le dépôt d'archives de la ville de Nîmes ne donne lieu à aucune dépense particulière ; mais il en nécessitera une,
lorsqu'il s agira de procéder au récolement de l'inventaire, et l'arrangement, selon leur ordre, des papiers inventoriés, et à
la confection de l'inventaire de ceux pour lesquels il n'en existe pas. Ce travail serait d'autant plus utile qu'il économiserait
le temps que l'on est obligé de perdre dans des recherches longues, pénibles et bien souvent infructueuses. Il abrégerait les
retards qu'on est forcé parfois de mettre dans des renseignements demandés, il épargnerait la peine et les dégoûts
inséparables de pareilles recherches, et préviendrait enfin, pour l'avenir, le désordre et la confusion dans les papiers de
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l'administration.
« Le dépôt d'archives de la ville de Nîmes peut renfermer environ 530 registres ou recueils et environ
50 liasses ou paquets contenant divers papiers, etc. . .
« Tel était, en 1812, l'état des archives communales de Nîmes ; cet état peu satisfaisant paraît avoir préoccupé
l'administration; nous voyons, en effet, l'emploi d'archiviste rétabli par suite d'une délibération du Conseil du 15 mai
1823, dont voici un extrait :
« Le conseil propose d'établir un archiviste pour l'arrangement et surtout pour la conservation des titres et « papiers que
les archives de la ville renferment, et qui sont dans un désordre complet, occasionné par les nombreuses recherches qui y
ont été faites depuis et pendant la Révolution ; et pour en continuer le catalogue ou inventaire…, travail que le conseil
regarde comme indispensable et urgent, si l'on veut conserver ce dépôt précieux d'une antique cité, et si utile à son
administration et au public25.
« Par suite de cette délibération, l'allocation d'un crédit de 4,000 livres fut ajouté aux budgets de 1821 et 1824, afin de
pourvoir à la dépense du service des archives. Le sieur Montmaur fut nommé archiviste; il exerça cet emploi pendant
trois ou quatre années. La non-allocation de ce crédit au budget de 1829 causa la suppression provisoire de l'emploi,
comme on le voit par une délibération du conseil, en date du 1er février 1825. Il parait qu'il fut rétabli quelques mois
après, et que le sieur Montmaur conserva ses fonctions jusqu'en 1827.
« Nous avons sous les yeux une pétition, en date du 8 mai 1827, par laquelle ce titulaire réclame du Conseil, un
dédommagement pour la privation des quatre mois de traitement qu'il a subie par l'effet de la suppression de son emploi.
Il y rappelle en même temps une pétition antérieure, ayant pour objet d'être payé provisoirement sur le pied de 1,000
francs, tandis qu'il ne l'était encore qu'à raison de 600 francs; l'exposant, après de longs détails sur la justice de sa cause,
termine par une sorte de péroraison assez curieuse qu'on me permettra de rapporter :
« Messieurs du conseil, dit-il, considéreront enfin que le sieur Montmaur a détruit non seulement des vêtements et son
linge par la grande quantité de poussière qu'il a endure dans le cours de ses travaux pendant deux ans et huit mois; mais
même sa santé, par l'effet dangereux de cette même poussière sur la poussière et les yeux; effet tel qu'il lui a laissé depuis
une toux des plus suffocantes, dont il n'a pu jusqu'à présent se guérir ; effet constaté par une délibération du Conseil
Municipal (11 avril 1789), de laquelle il résulte que l'un des aides, lors de la mise en ordre des archives de la
sénéchaussée, mourut de l'effet de la poussière, et qu'un second aide en eut une maladie de six mois, à raison de quoi les
Etats de Languedoc accordèrent, à titre d'indemnité, la somme de 2,400 fr.
« L'emploi d'archiviste de l'hôtel de ville paraît avoir été décidément supprimé vers cette même époque (1867) ; depuis
lors jusqu'à nos jours, il n'a point été rétabli. la garde et la conservation de ce dépôt sont restées au secrétaire en chef de la
mairie. Une importante amélioration pour l'état à venir des archives communales de Nîmes doit encore être signalée. C'est
le transport de ce dépôt de la salle basse et humide qu'il occupait dans l'hôtel de ville dans une vaste salle de l'étage
supérieur ; le transport eut lieu vers l'an 1838 ; c’est là que je l'ai trouvé lorsque, au mois de janvier 1852, j’ai commencé,
à mon tour, un nouveau travail de classement26.
Le travail entrepris par M. de Montrond, comprenait trois opérations distinctes : Récolement, Classement et Inventaire.
La première, faite avec le plus grand soin sur l'inventaire de Bouquier, permit de constater qu'un seul registre avait été
égaré depuis 1553; il est vrai que ce registre présentait un grand intérêt, à en juger par l'analyse succincte donnée par le
rédacteur de l'ancien inventaire, et que je transcris ici : « Un registre contenant diverses pièces concernant des affaires
survenus à l'occasion de la R.P.R. et des religionnaires, avant la révocation de l'édit de Nantes, depuis 1543 jusqu'en 1667
; et des délibérations du Consistoire de ceux de la R. P. R. de la ville de Nîmes, des années 1673, 1674, 1675, 1676, 1677
et 1678, en deux parties, avec la table des pièces contenues dans la première partie. » Quant aux pièces volantes
conservées dans des liasses ou sacs, il n'en manquait qu'un très petit nombre, dit le rapport, qui sur ce point me semble
manquer singulièrement d'exactitude, par la raison que, antérieurement à sa rédaction, un grand nombre de ces pièces
avait été remis au fonds de l'Hôpital général.
Le classement ne présentait aucune difficulté, et M. de Montrond, après avoir établi les deux grandes divisions indiquées
par instruction ministérielle du 16 juin 1842, documents antérieurs à 1790 et documents postérieurs à cette époque, se
contenta de faire rentrer dans son cadre les registres de délibérations, série L, et les compoix terriers, séries P et Q, dont
n’avait pas parlé Bouquier, puis de suivre, en la modifiant légèrement, la classification adoptée par ce dernier.
Cela fait, les divers documents, registres, liasses ou pièces, après avoir été revus, reclassés, étiquetés par une lettre et un
numéro d'ordre, et enfin munis d'une table des registres pour quelques registres qui en manquaient, furent renfermées
sous clef dans sept armoires mises au fond d'une vaste salle. Ensuite sur chaque armoire fut appliquée une pancarte
indiquant sous un certain nombre de lettres, le sommaire de toutes les matières qu'elle contient. L'ensemble de cet ancien
dépôt forme ainsi les tableaux suivants
25
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•

Première armoire

A. Privilèges octroyés ou confirmés. - B. Consulat- Conseil politique. Charges municipales. - C. ordinaire du Roi.
Droits de franc-fief. Amortissement. – D. Troubles anciens. Pardons et rémissions. Troubles du royaume dans les
XIVe, XVe, XVIe et XVIIe siècles. Lettres au Roi et des seigneurs, etc. -E. Justice, Sénéchaussée. Présidial. – F.
Police. Bans. Garde des fruits du territoire. Jugements et actes de police,
•

Deuxième armoire

G, Edifices publics. Places et rues. Fontaine de Nîmes et Vistre. - H. commerce. Foires et marchés. Manufacture.
Marchands italiens autrefois établis à Nîmes. - I. Affaires ecclésiastiques. Paroisses. Monastères Collège. Hôpitaux.
Maisons de charité. Oeuvres pies. – J. Capitainerie. Guet. Fort. Murailles de la ville, etc. Poudre et salpêtres. – K.
Actes et contrats de la ville.
•

Troisième armoire

L. Délibérations du Conseil politique de la ville de Nîmes: de l'an 1356 à l’an 1359; de l'an 1386 à 1387 inclus; de
1508 à 1790. Mémoires en forme d'annales. Mémorial journalier. Cérémonial.
•

Quatrième armoire

Revenus et charges.
M. Revenus de la ville. Deniers municipaux. Droits patrimoniaux et autres. Subventions octroyées. Patus et
garrigues, bornage du territoire. Péage en général et exemption de ce droit. Entrée du vin et souquet. - N. Charges
imposées par les souverains, tailles et subsides, etc. impositions. Dettes de la communauté.
•

Cinquième armoire.

O. Trente cartons contenant ensemble 196 liasses de pièces diverses, savoir: Procès de la ville. Fontaine de
Nîmes. Casernes. Maison-Carrée. Travaux publics. Police, Voirie. Arrêts. Requêtes. Ordonnances. Enquêtes.
Verbaux. Papiers divers, etc., de 1185 à 1790.
•

Sixième armoire.

P. Compoix cabalistes. - Q. Compoix terriers.
•

Septième armoire : comptes

R. Comptes des deniers royaux et municipaux, des deniers municipaux et patrimoniaux, des deniers de subventions,
des collecteurs de tailles, des deniers du souquet, etc. - S. Anciens inventaires. Cartes et plans. Registres divers. - T.
Appendice.
Cette disposition matérielle, à laquelle manque cependant encore l'estampillage, assurait la conservation des documents,
la classification présentait de plus grandes facilités pour les recherches, mais l'inventaire restait à faire.
Lire, analyser un aussi grand nombre de documents n'est pas l’œuvre de quelques mois. La science ne faisait pas défaut
au rédacteur du nouvel inventaire, mais la patience lui manqua, et il se contenta d'analyser longuement le premier
portefeuille de chaque série, sans avoir l'air de se douter de l'importance des portefeuilles suivants, qu'il se contentait
d'enregistrer en quelques lignes. Ainsi, par exemple, l'analyse du portefeuille A 1 remplit 14 pages, et celle de A 2, 3, 4 et
5, 28 lignes en tout. 12 pages sont consacrées au portefeuille B 1 et 8 lignes à B 2, au moins aussi intéressant. Pour
chaque série il en est de même.
Les délibérations municipales, si importantes à tous les points de vue, sont traitées avec encore plus de précipitation. 3
pages seulement sont consacrées au registre L 1, et 32 lignes en tout aux 65 autres registres. L'armoire O n'est mentionnée
sur l'inventaire que comme renfermant 8,600 pièces détachées, réunies dans 50 cartons et relatives à divers objets.
La fin de l'inventaire, séries P, Q, R, S, T, ne donne, pour ainsi dire, que le n° d'ordre du registre, ou plutôt des registres,
puisque R 1, par exemple, représente à lui seul 11 volumes reliés; R 2, 18 volumes; R 3, 22 volumes, etc.
Tel est le dernier inventaire qui ait été fait, ou pour mieux dire, entrepris, puisque, quoique ne laissant rien
à désirer pour certains portefeuilles, il n'est qu'ébauché pour presque tous les autres. Cet état de choses durait depuis
quelques années, lorsque, frappé de l'importance des archives de la ville, je me décidai, avec l'assentiment de M. le Maire
de Nîmes, à reprendre le travail de mon prédécesseur .
Je n'avais pas alors, il est vrai, calculé le poids de la tâche que je m'imposais, et je comptais sur la collaboration de M.
Brunet, secrétaire du cabinet, collaboration qui, me faisant bientôt défaut, me laissa, à partir de la lettre G, seul chargé
d'un travail qui a duré plus de sept années, mais qui enfin est terminé.

Le nouvel inventaire, en même temps qu'il donnera une idée complète des richesses de tout genre contenues dans les
archives de la ville, deviendra un répertoire commode, tant pour l'administration municipale, que pour les travailleurs qui
s'occupent de l 'histoire du département.
Tous les registres ont été feuilletés, page par page, toutes les pièces lues, tout ce qui m'a paru offrir de l'intérêt relevé avec
soin. La seule analyse des délibérations municipales remplit 116 colonnes imprimées, et l'inventaire lui-même forme 2
volumes dans lesquels, outre les 8,600 pièces de la série O, les compoix et les livres de comptes ont été l'objet d'un travail
d'autant plus consciencieux que, jusqu'à présent, ils n'avaient pas encore été examinés avec le soin que comporte leur
importance réelle.
J’ai cru devoir y ajouter l'analyse succincte des registres curiaux, formant près de 100 volumes in-folio ou in-4°,
conservés dans les bureaux des actes de 1'état-civil; et enfin, j’ai complété ces deux volumes par une triple table des noms
de personnes, de lieux et de matières. qui feront de l'inventaire de 1879 un répertoire dont il sera facile de se servir
comme d'un dictionnaire.
Nîmes, 5 août 1879.
A. De Lamothe.

AA : ACTES POLITIQUES ET CONSTITUTIFS DE LA COMMUNE
AA 1 : Privilèges octroyés ou confirmés, 1124-1730
en faveur de la ville de Nîmes par les vicomtes de ladite ville, les comtes de Toulouse et les rois de France,
(Registre.) - ln-folio, 61 pièces, parchemin, avec table en tête dudit registre.
Lettres de Bernard Aton (IV), vicomte de Nîmes, par lesquelles, conjointement avec Cécile, sa femme, Roger,
Raymond, Trencavel et Bernard Aton, leurs fils, il renonce en faveur des habitants de Nîmes à toutes questes et
toltes et leur promet sûreté de biens et de personnes (1124).
Privilège accordé par Bernard Aton (V), vicomte de Nîmes, aux habitants de ladite ville de ne pouvoir être
arrêtés qu’en cas de crime de trahison (1139).
Copie de lettres de Raymond (V), duc de Narbonne, comte de Toulouse, marquis de Provence, par lesquelles il
confirme le consulat de la cité de Nîmes et du château des .Arènes, ainsi que les libertés et coutumes accordées
par les vicomtes de Nîmes et le comte de Toulouse Raymond IV (1194).
Lettres de Simon, duc de Narbonne, comte de Toulouse et de Leicester, vicomte de Béziers et de Carcassonne et
seigneur de Montfort, par lesquelles il confirme le consulat de la cité de Nîmes et du château des Arènes, selon
l’accord fait entre Les chevaliers et les bourgeois ; les libertés et les coutumes que les vicomtes de Nîmes et les
comtes de Toulouse leur ont accordées, telles que le droit des consuls de retenir et de juger définitivement les
causes appelées devant eux sans pouvoir, toutefois, empêcher les parties d’en appeler à la cour du comte pour les
autres causes non encore portées à leur tribunal (1216).
Lettres de la comtesse Sancie, sœur du roi d’Aragon, relatives aux règlements et privilèges du consulat de la cité
de Nîmes et à la promesse faite par les comtes de Toulouse de ne bâtir aucune sorte de forteresse, soit dans la
ville, soit sur les remparts ; approbation par ladite comtesse des jugements rendus à Nîmes, soit à la cour du
comte de Montfort, soit à celle de l’évêque, et promesse de faire confirmer tous lesdits articles par son beau-père
et par son mari Raymond VII (1218).
Charte de privilèges accordés par ledit Raymond VII, comte de Toulouse, aux chevaliers des Arènes (1219) .
Acte de provisions fait par les consuls de Nîmes à André Bonaric, juriste, député à la cour pour aller solliciter
des lettres patentes pour la communauté. Lesdits consuls s’engagent, par cet acte, fait à Nîmes, dans la rue
Cardinale, à lui payer, en tant, qu’il s’acquittera fidèlement de sa mission, 10 livres tournois et le remboursement
« des loyaux coûts par lui déboursées pour l’obtention desdites lettres. »
Révocation par Guillaume d’Espéri, sénéchal de Nîmes et Beaucaire, de la défense par lui faite de vendre la
vendange et le vin nouveau aux étrangers, excepté au Pape et aux cardinaux (1341).
Lettres patentes des rois de France Charles V, Charles VI et Charles VII relatives aux privilèges de la ville de
Nîmes (1366-1439).
Extrait d’acte contenant la présentation faite par les consuls de la ville au lieutenant de Jean de Beaumont,
chevalier d’Aigreville, sénéchal de Nîmes et Beaucaire, de lettres patentes du roi Philippe VI, insérées dans le
présent acte, par lesquelles il est interdit audit sénéchal d’exiger aucun ustensile, voiture ou vivres desdits
habitants, hors le cas où il serait forcé de séjourner de un à trois jours dans ladite ville, auquel cas lui et ses gens
ne recevront lesdits ustensiles qu’à condition de les payer à leur juste prix (1350).
Lettres patentes de Charles V, roi de France, relatives à l’ustensile à fournir par les habitants de Nîmes au
sénéchal de Beaucaire et aux officiers royaux.
Confirmation par le même roi des coutumes, statuts, libertés et généralement tous autres privilèges accordés par
les rois ses prédécesseurs aux habitants de la ville de Nîmes avec ordre au sénéchal de Beaucaire et à ses
officiers de les faire paisiblement jouir de ses faveurs, dont ils se sont rendus dignes tant par leur fidélité
constante que par services gratuits pendant les nécessités des temps passés.
Lettres de Louis, duc d’Anjou, comte du Maine, frère de Charles V et lieutenant du Roi en Languedoc, par
lesquelles il annule toutes les procédures faites contre le juge ordinaire et les consuls de la ville de Nîmes, sous
prétexte qu’ils avaient voulu se saisir à main armée de certains habitants qui, au mépris d’une ordonnance du
Roi, donnaient un charivari à une veuve remariée (1372).

Permission donnée par le même aux-dits habitants de trafiquer de leurs vins et de leurs blés sur le Rhône, sans
payer d’autre droit que celui de rève et les redevances anciennement établies.
Lettres patentes du roi Charles VI, par lesquelles il enjoint au sénéchal de Beaucaire et aux maîtres de poste de la
sénéchaussée de révoquer l’impôt de 4 gros par salmée qu’ils avaient mis sur le blé des habitants de Nîmes et
autres lieux de la sénéchaussée transporté par le Rhône et par ailleurs hors du royaume, ainsi que la prohibition
par eux faite de la sortie et traite foraine dudit blé, à moins d’acquitter l’impôt.
Lettres patentes du même roi enjoignant au sénéchal de Beaucaire et à tous autres justiciers de laisser transporter
librement lesdits blés sans faire payer le droit dit du sénéchal.
Confirmation par le roi Charles VI des privilèges accordés à la ville de Nîmes par Charles V.
Plaintes présentées par les consuls aux commissaires envoyés dans le Languedoc pour opérer, avec le concours
du duc de Berry, lieutenant du Roi en cette province, une réforme générale du pays ; les plaintes ont pour objet
les vexations que la ville de Nîmes et les autres villes de la sénéchaussée essuient d’une foule de commissaires
qui ont inondé le pays et en particulier de la maîtrise des ponts et chaussées.
Requête présentée au viguier par les consuls pour obtenir la révocation des criées de certaines ordonnances
préjudiciables aux statuts de la ville.
Lettres patentes du roi Charles VI affranchissant d’impositions toutes denrées qui se sont vendues par les
habitants du Languedoc jusqu’à la valeur de 5 sous parisis par jour.
Vidimus desdites lettres patentes par Jean, duc de Berry, lieutenant du Roi en Languedoc, accompagné de l’ordre
à tous les justiciers et officiers du pays de Languedoc de se conformer aux prescriptions énoncées dans lesdites
lettres.
Lettres d’attache des généraux conseillers du Roi sur le fait de la justice, tant du domaine que des aides,
ordonnant l’exécution desdits ordre.
Lettres patentes du roi Charles VI interdisant, en faveur du pauvre peuple de la sénéchaussée de Nîmes et
Beaucaire, la traite foraine du blé et réglant l’ustensile à fournir par lesdits habitants au sénéchal et aux officiers
royaux.
Lettres royaux d’appel des consuls de Nîmes en réparation de certaines infractions à leurs privilèges, relevé au
parlement de Paris, lesdites lettres ajournant le procureur du Roi aux jours ordinaires de ladite sénéchaussée.
Lettre patentes du roi Charles VII relatives aux privilèges de chasse et de pêche accordés aux habitants de
Nîmes.
Arrêt du parlement de Paris rendu à la requête des consuls de Nîmes qui enjoint au viguier de leur faire expédier
les extraits nécessaires pour le procès qu’ils intentaient au grand maître des eaux et forêts et à quelques autres
particuliers, tels que Jean de Valz, auquel il est ordonné de rendre incessamment aux consuls, sous peine de
poursuite, les lettres d’appel qu’il leur avait enlevées. - Lettres de Bermond de Sommières, viguier de Nîmes,
commissaire député par le parlement au sous-viguier relativement à la même affaire.
Procuration desdits consuls à André Mandarosi, leur collègue, pour emprunter 40 livres données en honoraire à
un député à la cour chargé de demander la confirmation des privilèges de la ville.
Extrait des lettres patentes du roi Louis XI accordant ladite confirmation.
Extrait de commission donnée à la requête des consuls par Jean de La Roche-Aymon, seigneur de Chabanne et
lieutenant du Roi en Languedoc, et à Guillaume de Montcalm, juge-mage de la sénéchaussée de Nîmes, de faire
transférer du château de Beaucaire aux prisons de Nîmes Jean Servin, licencié ès droits, habitant de Nîmes,
constitué prisonnier à Beaucaire contre les privilèges de ladite ville de Nîmes.
Extrait de lettres patentes des rois Louis XII et François 1er confirmant les privilèges de ladite ville.
Lettres d’attache de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, connétable de France, lieutenant du roi en
Languedoc, auxdites lettre patentes de François 1er.
Lettres de placet de Jacques de Crussol, vicomte d’Uzès, relatives à l’observation desdits privilèges.
Lettres royaux de François 1er au sujet de l’exemption des contributions et des frais des gens de guerre prétendue
par les habitants de Nîmes et contestée par le syndic dudit diocèse.
Confirmations de tous privilèges desdits habitants par les rois Henri II, Charles IX et Henri IV.
Requête présentée à Anne de Lévy, duc de Ventadour, lieutenant général du Roi en Languedoc, par Jean

Raymond, roi du papegai, afin d’obtenir pour la jeunesse la permission de tirer ledit papegai en la forme
accoutumée, et permission accordée par ledit lieutenant, mais seulement pour un jour et sans préjudice aucun
pour l’avenir.
Lettres de Henri IV, roi de France, par lesquelles il déclare que, « voulant gratifier la jeunesse de Nîmes et
pourvoir cette ville de gens adroits et industrieux pour la défendre contre ses ennemis, il confirme le privilège du
tir au papegai et en permet l’exercice une fois l’an, à l’arquebuse et à l’arbalète, avec le tabourin et les enseignes,
ainsi qu’on a coutume de faire, en s’y comportant toutefois modestement et sans excès (1604) ».
Arrêt de la Cour des aides portant enregistrement des lettres patentes de Henri IV eu faveur des consuls et
habitants de ladite vine, à condition que lesdits consuls en obtinssent préalablement la confirmation du roi Louis
XIII.
Autre arrêt de ladite Cour relatif à l’enregistrement des lettres de Louis XIII.
Extrait de lettres patentes de Louis XIV portant confirmation de celles des rois ses prédécesseurs en faveur de la
ville de Nîmes.
Arrêt du Conseil d’État cassant la commission de capitaine des chasses des diocèses de Nîmes et d’Uzès obtenue
du grand-veneur de France par François de Faure, sieur de Fondamente, avec défense audit Faure d’en faire
usage, et ordre aux consuls de remettre leurs titres concernant le droit de chasse dans leur juridiction entre les
mains de l’intendant de justice pour être examinés et enregistrés.
Lettres patentes du Roi relatives audit arrêt et signification desdites lettres par le sieur Phélines, huissier.
Lettres patentes des rois Louis XV et Louis XVI portant confirmation des privilèges de la ville, dont les
principaux sont que : « les habitants de Nîmes jouiront et disposeront pour leur usage de tous les pâturages et de
toutes les garrigues de la ville dans toute leur étendue et de quelque manière qu’ils soient confrontés ou. limités,
comme ils en ont joui de tous temps ; ils seront exempts de tous droits de péage, soit par terre, soit par eau, en
quelque endroit qu’ils soient établis ; ils jouiront de tous droits, immunités et prérogatives attachés à leur
consulat et de la propriété des remparts, murailles et fossés de ladite ville ; ils pourront nommer des banniers et
garde-fruits dans tout le terroir ; les habitants de la ville pourront vendre librement leurs grains et denrées aux
étrangers, pourvu que ce ne soit pas aux ennemis de l’État ; les possesseurs des bénéfices ecclésiastiques ne
pourront imposer sur les biens des habitants de nouveaux décimes, prémices ou autres charges de quelque nature
qu’elles soient ; les propriétaires de biens ecclésiastiques non amortis seront tenus de contribuer pour leur part
aux tailles et impositions de la ville ; les consuls pourront affermer les droits de courtage ; ils nommeront deux
ouvriers ou prud’hommes pour inspecter les bâtiments et exerceront le droit de trézain sur le prix des ventes et
aliénations de maisons ; les habitants de la ville jouiront de leurs foires franches et accoutumées et des mêmes
privilèges que les bourgeois de notre bonne ville de Paris et seront exempts des droits de francs-fiefs pour les
biens qu’ils possèdent noblement ; le siége de la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes se tiendra toujours dans
ladite ville de Nîmes, sans pouvoir être transféré ailleurs ; on continuera dans ladite ville à se servir du style,
rigueurs et usages des conventions royaux, » etc.

AA 2 : Copies de titres concernant les privilèges, exemptions et
droits, 1144-1646
accordés à la ville de Nîmes par les vicomtes de Nîmes, les comtes de Toulouse et les rois de France. (Registre.)
- In-folio, 127 feuillets, parchemin..
Lettres de : Bernard Aton III, vicomte de Nîmes, portant don des garrigues à la communauté (1144) ;
de Raymond V, comte de Toulouse, portant permission aux habitants de Nîmes d’entourer leur ville de
murailles, de faire des fossés, tours et portes, depuis l’ancien mur de Saint-Thomas, jusqu’au champ de Mars,
avec mêmes privilèges et immunités qu’aux habitants des Arènes (1194) ;
de Raymond VI, duc de Narbonne, comte de Toulouse, concédant divers privilèges, tels que jouissance des
toltes, questes et immunités de justice, et confirmant le don fait par Bernard Aton des garrigues à la communauté
;
du même, portant concession et confirmation du consulat et abolition en faveur des habitants de ladite ville de
divers crimes et excès par eux commis (1208).
Lettres de Simon de Montfort, comte de Toulouse, contenant confirmation des privilèges desdits habitants ; de la
comtesse Sanche, femme de Raymond VII, comte de Toulouse, confirmant lesdits privilèges, remettant toutes
injures, avec assurance que les causes des habitants seront traitées dans la ville, et défense de faire aucune
forteresse sur les murs anciens.

Confirmation par Raymond VII, comte de Toulouse, aux habitants de la ville de Nîmes et aux nobles des Arènes,
des privilèges et dons à eux accordés (1249).
Accord entre les habitants de la ville de Nîmes et ceux du château des Arènes au sujet du consulat.
Règlement arrêté par les commissaires du roi Louis IX, au sujet du consulat, fait à Nîmes, « in aula domini
regis » et en présence de Guillaume de Codols, évêque de ladite ville (1204).
Accord entre les consuls et les habitants au sujet dudit consulat.
Règlement arrêté par les consuls de Nîmes et des Arènes touchant le serment des consuls, l’imposition et la levée
des tailles.
Intimation au peuple de Nîmes de l’élection des consuls et de la prestation du serment.
Serment prêté par le nouveau juge royal ordinaire en présence et à la réquisition des consuls.
Lettres patentes du roi Charles VI établissant que désormais l’élection des consuls se fera avant le dimanche de
la Quinquagésime.
Vidimus de lettres patentes de Charles d’Anjou, régent et dauphin de France, par Guillaume de Meuillon ; ces
lettres, données pour le rétablissement du consulat que ce même prince avait aboli, sont datées de Saint-Andrélez-Avignon.
Lettres patentes des rois Charles VIII, Henri IV et Louis XIV, portant confirmation des privilèges de la ville de
Nîmes.
Réintégration des consuls dans la garde des clefs de la porte de la ville dite porte des Carmes, en 1505.

AA 3 : Copies de divers titres concernant les privilèges, exemptions
et droits, 1144-1604
accordés à la ville et au consulat de Nîmes, par les vicomtes de Nîmes, les comtes de Toulouse et les rois de
France. Ce registre, qui n’est qu’une répétition du précédent, contient en plus les deux actes suivants : copie
informe des ordonnances des commissaires généraux réformateurs touchant l’exercice de la police par les
consuls de Nîmes, sans l’assistance d’aucun des officiers royaux ; (Registre.) - In-folio, 143 feuillets,
parchemin..
Arrêt du Conseil d’État qui met les consuls et le viguier de Nîmes hors de cour sur l’instance par eux introduite
au sujet de l’exercice de la police.

AA 4 : Copies et traductions de divers titres 1144-1604
relatifs aux privilèges et droits de la ville, faites en 1638 par François-Antoine Belon, avocat, chargé
d’inventorier les archives de la ville. (Registre.) - In-folio, 389 feuillets, papier.
Don fait au peuple de Nîmes, par Bernard Aton, de garrigues pour lesquelles « le susdit peuple m’a donné mille
solz monnoye de Saint-Gilles. Cecy a esté faict pendant l’année du consulat de Bernard de Porte-Vielhe, Pierre
Aldebert, Bertrand Calvin, Bernard Bouet, etc. »
Traduction de lettres patentes par lesquelles le roi Charles VI permet aux habitants de Nîmes d’avoir un timbre
d’horloge ».
Don et concession de Bernard Aton, Cécile, sa femme, Roger, Raymond Trencavel et Bernard Aton, leurs fils,
des questes et toltes en faveur des habitants de Nîmes, lesquels ont payé pour cela aux susdits donateurs la
somme de 1,000 sous melgoriens.
Conventions et statuts accordés entre les citoyens de Nîmes et les chevaliers des Arènes touchant le consulat
composé de quatre citoyens de ladite ville et de quatre chevaliers. – Abolition de quelques meurtres et règlement
sur les excès à venir, à savoir : « Les consuls et conseillers, considérant l’utilité commune et la commodité du
château des Arènes et de la cité de Nîmes, et n’attendant pas le temps fixé par ledit conseil et du consentement
de tous les chevaliers du château des Arènes et citoyens de la ville de Nîmes, ont arrêté et ordonné que le
consulat demeurerait et durerait à perpétuité ; qu’ils se maintiendront et défendront contre toute personne qui
leur ferait tort ou injure ; que si quelques-uns de ce consulat font ou veulent faire quelque chose contre la volonté
et prohibition des consuls et conseillers, ils demeureront traîtres, infâmes et parjures, et, outre ce, leurs biens
viendront en commis aux consuls ;

que quiconque a fait ou fera ci-après aucun meurtre dans le château des Arènes ou cité de Nîmes, ne retourne
plus, ni demeure audit château ou en la ville, excepté ceux qui ont tué Étienne d’Albenas, et ceux semblablement
qui, en temps de guerre, ont tué quelqu’un ès dits lieux. »
Division et plantement des termes des terroirs de Nîmes, Bouillargues, Bellegarde et autres lieux circonvoisins.
Fondation de l’Hôtel-Dieu de Nîmes, appelé Hospital des Chevaliers, près la Porte-Couverte, par testament de
Bernard Ruffi, ainsi conçu : « Je, Bernard Ruffi, citoyen de Nîmes, veux que…,soit fait un hôpital ou maison de
Dieu, où soient reçus les poures de Jésus-Christ… au mas que j’ai sous les murs anciens de la cité de Nîmes, près
la Porte Couverte, qui confronte d’une part avec la rue publique, d’autre part avec le mur ancien, etc. … ; que
soient ordonnés ou assignés douze lits de drap le moins par mes exécuteurs et par mon héritier. »
Établissement de la foire de Saint-Michel par le roi Charles VI, et d’une autre foire au mois de février, par
Charles IX.
Lettres patentes du roi François 1er accordant à la ville de Nîmes le droit de porter un crocodile dans ses
armoiries, etc.
Rubrique.

AA 5 : Textes sur le papegai, 1628-1660
Lois et ordonnances selon lesquelles la jeunesse de Nîmes doit tirer le papegai et le prix à l’arquebuse.
(Registre.) - In-folio, 145 feuillets, papier.- Dessins calligraphiques.
Élection des officiers dudit exercice et délibérations prises par eux.
Lois et ordonnances de la jeunesse de Nîmes tirant le papegai et le prix à l’arquebuse : « Aucun ne sera reçu à
tirer, qu’il ne jure d’observer les présentes loix et ordonnances ; - qu’il ne promette aussi de ne jurer point le nom
de Dieu et de n’user d’aucun blasphème ou aucun méchant serment, voire même de ne tenir aucun mauvais et
vilain propos. En quoi faillant sera, pour la première fois, amendé de 2 sous 6 deniers, et, pour la seconde, de 5
sous, qui seront mis en la bonette, et continuant sera privé du droit de tirer ; - jurera ensuite d’être bon et fidèle
sujet du Roi et de procurer en bon habitant le bien de la ville ; .- incontinent que le papegay sera abattu, celui qui
l’abattra et mettra en pièces sera fait et créé roi des arquebusiers pour toute l’année ; - le roi est franc et quitte
toute l’année de tous dépens ; - pour empêcher que le prix ne soit emporté hors la ville par des étrangers, aucun
ne sera reçu au papegay ou au jeu du prix qu’il ne soit du fait de ville ou pour le moins habitant d’icelle » ; - ce
privilège est de 1612 et le rôle des officiers conseillers de papegai de1629.
Délibération des consuls de la ville de Nîmes relative audit papegai « sur ce qui nous a été représenté aucun des
conseillers de notre conseil sur le règlement par qui les frais des violons seraient exposés, délibère que,
conformément aux règlements des années précédentes, le capitaine-enseigne, qui sera créé la présente année
1633, sera tenu payer la moitié des frais des violons que nous avons mandé venir de la ville de Tarascon et
l’autre moitié par le roi du papegay, qui sera aussi la présente année. »
Nomination par ledit roi du papegai des sieurs Novy, Bey, Beau, Vieret, Maumazet, Ollivet, Pourrat et Floutier
« pour achepter trois fusils, une espée de prix avec son baudrier, comme aussi une escharpe pour l’oiseau et pour
le prix un Erculle sur un chariot triomphant, le tout sera payé par le recepveur. »
Quittance du sieur Gommeaux, peintre de la ville, de 40 livres qu’il a reçues du sieur Pourrat, receveur dudit
papegai, « et c’est pour avoir faict une figure d’Hercule de relief de sept pans d’hauteur, vestu d’une peau de
lion, tenant sa massue de la main droite et de la gauche portant trois couronnes, supporté d’un pied-d’estail orné
d’un balustre dont les panneaux sont enrichis de quelques histoires dudit Hercule, le tout sur un chariot
triomphant. A Nîmes, ce dis et sept avril mil six cens cinquante-trois. »

BB : ADMINISTRATION COMMUNALE, CONSULAT ET CONSEIL
POLITIQUE
BB 1 : Titres concernant le consulat et le conseil politique, 12071443
de la ville de Nîmes et du château des Arènes (registre) ln-folio, 46 feuillets, parchemin.
Délibération du conseil de la ville et du château des Arènes portant établissement du consulat à perpétuité et
réglant les statuts dudit consulat de manière à maintenir la paix entre les habitants de la ville et les chevaliers des
Arènes (1207).
Lettres de Raymond VI, comte de Toulouse données dans l’église de Saint-Sauveur de Caissargues (1209) et
confirmant ledit consulat.
Information et déposition de témoins au sujet d’une conspiration ourdie contre les consuls de Nîmes et qui devait
éclater le 27 avril 1210. Cette conspiration avait pour prétexte le bannissement du nommé Imbert, expulsé de la
ville par lesdits consuls, et pour chefs Bertrand de Garrigues, bailli de Nîmes, Raimbaud, bailli de Beaucaire,
Barberin, Pons Farragoce, Pierre de Gajans, Rainulphe, Durand, Guillaume de Fons, Arnauld, Pierre d’Airoles,
Grenon, etc. Les conjurés, dont le nombre s’élevait à plus de 200, devaient être armés d’une cuirasse, d’une épée
et d’un chapeau de fer ; s’emparer de la porte appelée Portale de Camino ; entrer tous ensemble en criant :
Tolosam ! « ne esset aliquis in civitate qui eos expectaret » ; se saisir des clefs de toutes les portes, armer et
organiser leurs complices et leurs affidés, et enfin se rendre maîtres du château des Arènes,
Traité d’alliance entre les villes d’Arles et de Nîmes, pour dix années, afin de maintenir la paix et le libre cours
de la justice entre les deux villes, Ce traité fut conclu le 3 des Ides d’août 1213, dans les jardins au pied du
château de Bellegarde,
Autre traité entre les consuls de Nîmes et ceux des Arènes, qui, en leur nom propre et au nom de tous les
habitants, jurent sur l’autel de la Vierge dans l’église cathédrale (1226) de garder entre eux une concorde
éternelle (concordiam, amicitiam ac fidelitatem in perpetuum duraturam), et déclarent que celle des deux parties
contractantes qui manquera la première à ses engagements doit être regardée comme méchante, traîtresse et
parjure « sint in perpetuum apud Deum et homines falsi, proditores et perjuri » .
Acte en forme de lettres émanées des commissaires envoyés par le roi Louis IX dans les sénéchaussées de Nîmes
et Beaucaire portant rétablissement du consulat de Nîmes suivant son ancienne forme. Lesdits commissaires,
Philippe, archevêque d’Aix, Gui Fulcodi, frère Pons de Saint-Gilles, de l’ordre des Frères Prêcheurs, et frère
Guillaume Robert, de Beaucaire, de l’ordre des Frères Mineurs, après enquête sur les changements apportés par
le sénéchal Pierre d’Athies et le viguier Bernard de Quintille, rendirent une ordonnance qui rétablissait les statuts
et règlements observés dans les premiers temps (23 novembre 1254). Furent témoins : Raymond, évêque de
Nîmes, Guillaume de Codols, juge du sénéchal, Guillaume Arvieu, prieur de l’église des Arènes, etc.
Compromis au sujet des élections entre les consuls de la ville et ceux des Arènes d’une part et Raymond Marc,
commissaire du Roi, de l’autre, qui prend pour assesseurs les quatre arbitres nommés par les habitants de la ville
et des Arènes, savoir : Guillaume Arvieu, Bertrand d’Aubaix, Raymond de Codols et Pierre de Manduel.
Règlement arrêté par ledit Raymond, « de consilio et assensu predictorum quatuor tractatorum », portant : que
les consuls du château et de la cité s’assembleraient dans quinze jours pour nommer en commun neuf conseillers
qu’ils prendraient dans les neuf échelles ; qu’ils choisiraient également en commun six conseillers du château
des Arènes et douze de la cité ; qu’en cas de désaccord on en nommerait le double, entre lesquels il serait choisi
par voie du sort ; que ladite élection aurait lieu dans la semaine qui précède le premier dimanche de carême ; que
les consuls sortant et tous les conseillers nommeraient les quatre consuls du château et les quatre de la cité.
Acte par lequel ledit Raymond Marc, à la prière des consuls, ajoute au précédent règlement deux articles. Par le
1er, il établit que les consuls des Arènes auront un sceau particulier sur lequel seront gravés ces mots : Sigillum
consulum nobilium Castri Harenarum, et que, dans les actes publics passés en commun, on mettra cette
désignation spéciale : Consules Castri Harenarum et Civitatis Nemausi. Par le 2e, il est statué que les consuls
présents et à venir jureront d’observer fidèlement lesdits règlements (1274).
Règlement fait, par les consuls tant de la cité que du château sur la levée des tailles et l’exacte équité qui doit être
gardée dans les cotisations (1286).

Prestation de serment des huit consuls entrants reçue sur la place publique (1307) par les consuls sortants. Les
consuls entrants promettent : d’administrer le consulat avec sagesse, dans l’intérêt de la cité de Nîmes et du
château des Arènes ; de maintenir les droits, immunités, privilèges, libertés et franchises de l’une et l’autre
communauté ; de conserver les pâturages publics, de n’en permettre aucune aliénation, de réclamer même ce qui
pourrait avoir été aliéné ; enfin, d’observer exactement l’ordonnance de Raymond Marc sur les élections.
Sentence rendue par Bernard de Languissel, chevalier, seigneur d’Aubais, qui révoque une ordonnance de
Gauvain Bonbel, viguier de Nîmes, portant que l’élection des consuls ne pourra avoir lieu qu’en présence des
officiers royaux ordinaires de Nîmes (1311).
Serment de fidélité prêté par les consuls de Nîmes en présence et par ordonnance d’Aymar de Poitiers, lieutenant
dans la sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire de Philippe, comte de Poitiers, régent du royaume (1316).
Procès-verbal d’installation, suivant l’ancienne forme, des consuls devant entrer en charge le 1er mars 1351.
Prestation de serment desdits consuls, sur la place dite des Bourgeois, en présence des consuls sortants et du
peuple.
Présentation par les consuls de Nîmes, au lieutenant du viguier et du juge de Nîmes, des lettres patentes du roi
Jean II, par lesquelles ledit Roi déclare qu’il prend sous sa protection spéciale les consuls de Nîmes et les
personnes attachées à leur service, ainsi que les biens, droits, revenus et privilèges du consulat, avec défense à
tous de leur faire tort ou dommage.
Ordonnance desdits lieutenants (1351) relative à la publication et à l’exécution desdites lettres patentes.
Lettres patentes du roi Jean II, confirmant l’ordonnance par laquelle Bertrand, évêque de Vabres, conseiller du
Roi et réformateur général de Languedoc, avait statué que ladite ville de Nîmes élirait à l’avenir quatre consuls
au lieu de deux et neuf conseillers choisis dans les dernières échelles.
Ordonnance de Guillaume de Laudun, juge mage et lieutenant du sénéchal de Beaucaire, relative à la vérification
des comptes des anciens consuls.
Présentation faite par les consuls de Nîmes aux sieurs Jean Le Brun, archidiacre, lieutenant du sénéchal de
Beaucaire, des lettres patentes par lesquelles le roi Jean II donne mainlevée auxdits consuls, que la cour du
sénéchal avait interdits de leurs fonctions.
Lettres royaux enjoignant au sénéchal de Beaucaire d’appeler par devant lui tous ceux qui avaient réclamé contre
l’ordonnance par laquelle Louis d’Anjou réduisait de six à quatre le nombre des consuls de la ville.
Lettres de Louis, duc d’Anjou, lieutenant du Roi en Languedoc, par lesquelles il accorde aux consuls et habitants
de Nîmes pleine rémission de la peine qu’ils avaient encourue par leur désobéissance, les rétablit dans leur
privilèges et remet en leur première condition Durand de Trois-Eymines, Pierre Marc et Eustache de Nîmes,
condamnés par jugement du 9 juin 1378.
Lettres de Jean de Bueil, seigneur de Rambouillet, conseiller du Roi, par lesquelles il enjoint à tous les officiers
royaux de faire jouir Eustache de Nîmes, clavaire des consuls, de tous les droits de réhabilitation contenus dans
lesdites lettres du duc d’Anjou.
Renvoi devant la Cour du sénéchal de Beaucaire de l’appel interjeté par les consuls contre les procédures et
exécutions faites contre eux par les Commissaires du duc de Berry, lieutenant du Roi.
Mémoire en forme de règlement pour l’élection des consuls présenté par ordre des commissaires réformateurs de
Languedoc, à l’approbation de l’assemblée des notables de Nîmes (1390), suivi de la nomination, par lesdits
commissaires, de quatre consuls et de vingt-cinq conseillers ; lesdits commissaires étaient : Ferri Cassinel,
archevêque de Reims, Pierre de Chevreuse et Jean d’Estouteville, députés par lettres patentes du roi Charles VI.
Vidimus, par Guillaume d’Estaing, viguier de Nîmes, des lettres patentes par lesquelles le roi Charles VI
ordonne : que les consuls de Nîmes pourront assembler le conseil sans y convoquer aucun officier du Roi ; qu’ils
pourront, du consentement de la plus grande partie des habitants de la ville et en convoquant un des officiers
royaux, imposer les tailles nécessaires pour les charges de la ville, etc. (1391).
Lettres patentes du roi Charles VI adressées au sénéchal de Nîmes et Beaucaire et statuant que l’élection des
nouveaux consuls qui, jusque-là, avait eu lieu le dimanche de la Quinquagésime, dit jour du Carême-prenant,
aura lieu le samedi suivant, afin qu’elle ne soit pas troublée par les divertissements du carnaval.
Protestation des consuls de Nîmes contre l’ordonnance par laquelle Jean de Foucheran, lieutenant du sénéchal,
nommait d’office des auditeurs à l’effet de vérifier les comptes dos comptables des deniers royaux et municipaux
de Nîmes (1401).

Lettres patentes du roi Charles VI réduisant à douze le nombre des conseillers de Nîmes et à trois ans l’intervalle
de cinq ans exigé auparavant entre les deux consulats d’une même personne.
Lettres de Charles (Charles VII), régent du royaume, dauphin de Viennois, duc de Berry et de Touraine, par
lesquelles il restitue le consulat aux habitants de Nîmes et rétablit les consuls dans leur précédente dignité, à la
seule condition de prêter au Roi serment d’obéissance (Saint-André-lez-Avignon, 1420).
Lettres patentes de sauvegarde royale accordées par le roi Charles VII en faveur des consuls et des conseillers de
Nîmes, auxquelles saut jointes les lettres d’attache de Raymond de Villars, sénéchal de Nîmes et Beaucaire.
Procès-verbal dressé par Thomas de La Ramée, sergent royal, de la criée ou proclamation à son de trompe
desdites lettres.

BB 2 : Règlements touchant les consuls, 1451-1744
(Registre.) - In-folio, 147 feuillets, parchemin, 1 sceau.
Protestation des gens du Roi en la sénéchaussée de Nîmes contre Jean Garret, lieutenant dudit sénéchal, sur
l’incompatibilité de la lieutenance et du consulat.
Appel fait au Roi et au parlement de Toulouse par les consuls de Nîmes contre une ordonnance du sénéchal de
Beaucaire portant que les consuls prêteraient serment le lendemain de leur élection entre les mains des officiers
royaux, et non plus des anciens consuls.
Règlement arrêté entre les habitants de la ville de Nîmes, touchant le consulat et la police (1476). D’après ce
règlement, il est statué : que, désormais et à perpétuité, chacun des électeurs devra nommer, pour le premier
rang, quatre avocats gradués et versés dans la science du droit ; pour le second, quatre bourgeois, marchands ou
médecins gradués ; pour le troisième, deux notaires et deux artisans ; et pour le quatrième, quatre laboureurs du
nombre de ceux qui cultivent leur champ de leurs propres mains, sans qu’il soit permis de nommer ni son père,
ni son fils, ni son frère ; que, vingt-quatre heures après leur élection, les nouveaux consuls nommeront les
conseillers de ville et en prendront chacun trois dans leur classe ; qu’il n’y aura plus qu’un assesseur aux gages
de 6 livres tournois par an ; que les consuls seront tenus, dans les six mois après l’année de leur consulat, de
rendre compte de leur recette et de leur administration à des auditeurs que le conseil de ville nommera à cet effet
; que les consuls et Ies clavaires contribueront, comme les autres citoyens, aux tailles royales et aux impositions.
Requête présentée au sénéchal par les laboureurs, pour lui demander la diminution de l’amende établie contre
ceux dont les troupeaux seraient surpris dans les champs.
Lettres patentes du roi François 1er (1516) portant permission aux consuls et habitants de Nîmes de mettre dans
leurs armes un taureau d’or passant à gauche.
Lettres-royaux du même prince portant que le sénéchal de Nîmes sera tenu de contraindre les consuls à payer les
dix livres ou le harnais, ainsi qu’il avait été convenu.
Jugement de la cour présidiale de Nîmes qui condamne Jean Evêque, dit Biscoti, sergent royal, à la peine du
fouet pour avoir proféré des paroles injurieuses contre les consuls de Nîmes.
Appel fait au parlement de Toulouse, par les syndics des laboureurs, contre l’élection consulaire du 3 décembre
1622.
Cassation par ledit parlement des délibérations consulaires excluant les laboureurs du quatrième rang du
Consulat.
Lettres exécutoires dudit parlement qui cassent la nomination de Pierre Légal, cordonnier, comme quatrième
consul et ordonnent qu’il sera remplacé par un laboureur.
Ordonnance du roi Louis XIII portant règlement pour l’élection des laboureurs au Consulat.
Transaction passée entre les consuls et les laboureurs de Nîmes, portant que, à l’avenir, le quatrième degré ou
échelle sera partagé entre les laboureurs et les artisans.
Ordonnance de Jean de Sénaux et de Louis de Montcalm portant que le consulat de Nîmes et autres villes y
mentionnées sera composé, moitié de catholiques et moitié de protestants (1632).
Arrêt du Conseil d’État ordonnant que, par provision et sans préjudice du droit des parties, l’évêque aura séance
et voix délibérative aux conseils tant ordinaires qu’extraordinaires tenus dans la maison consulaire ;
Arrêt du parlement de Toulouse, ordonnant l’exécution de la transaction de l’année 1476, relative aux élections
consulaires ;

Arrêt du Conseil d’État, défendant de nommer les consuls de Nîmes séquestres aux biens saisis ;
Arrêt cassant la nomination du 1er janvier 1656 et en ordonnant une seconde ;
Arrêt ordonnant que les conseillers municipaux et autres officiers nommés par les consuls catholiques pour
l’année continueront leurs fonctions ;
Arrêt établissant que le sieur Pons Ferrand, greffier catholique de la maison consulaire de Nîmes, continuera seul
l’exercice de sa charge ;
Arrêt établissant que les consuls nommés pour l’année 1657 continueront leurs fonctions, mais que le premier
consul seul portera le chaperon de satin rouge et fera aussi seul les billettes, logements et départements des gens
de guerre.
Avis, en forme de décision arbitrale, donné par Ies conseillers politiques de la ville de Nîmes au sujet du rang
des sieurs de Castelnau, Villar, d’Escudier et Gaillard, dans ledit Conseil, avec un règlement général portant que
: pour être consul, il faudra se conformer aux anciens usages ; que les gentilshommes de place avant sujets et
juridiction précéderont les plus jeunes ; qu’un gentilhomme et un avocat entrant ensemble au consulat, la
préséance sera accordée au plus âgé.
Arrêt du conseil d’Etat portant que, à partir du 1er janvier 1679, les religionnaires de la ville de Nîmes seront
exclus du consulat et du conseil politique.
Contrat de vente, passé par les commissaires du domaine du Roi, des droits de haute et de basse justice, et des
droits utiles et honorifiques de la paroisse de Courbessac, en faveur des maires et consuls de la ville de Nîmes.
Arrêt de la Cour des aides de Montpellier portant que les consuls de la ville de Nîmes visiteront en robes
consulaires les officiers de ladite cour députés par elle
Contrat de vente de la seigneurie de Grézan passé par les commissaires du Roi, députés, en faveur du sieur
François Huc Du Merlet, conseiller du Roi au siége présidial de Nîmes.
Cession de ladite seigneurie, par ledit sieur Du Merlet, en faveur de la ville de Nîmes (1731).
Arrêt du conseil d’État permettant à ladite ville de Nîmes de nommer dorénavant ses conseillers politiques pour
trois années ;
Arrêt du conseil d’État réglant le rang et la marche des officiers du présidial et des officiers municipaux de la
ville de Nîmes dans Ies cérémonies publiques (1744).

BB 3 : Règlements touchant les consuls, 1598-1747.
(Registre.) - In-folio, 280 feuillets, papier.
Délibérations du Conseil général et extraordinaire de la ville de Nîmes, au sujet de l’acquisition de l’office de
viguier (1598, 1599).
Ordonnance du duc de Montmorency, maréchal de France, gouverneur de Languedoc, portant que les consuls de
Nîmes marcheront sur la même ligne, mais à la gauche du viguier et du juge ordinaire de la ville, dans les
processions (1632).
Protestation des consuls catholiques de la ville de Nîmes contre l’entreprise des consuls protestants, qui avaient
établi, à l’insu des précédents, un commis pour délivrer des billets de santé sans les communiquer aux consuls
catholiques.
Consultations d’avocats et lettre du prince de Conti, gouverneur de Languedoc, relativement à l’élection des
consuls.
Assemblée préparatoire aux élections de 1661 dans laquelle le sieur Gaillard, premier consul, déclare « que, par
l’écrit que S. A. le prince de Conti aurait obligé tous les catholiques de signer pour le repos de cette ville, est
porté, qu’aux affaires qui surviendront concernant la religion catholique directement ou indirectement, ils
promettent de les résoudre à la pluralité des voix ; et, quant aux affaires publiques, de les résoudre entre eux par
voie de concertation, et qu’ils essayeront tous de porter un avis uniforme à la maison de ville, et quand ils n’en
pourront convenir qu’ils s’en rapporteront à son altesse sérénissime pour rendre leur avis uniforme » .
Règlement arrêté par le prince de Conti relativement aux élections de 1661, dans lesquelles les Consuls
catholiques nommeront purement et simplement une moitié des conseillers et les protestants l’autre moitié, sans
que, de part ou d’autre, il puisse y avoir d’opposition auxdites nominations.

Copie d’arrêt du conseil d’État au sujet de l’exécution de l’édit de Nantes, sur divers points relatifs au consulat et
au conseil politique de la ville de Nîmes, savoir : que les catholiques seront admis au consulat en nombre au
moins égal à celui des protestants ; que, dans la ville de Nîmes, il n’y aura qu’un greffier consulaire qui sera
catholique ; que les consuls de la religion réformée remettront au greffe du conseil, trois mois après la
signification du présent arrêt, les lettres patentes en vertu desquelles ils ont établi l’Académie dans Nîmes,
cependant avec défense d’y enseigner la théologie ; que les protestants ne pourront chanter à hante voix Ies
psaumes qu’aux lieux par eux destinés à l’exercice de leur religion, avec défense aux catholiques de les troubler
ou injurier.
Augmentation de 80 livres pour les gages des consuls.
Requête des syndics des notaires de Nîmes et des procureurs de la sénéchaussée pour être admis au second rang
de l’échelle.
Ordonnance du sieur de Bezons, intendant, portant défense aux consuls ou conseillers politiques d’avoir aucun
intérêt dans la boucherie « dont ils sont tenus de se purger par serment, n’étant pas juste que ceux qui ont la
police et qui doivent ordonner des amendes aient intérêt à la chose, au préjudice du peuple ».
Ordonnance de l’intendant Henri Daguesseau, portant nomination de consuls ou renvoyant à pins tard leur
élection.
Procédure faite par ledit intendant, en exécution de l’arrêt du conseil d’État, qui exclut du consulat et du conseil
tous les protestants, et nomme, pour l’année 1679, les sieurs Claude de Roverié, seigneur de Cabrières, Geoffroy
Icard, Denys Temple et Jean Bresson.
Lettre de cachet du roi Louis XIV portant que le sieur Chélon sera nommé aux prochaines élections comme
consul au rang des avocats.
Ordre de Anne-Jules, duc de Noailles, portant qu’il sera sursis aux élections de 1686.
Ordonnance du roi Louis XIV portant que le commandant de la ville de Nîmes pourra se trouver à toutes les
assemblées consulaires, et principalement à celles qui auront pour sujet les élections, et qu’il y aura la préséance
sur quelque personne que ce puisse être.
Lettre du sieur Poussielgue, marchand de Nîmes résidant à Malte, par laquelle il fait don à la ville de Nîmes d’un
crocodile venu d’Égypte, 1702.
Règlement par lequel l’intendant de Languedoc, Nicolas de Lamoignon, établit que les consuls de la première
échelle et les officiers de l’Hôtel de ville seront nommés par le maire, et que les conseillers et assistants
convoqués au conseil par ce magistrat seront tenus d’y assister sous peine de 20 livres d’amende applicable à
l’Hôtel-Dieu de ladite ville.
Ordre du duc de Roquelaure, commandant de la province de Languedoc, dispensant les consuls de Nîmes d’aller
lui rendre compte en personne de leur élection, à condition de l’en informer par écrit.
Ordonnances des sieurs de Lamoignon et de Bernage relatives aux élections.
Rejet fait par les commissaires du roi de la requête par laquelle le maire et les consuls de Nîmes demandaient
que leurs gages fussent portés à 200 livres et qu’ailleurs fût permis d’imposer annuellement 45 livres pour le
discours de la prestation du serment des consuls et 60 pour les harangues lors des passages des rois, des princes
et des grands seigneurs.
Signification faite au nom des consuls de Nîmes au sieur Sartre, conseiller du Roi, de leur opposition à sa mise
en possession de la juridiction de Saint-Césaire et le sommant de se dessaisir contre remboursement de
l’adjudication qui lui en a été faite.
Requête adressée à l’intendant par lesdits consuls pour que, sur leur opposition aux enchères des hameaux de
Saint-Césaire, Courbessac et terres mégières, il fût ordonné que ces lieux demeureront à perpétuité unis à la
juridiction de la ville de Nîmes.
Ampliation de la quittance de 600 livres par lesdits consuls pour la vente à eux faite de la seigneurie de
Courbessac.
Protestation desdits consuls contre une ordonnance de criées faites par ordre du sieur François Huc Du Merlet,
conseiller au présidial, dans un quartier dépendant de la ville et appelé le territoire de Grézan .

BB 4 : Offices municipaux créés par le Roi et rachetés par la ville de
Nîmes, 1690-1739.
(Registre.) - In-folio, 242 feuillets, papIer.
Édit du roi Louis XIV portant création des offices de maires perpétuels et d’assesseurs dans les hôtels de ville et
communautés du royaume (1692) ;
Édit du roi Louis XIV portant création d’offices héréditaires de la moitié des places d’échevins, capitouls, jurats,
consuls, concierges et garde-meubles des hôtels de ville (1704) ;
Édit du roi Louis XIV portant création de maires et lieutenants de maires alternatifs (1706) ;
Édit du roi Louis XIV portant création de procureurs de Sa Majesté et de secrétaires ou greffiers dans chaque
ville.
Arrêt du conseil d’Etat qui unit l’office de maire perpétuel de la ville de Nîmes au consulat de État des quittances
de finance des offices municipaux ladite ville.
acquis par la ville de Nîmes, envoyé à Montpellier pour qu’il pût être procédé à la réduction des gages desdits
offices.
Ordonnance du sieur de Bâville portant que le procureur du Roi et de la ville assistera aux feux de joie où il
occupera le même rang que dans les autres cérémonies publiques.
Arrêt du conseil d’État qui déclare compris dans l’édit de suppression de 1717 ou de rétablissement de 1722, les
offices de procureurs du Roi et de greffiers des hôtels de ville créés par édits des mois de juillet 1622, mai 1633
et juin 1635.

BB 5 : Sommaire de diverses causes plaidées et jugées à la cour
des consuls de Nîmes, 1207-1221.
(Registre.) - Petit in-.4°, 68 feuillets, papier.
Déposition de Pierre Alazar et de la femme de Pierre Laurent qui, après avoir consigné entre les mains des
consuls, l’un son anneau, l’autre une flassade (couverture), soutiennent que Jacbaldus de Sala Picta s’est loué
comme apprenti pour un an à Laurent le monétaire, chez lequel il mangeait et gagnait, en outre, de 4 à 5 sous, les
jours où il travaillait, et non 18 deniers au plus, ainsi que le soutient la parie adverse.
Pierre de Dions s’engage à payer au comte d’Alvéria une selle garnie et un bouclier pour un certain Rostaing,
surpris et arrêté sur les terres dudit comte.
Déposition de Guillaume Ami constatant qu’un fils de Vilhelmot, surpris à Adan (mas d’Argens) et prisonnier au
château des Arènes, s’est racheté sous la caution de Pierre de Dions, qui doit donner pour ledit rachat les armes
du prisonnier ou 70 sous. Ledit Dions a déjà remis un bouclier et 3 ou 4 deniers pour la selle.
Rejet par les consuls de la plainte formée par Pierre de Dions contre Damizon auquel il réclamait le prix d’un
mulet qu’il prétendait lui avoir loué.
Réclamation par Pierre de Mos à Pons Alauda et à Jean de Campo du prix de deux outres qu’ils lui avaient
empruntées à raison de 4 deniers par jour pendant le siége de Beaucaire.
Composition à l’amiable par laquelle Pons Alauda consent à donner 11 sous, huit jours après la Pentecôte, à
Pierre de Mos et cinq ou six plus tard.
Plainte portée par le juif Pons Samuel contre « na Trevella », vitrière, qui l’avait tiré par son capuce, et frappé à
la tête, avec une mesure à huile, ainsi que son neveu Vidalet, également juif. Trevella affirmant de son côté
qu’elle avait été provoquée et grossièrement injuriée par le Juif ; jour est donné pour l’audition des témoins.
Bernard officier d’Arnaud, évêque de Nîmes, veut empêcher un paysan nommé Chantard, qui revenait des
champs avec un âne portant une charge (trousse) d’herbe sur laquelle il était assis, d’entrer dans la ville par la
Porte Couverte (porte de France), sous prétexte que cette herbe avait été volée dans les propriétés de l’évêque.
Chantard ayant résisté, le garde dudit évêque le fit tomber sur le sol et il s’ensuivit un combat à coups de lances
entre ces deux hommes, que des passants séparèrent et conduisirent devant les consuls.

CC : DOMAINE DU ROI, DROITS DE FRANC-FIEF, ETC.
CC 1 : Domaine du roi, 1310-1723.
(Registre.) - In-folio, 84 feuillets, parchemin et papier.
Appel au sénéchal de Nîmes et de Beaucaire, interjeté par les consuls de Nîmes, des criées faites par mandement
du viguier dudit Nîmes, portant injonction à tous possesseurs de biens, tant allodiaux que féodaux, dans la
viguerie de Manduel, d’en passer reconnaissance, sous peine de perdre leur fief, dans la huitaine, aux gens du
seigneur de Manduel (20 novembre 1310).
Quittance publique pour la somme de 11 livres 15 sols de petits tournois, prix de trois quartiers échus du bail
concédé par le receveur des droits domaniaux dans la viguerie de Nîmes, à Jean Tanard, comme caution de
Bicha, fermier de la partie des biens de la ville de Nîmes appartenant au Roi (28 janvier 1316).
Criées à son de trompe faites par ordre de la Cour royale de la ville de Nîmes, prescrivant les formes à suivre
pour l’acquittement des dettes du Roi envers toutes personnes auxquelles il serait dû, tant des règnes des rois
Philippe IV et Louis X, que de celui du roi actuel Philippe V (8 mai 1321).
Présentation faite dans la salle de la Cour du sénéchal, par les consuls de Nîmes aux commissaires députés par le
Roi, et en présence de Pierre Maurel, juge mage, et de Bertrand Plantier, chevalier, docteur ès lois, avocat du Roi
de la sénéchaussée, sur le fait des finances, des lettres patentes du roi Philippe de Valois, données à Paris le 29
décembre 1330 et insérées dans le présent acte, par lesquelles ledit Roi, à la requête des habitants de Nîmes,
enjoint aux sénéchaux de Nîmes et Beaucaire, et du Rouergue, et auxdits commissaires de n’exiger aucune
finance pour les biens-fonds ruraux ou censuels que lesdits habitants ont acquis des nobles (30 janvier 1330.
Appel au Roi, interjeté par les consuls de Nîmes, du refus fait par un commissaire des finances du Roi de mettre
à exécution les lettres patentes mentionnées ci-dessus (1331).
Présentation faite par les consuls de Nîmes au juge royal de ladite ville des lettres patentes du roi Philippe VI,
données à Paris, le 10 juin 1331, et insérées dans le présent acte, par lesquelles le Roi enjoint au sénéchal de
Beaucaire et aux commissaires députés sur le fait des droits domaniaux diverses prescriptions touchant les
acquéreurs de biens censuels et l’exemption de finances pour les biens allodiaux et ruraux acquis de nobles par
non-nobles (19 avril 1334).
Protestation et réquisition des consuls de Nîmes et du procureur des consuls de Montpellier au commissaire des
finances du Roi, touchant l’exécution des lettres patentes du roi Philippe VI mentionnées ci-dessus (9 juillet
1331).
Appel au Roi, interjeté par les consuls de Nîmes, des exécutions ordonnées par un commissaire des finances du
Roi, sur les fruits des biens ruraux acquis des nobles par les non-nobles ; lesquelles exécutions auraient été faites
au préjudice des privilèges et lettres patentes accordés par les rois de France aux habitants dudit Nîmes (le 17
juillet 1331) .
Réquisition faite au lieutenant du sénéchal de Nîmes et Beaucaire par le procureur de l’évêque de Mende et par
les procureurs de plusieurs autres prélats et communautés, entre autres de l’évêque, du prévôt et des consuls de
Nîmes, touchant l’exécution des lettres patentes du roi Philippe VI, données à Senlis le 7 mai 1334 et insérées
dans le présent acte, portant révocation de la commission de Benoît Broussart, sur le fait des finances de
nouveaux acquêts.
Appel au Roi, interjeté par les consuls de Nîmes, de la saisie de sel ordonnée par le sénéchal de Beaucaire et
Nîmes et les autres commissaires députés par le Roi, pour l’établissement de la gabelle du sel dans la
sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire, reçu par notaire, les 27 juillet, 1 et 2 août 1341.
Appel de certaines criées à son de trompe faites par ordre des commissaires de la gabelle du sel mentionnés, cidessus, touchant l’établissement de ladite gabelle dans la ville de Nîmes et sa viguerie (reçu par notaire les 30
juillet, 1 et 2 août 1341).
Requête présentée par les consuls de la ville de Nîmes aux commissaires députés par le Roi pour l’établissement
de la gabelle du sel, aux fins que lesdits commissaires ayant pris connaissance des griefs y énoncés en informent
le Roi, et que les habitants de Nîmes obtiennent de sa bonté la révocation et la suppression de ladite gabelle. avec
la réponse desdits commissaires qui renvoient ladite requête au Roi (reçu par notaire, les 8, 9 et 12 janvier 1341).

Quittance donnée aux consuls de Nîmes par le procureur de l’évêque de Metz, garde du trésor royal, pour la
somme de 1,000 francs, de moyenne ou seconde monnaie, payée audit procureur par lesdits consuls en
acquittement de pareille somme qu’ils s’étaient obligés de payer au trésor royal pour raison de la réduction faite
en dernier .lieu par le Roi, de la monnaie faible ou de la monnaie forte (20 janvier 1343) .
Lettres de Bermond de Sommières, seigneur du Cailar, etc., viguier de Nîmes, portant vidimus : 1° de lettres
patentes du roi Philippe VI (Paris, 29 décembre 1330) , mentionnées ci-dessus ; 2° de lettres patentes de Jean, roi
de France (Paris, décembre 1358), contenant certaines ordonnances d’après lesquelles il n’est dû, à l’avenir, en
certains cas, aucune finance pour les nouveaux acquêts.
Vidimus du 12 mars 1434. – Copies : 1° des lettres patentes de Charles V, roi de France (Paris , 15 novembre
1370), qui règlent pour la ville et viguerie de Béziers la finance due pour les nouveaux acquêts faits par les gens
d’église et les communautés ; 2° de la déclaration rendue par les gens du conseil du Roi en forme d’interprétation
des présentes lettres ; 3° d’autres lettres du roi Charles V (Paris, 4 janvier 1373) en interprétation et extension
des précédentes ; 4° d’autres lettres adressées au commissaire sur le fait de la finance des nouveaux acquêts et
amortissement auquel il est enjoint de surseoir, jusqu’au 1er avril prochain, à la levée de ladite finance dans les
bailliages de Velai, Vivarais et Valentinois ; 5° d’un tarif arrêté à la Chambre des comptes de Paris, pour
l’estimation des revenus des biens sujets à ladite finance de nouveaux acquêts et amortissement (sans date) ; 6°
d’autre déclaration rendue par les gens du Conseil du Roi, en réponse à plusieurs articles concernant ladite
finance proposés par les commissaires députés des nouveaux acquêts (donnée en la Chambre des comptes de
Paris, le 14 février 1375).
Requête présentée par les consuls de la ville de Nîmes au lieutenant du sénéchal de Beaucaire et Nîmes, aux fins
d’obtenir qu’il soit fait défense à Jean de Boirargues, se disant commissaire député par le duc d’Anjou, sur le fait
des nouveaux acquêts et amortissements, de procéder contre les habitants .de Nîmes, en vertu de sa prétendue
commission, les 12 et 13 novembre 1376.
Comparution des consuls de Nîmes devant Jean de Boirargues, commissaire député par le duc d’Anjou,. sur le
fait des fiefs nobles et amortissement ; réponse dudit commissaire à l’appel interjeté au Roi par lesdits consuls,
des exécutions par lui ordonnées contre quelques habitants de Nîmes, au sujet de nouveaux acquêts et
amortissement (reçu par notaire apostolique, les 14 et 15 mars 1377).
Lettres de Jean de Bueil, sénéchal de Nîmes et Beaucaire, portant vidimus de lettres de Louis, duc d’Anjou,
lieutenant pour le Roi en Languedoc (Montpellier, 11 mai 1377) . Par ces lettres, ce prince défend jusqu’à nouvel
ordre à tous officiers royaux de justice et de finance, des sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne de lever
le droit de 12 deniers par livre sur les marchandises et denrées embarquées pour l’étranger, au port d’Aiguesmortes (vidimus du 21 mai 1377).
Lettres des conseillers du Roi sur le fait du domaine et trésoriers de France, par lesquelles il est mandé aux
sénéchal et receveur de Nîmes et Beaucaire, et à tous commissaires sur le fait de la finance des nouveaux
acquêts, de tenir quittes les consuls et habitants de Nîmes, suivant la teneur des privilèges royaux obtenus par
lesdits habitants, de la finance due au Roi pour les nouveaux acquêts (Paris, le pénultième jour de juillet 1379).
Requête des consuls de Nîmes au commissaire député sur le fait des transgressions des monnaies, aux fins qu’il
soit sursis aux procédures commencées par ledit commissaire contre quelques habitants de Nîmes, à raison de
leurs prétendues transgressions, et appointement dudit commissaire qui renvoie lesdits consuls au duc de Berri,
lieutenant pour le Roi en Languedoc, et cependant surseoit auxdites procédures (26janvier 1403).
Procès-verbaux d’intimation faite aux fermiers de la leude des marchandises étrangères apportées à Nîmes, de
deux ordonnances du sénéchal de Beaucaire obtenues par les consuls de Nîmes ; lesquelles ordonnances
portaient défense, sous peine d’amende, auxdits fermiers d’exiger au delà d’un denier pour chaque charge
d’urnes et grasals (baquets) (26 juillet et 22 août 1404). Reçu par notaire, le 30 août 1404,
Lettres royaux en anticipation d’appel au parlement de Paris, obtenues par les procureurs et trésoriers du Roi en
la sénéchaussée de Beaucaire, joints aux consuls de Nîmes, contre Jacques Gautier, marchand dudit Nîmes ; par
ces lettres ledit Gautier est ajourné à jour compétent et extraordinaire dudit parlement prochain (Paris, 29
septembre 1405) .
Lettres en relief d’appel, au parlement séant à Béziers, obtenues par les consuls de Nîmes, portant ajournement à
jour compétent dudit prochain parlement, contre le procureur et les autres officiers du Roi en la sénéchaussée de
Beaucaire intimés audit appel, relevé par lesdits consuls de certaines ordonnances, saisies de biens et autres
griefs à eux imputés par le sénéchal de Beaucaire (Poitiers, 30 septembre 1428).
Lettres de certificat accordées par le garde des sceaux, pour les contrats royaux portés en la ville de Chinon en
Touraine, à Pons Servier, un des consuls de la ville de Nîmes, lors à Chinon, touchant la remise faite par ledit

Servier à Pierre de Corbier, des lettres en relief d’appel obtenues par la communauté dudit Nîmes contre le
procureur du Roi, pour être par ledit Corbier portées audit Nîmes, (Chinon, le 16 octobre 1428).
Extrait, sur papier, des actes suivants : 1° transaction passée entre le procureur du Roi de la sénéchaussée de
Nîmes et Beaucaire, d’une part, et les consuls de Nîmes, d’autre part, au sujet du dixième de la valeur des procès
intentés par-devant la Cour royale ordinaire de Nîmes, que lesdits gens du Roi prétendaient appartenir au Roi ;
auxquelles prétentions les consuls opposaient que ledit émolument du dixième n’avait jamais été réellement
perçu par aucun fermier ; 2° ratification et approbation de la dite transaction par Pierre Félix, un des quatre
consuls de la ville de Nîmes (acte reçu par notaire, le 4 juillet 1441) .
Réquisition faite par les consuls de Nîmes à Pierre Andron, notaire, pour l’expédition de deux actes d’appel
interjetés par lesdits consuls aux commissaires députés sur le fait des nouveaux acquêts et des droits de
confirmation au sujet des vexations exercées par lesdits commissaires envers lesdits consuls (27 février 1465).
Lettres de François d’Este, chevalier, marquis de Ferrare, conseiller et chambellan du Roi, gouverneur de la ville
et baronnie de Montpellier et d’Homelas, portant vidimus de lettres patentes de Charles VIII, roi de France,
données à Tours, l’an 1483, avant Pâques ; par ces lettres, ce monarque déclare que les habitants du pays de
Languedoc ne pourront être contraints par les commissaires des francs-fiefs et nouveaux acquêts à payer aucune
rente censive ou finance pour les terres et possessions dudit pays qu’ils auront tenues de toute ancienneté
franches de rentes et censives, et pour lesquelles ils sont contribuables aux tailles et impôts royaux (vidimus du 8
juin 1484).
Copie (sur papier) de lettres d’attache des gens des comptes et trésoriers du Roi à Paris, pour l’exécution des
lettres patentes mentionnées ci-dessus ; lesdites lettres d’attache données à Paris, le 19 août 1486. Extrait sur
l’original par notaire, le 24 mars 1487.
Appel au parlement de Toulouse, interjeté par les consuls : de la ville de Nîmes, d’une sentence du visiteur
général des gabelles du pays de Languedoc, portant entérinement des lettres patentes du Roi obtenues par Pierre
Chaffari, lesquelles accordent audit Chaffari le privilège exclusif de fournir le grenier à sel dudit Nîmes pour
quatre années et condamnent le port de Saint-Gilles (reçu par notaire, le 9 octobre 1488).
Arrêt du parlement de Toulouse entre les trésoriers de France, d’une part, le syndic des trois États du pays de
Languedoc et le procureur général du Roi, d’autre part, par lequel est ordonné l’enregistrement de lettres royaux
portant les pouvoirs, prérogatives et prééminences desdits trésoriers de France. (5 mars 1508).
Ordonnance de Jacques, seigneur de Crussol, vicomte d’Uzès, sénéchal de Beaucaire et Nîmes, rendue à
l’assiette du diocèse dudit Nîmes, tenue devant le sénéchal en la présence du vicaire général dudit diocèse, des
consuls de Nîmes et des diocésains, par laquelle ordonnance les habitants de Nîmes, à raison de leurs privilèges,
sont déclarés n’être point contribuables ni tenus à la finance de 16,663 livres accordée avec le Roi par les gens
des trois États de la sénéchaussée de Beaucaire, comme à toutes celles qui pourraient être dues jusques alors, à
cause des franc-fiefs et nouveaux acquêts (13 décembre 1516) ; signée du vicaire général et sur le repli, des
députés des villes de Beaucaire, Sommières, Anduze, le Vigan, Sauve, Aimargues et Marsillargues.
Dénombrement des biens et censives du monastère des religieuses de Saint-Sauveur de la Fontaine de Nîmes ;
« s’ensuyct les charges dudit monastaire et abaye : et premièrement fault que la abaisse dudit monastaire norrice
dix relligieuses lesquelles chescun jour deservent au service de ladite églize que monte 200 livres et oultre et
encore vivant pourement. Item : fault que ledit monastaire treuve ung procureur prêtre sufizant quy guagne
communément seize ou vingtz florins et sa despance. Item : Deux chambrières lesquelles pour le service desdites
relligieuses guagnent communément, chascun an six florins et leur despance. Item : pour les réparations
nécessaires dudit monastère lequel est détruyt vieux qui tumbe tout et aussy ce mur de Sainct-Pol qu’est tout
décroistillé que peulx monter, ung an comportant l’autre, trente ou quarante livres. Item : pour les procès
nécessaires pour guarder et recouvrer les censives et aultres droictz dudict monastaire que ny a beaucoup en
plusieurs courtz que monte vingt cinq ou trente livres et davantage tous les ans. Item : pour l’advocat et
procureur dudit monastaire de pention ordinaire deux charges thozelle vallant six livres tournois. Item : pour le
notaire ou secrétaire dudit monastaire aultant vallant six livres. Et d’aultres plusieurs charges lesquelles seroinct
hodieuzes et longues à reconter. »
Lettres de Raymond (VI), comte de Toulouse, qui donnent audit monastère la métairie de Courtezon (10 des
calendes de mars 1508).
Lettres patentes du Roi Philippe VI, confirmatives de ce don (février 1333) ;
Lettres patentes du Roi Philippe VI portant amortissement en faveur dudit monastère de Saint-Sauveur (février
1333).

Quittance du commis à la recette des francs-fiefs et nouveaux acquêts en faveur de la dame abbesse dudit
monastère (29 avril 1517).
Procuration passée par l’abbesse et chapitre dudit monastère à M. Jean de Saint-Privat, prêtre (9 septembre
1521). (Ledit dénombrement et les pièces y jointes produits devant le commissaire à la recherche des non-nobles
tenant fiefs du Roi, et les droits d’amortissement ; l’extrait du tout expédié sur autre extrait fait sur l’original le 6
novembre 1596 ; signé en marge : Gabrielle de Saint-Paulet.)
Lettres d’Aimar d’Ancezune, écuyer, seigneur de Thor, Codolet, Saint-Alexandre et Caderousse, visiteur général
des gabelles à sel de Languedoc, etc., pour l’exécution d’une ordonnance dudit visiteur, portant adjudication par
décret et bail de la maison consulaire de la ville de Nîmes, à François de Génas, seigneur d’Aguilles, en
payement d’une somme à laquelle les consuls de Nîmes avaient été condamnés par sentence dudit visiteur en
1542.
Lettres des généraux de la justice des aides au pays de Languedoc obtenues par les consuls de la ville de Nîmes,
et portant divers commandements aux habitants dudit Nîmes, au sujet du grenier à sel de ladite ville
(Montpellier, 2 mars 1546) ;
Lettres de François Chefdebien, général sur le fait des finances du Roi en Languedoc, portant commission au
visiteur général des gabelles de faire mettre aux enchères, en présence du procureur du Roi et des consuls de
Nîmes, le tirage de 500 petits muids des salins de Peccais pour le fourniment du grenier de Nîmes (Montpellier ,
]e 9 juillet 1571).
Congé, sauf huitaine du Conseil privé du Roi, à Louis de Montcalm, premier consul de la ville de Nîmes,
défendeur, contre le commis du receveur général du droit des confirmations, demandeur, faute d’avoir comparu à
l’assignation échue le 29 avril 1597 ; Paris, 18 avril 1597.
Congé pur et simple aux mêmes ; Paris, 27 juin 1597.
Lettres royaux de Henri IV en relief d’appel au Conseil d’État du Roi , obtenues par les consuls et diocésains de
Nîmes, contre un président et un maître en la Chambre des comptes du Languedoc, intimés audit appel relevé par
lesdits consuls de procédure faite par lesdits président et maître en la Chambre des comptes, en exécutant un
arrêt dudit Conseil ; Montpellier, 1er septembre 1607.
Lettres patentes de Louis XIII en relief d’appel au Conseil du Roi, obtenues par les consuls de la ville de Nîmes,
contre les traitants des droits de francs-fiefs intimés audit appel relevé par lesdits consuls de la taxe de 2,000
livres mise sur eux par les commissaires des francs-fiefs et nouveaux acquêts en Languedoc ; Lyon, 20
septembre 1642.
Sur arrêt du Conseil du Roi, portant renvoi des consuls de la ville de Nîmes par-devant les commissaires députés
pour la recherche et liquidation des droits d’amortissement dans la Généralité de Montpellier ; Lyon, 20
septembre 1642.
Lettres royaux de Louis XIV en relief d’appel au parlement de Toulouse, obtenues par les consuls de la ville de
Nîmes, contre le procureur du Roi au bureau du domaine en la sénéchaussée de Beaucaire et autres intimés audit
appel relevé par lesdits consuls d’une sentence rendue par les officiers du bureau du domaine, laquelle ordonnait
une expertise sur certaines maisons joignant les Arènes ; « Thoulouse, le XVIIIe jour du mois de juin, l’an de
grâce 1644, et de nostre règne le second. »
Arrêt de la Chambre souveraine établie par le Roi pour le fait des francs-fiefs, nouveaux acquêts et
amortissement en Languedoc, qui décharge les consuls, manants et habitants de la ville de Nîmes du payement
de la taxe du droit des francs-fiefs mise sur eux pour les biens nobles qu’ils possèdent, sans restitution
néanmoins de ce qui a été payé ; Montpellier, 14 avril 1660.
Copie de deux édits du roi Louis XIV donnés à Versailles, au mois de mars 1672, collationnée sur les expédiés
du conseil par Me Guillemynet, secrétaire et greffier des États du pays de Languedoc, 1672. Par le premier, le
Roi affranchit du droit de francs-fiefs et franc-alleu tous les sujets roturiers et non-nobles de son royaume, avec
certaines clauses et restrictions y énoncées à la charge par lesdits roturiers non-nobles possédant à présent fiefs et
autres biens nobles, de payer trois années de la juste valeur du revenu desdits fiefs, arrière-fiefs, héritages, rentes,
dismes inféodées et autres biens et droits nobles, savoir : une année pour le droit de francs-fiefs, pour la
jouissance qu’ils ont eue desdits fiefs et biens nobles pendant les 20 années commencées en 1652 jusqu’à la
présente 1672 ; et deux années pour jouir dudit affranchissement à l’avenir : le tout suivant les rôles qui en seront
arrêtés en notre conseil. Par le second rendu pour la province du Dauphiné, de la même forme et teneur, il
ordonne qu’il sera payé par les possesseurs des biens roturiers affranchis de toutes charges dans ladite province,
en forme de supplément de finance, les sommes qui seront ordonnées par le Roi.

CC. 2 : le domaine du Roi et les taxes,1668-1732
(Registre) - In-folio, 208 feuillets, papier. - Recueil divisé en trois parties.

1. droits d’enregistrement, confirmation et autres, 1671 à 1732
Mémoire pour les consuls de Nîmes contre le commissaire subdélégué pour la confection du papier terrier ;
1668.
Ordonnance de MM. les commissaires du domaine portant que, sans préjudice du droit d’amortissement pour
lequel les parties se retireront devers le Roi, il sera fait estimation par experts, des places, maisons et tabliers de
la boucherie de Nîmes, pour, sur leur rapport, être réglé le droit d’indemnité qui sera dû à sa Majesté ;
Montpellier, 28 septembre 1671.
Requête du traitant des droits d’enregistrement à M. de Lamoignon, intendant du Languedoc, tendant à ce qu’il
soit ordonné aux fermiers des subventions de la ville de Nîmes de délivrer audit traitant sur les sommes par eux
dues à ladite ville, jusqu’à concurrence de celle par lui demandée pour le droit d’enregistrement des biens acquis
du domaine du Roi ; 21 juin 1710.
Des consuls de Nîmes à monseigneur de Basville, intendant du Languedoc, tendant à être déchargés du
payement de la somme de 225 livres pour les droits d’enregistrement ; savoir : 25 livres pour le droit
d’enregistrement de l’acquisition de la terre et seigneurie de Courbessac, dépendant du consulat et taillable de
ladite ville, acquisition qui n’était d’aucun revenu pour la Communauté ; 100 livres, l’acquisition des lods et
censes des maisons nobles ; et 100 livres, l’arrêt du Conseil portant abonnement du droit de leude sous l’albergue
de 1,500 livres ; 19 juillet 1710 ; avec la réponse du procureur dudit traitant.
Ordonnance de monseigneur de Basville, portant que les consuls de Nîmes payeront les droits d’enregistrement
pour les biens acquis du domaine du Roi, conformément à l’édit du 23 juillet 1710.
Etat du produit des acquisitions faites par la communauté de Nîmes du domaine du Roi, remis par-devant
monseigneur de Bernage, en l’année 1719. - « Disent lesdits sieurs consuls que par arrêt du conseil du 15
septembre 1699, le Roy ayant cédé à la ville de Nymes la maison luy appartenant, située dans ladite ville,
appelée la Trésorerie, pour servir d’Hôtel de ville, à la charge de payer à Sa Majesté une albergue annuelle de
300 Livres, dont la jouissance est accordée aux sieurs receveurs et contrôleur du domaine de la Généralité de
Montpellier qui logeaient dans ladite maison, en exécution dudit arrêt ; il aurait été passé contrat d’inféodation,
le 1er août 1700, au profit de la ville, par monseigneur de Lamoignon, conseiller d’Etat ordinaire, intendant de la
province de Languedoc, reçu par maître Bellonnet, notaire de la ville de Montpellier, pour jouir par lesdits
consuls et habitants de ladite ville à perpétuité, de ladite maison, avec permission d’en faire un Hôtel de ville, à
la charge par lesdits consuls de payer par chacun an, ladite albergue, annuelle et perpétuelle de 300 livres,
auxdits sieurs receveur et contrôleur du domaine pour l’indemnité à eux accordée par ledit arrêt du conseil, et à
condition par les sieurs consuls, ville et communauté, de faire dans le lieu qui servait pour lors d’Hôtel de ville,
une maison pour les nouvelles catholiques.... par bail passé le 24 décembre 1700, les réparations de la maison de
la Trésorerie, furent adjugées au sieur Cubizol, architecte, pour la somme de 12500 livres et avec les
augmentations réglées par les experts à celle de 14390 livres ».
Aveu et dénombrement remis par les consuls de Nîmes devant la Cour des comptes, aides et finances de
Montpellier, en conséquence de l’hommage par eux rendu en ladite Cour, le 9 juillet 1723 : « Premièrement la
ville de Nismes possède la maison appelée de la Trésorerie, à la charge encore de céder l’ancien Hôtel-de-Ville,
pour servir de maison et logement pour les filles converties, sous la direction des dames religieuses de NotreDame-de-la-Victoire. Plus déclarent avoir été acquis par ladite ville et communauté par contrat du vingt-huit
février dernier, reçu par maître Ferrand, greffier de ladite ville, une crote (cave) appartenant au sieur Chastang,
située au-dessous des Arènes ; laquelle acquisition a été faite pour servir de logement à l’exécuteur de la haute
justice. »
Conclusions du procureur général du Roi, à la Cour des aides, touchant la publication du dénombrement de la
ville de Nîmes ; 27 juillet 1725.
Arrêt de la Cour des aides de Montpellier qui ordonne la publication du dénombrement de la ville de Nîmes ; 25
novembre 1725.
Quittance du receveur du droit de confirmation en faveur de la ville de Nîmes pour la somme de 2,931 livres 15
sous payée audit receveur, pour la moitié de la taxe du droit de confirmation (les octrois et deniers patrimoniaux
; 31 décembre 1725.
Cahier de trois exploits consécutifs d’affiche et publications faites au ; lieu de Courbessac, du dénombrement

remis par les consuls de Nîmes devant la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier ; 1726.
Commandement fait aux consuls de Nîmes de payer la somme de 2,928 Livres 15 sous, pour reste de la taxe à
laquelle ladite ville de Nîmes a été imposée pour le joyeux avènement à la couronne, en raison du droit de
confirmation des octrois et deniers patrimoniaux ; 13 mars 1726.
Arrêt du Conseil qui enjoint aux maires, consuls et autres qui ont l’administration des deniers d’octrois et
revenus patrimoniaux des villes, de remettre aux sieurs intendants, dans la quinzaine, les états, par eux certifiés,
du montant de chacune des cinq dernières années de leurs octrois, tarifs et revenus patrimoniaux, pour fixer le
payement du droit de confirmation ; 1726.
État du produit des octrois, subventions et revenus patrimoniaux de la ville de Nîmes, de 1721 jusqu’à 1725
inclusivement : subvention sur la farine, boucherie, couretage, souquet, leude et droits patrimoniaux.
Quatre quittances de finance du droit de confirmation pour les octrois et deniers communs de la ville de Nîmes ;
1728-1729.
Commandement fait aux consuls de Nîmes de payer la somme de 348 livres, et les deux sols pour livre, pour le
droit de confirmation de la propriété de l’office de procureur du Roi de la police ; 15 juillet 1726. Du 3 octobre
1726.
Commandement de 2,035 livres pour le droit de confirmation de la propriété (les deux tiers des lods et ventes
directes des garrigues hautes, de l’office du procureur du Roi de la police, du droit de péage, de la barre et par
supplément pour les octrois et revenus patrimoniaux) 20 janvier 1727.
Requête des consuls de Nîmes à monseigneur de Bernage, intendant du Languedoc, aux fins d’être déchargés des
droits de confirmation demandes par le traitant à la communauté de Nîmes pour la propriété des deux tiers des
lods des garrigues hautes, de l’office de procureur du roi, de la police, du droit de leude et péage de la barre, et
par supplément pour les octrois et revenus patrimonial de ladite ville.
Réponse du commis dudit traitant au dos de ladite requête, concluant à ce qu’il plaise à monseigneur l’intendant
ordonner le payement de toutes les sommes dues pour les droits ci-dessus mentionnées ; janvier 1727.
Banniment des deniers des subventions du vin et de la farine de la ville de Nîmes, fait à la requête du traitant du
droit de confirmation, faute par les consul5 dudit Nîmes d’avoir satisfait aux précédents commandements de
payer la somme de 2,035 livres ; 25 janvier 1727.
Ordonnance de monseigneur l’intendant de Bernage, portant que les consuls de Nîmes seront tenus de fournir au
sieur Mourgues, receveur des tailles du diocèse, les quittances des gages des années 1726 et 1728, en
remplacement de la somme de 566 livres 13 sous 4 deniers, payée par ledit sieur Mourgues pour lesdits consuls,
au receveur du droit de confirmation et pour la taxe due par la ville de Nîmes ; 28 octobre 1730.
Commandement fait aux consuls de Nîmes de payer la somme de 2,000 livres pour le droit de confirmation, des
lods et cens acquis par la communauté dudit Nîmes ; 14 février 1729.
Banniment des deniers de la subvention de la farine, fait à la requête du traitant du droit de confirmation, faute
par les consuls de Nîmes d’avoir payé 2,000 livres pour ledit droit, des cens et lods acquis du Roi ; 23 mars
1729.
Ordonnance de monseigneur de Bernage, portant que la communauté de Nîmes payera la taxe modérée à 500
livres pour le droit de confirmation, des cens et lods acquis de Sa Majesté, par ladite communauté, sur les
maisons et jardins de ladite ville, ci-devant de la directe du Roi ; 17 juin 1729,
Traité consenti entre les consuls de Nîmes, d’une part, et messieurs Gros et Vichet, receveur et contrôleurs
généraux des domaines et biens de la Généralité de Montpellier, d’autre part, par lequel ces derniers afferment à
messieurs les consuls tous les droits d’ensaisinement et contrôle d’ensaisinement attribués à leurs offices,
pendant vingt années, moyennant la somme de 250 livres chaque année ; 2 avril 1732,
Ordonnance de monseigneur l’intendant de Bernage qui annule le traité mentionné ci-dessus, sauf aux receveurs
et contrôleurs des domaines de se pourvoir contre les propriétaires des fonds situés dans les garrigues hautes de
Nîmes, pour le payement du droit d’ensaisinement ; 1er mai 1732.

2. confection du papier terrier, 1668 à 1687
Ordonnance de messieurs les commissaires du papier terrier portant que les consuls de chaque communauté de la
province de Languedoc seront tenus de remettre au greffe des subdélégués desdits commissaires une déclaration
des biens tenants dans l’étendue de leur consulat ; 21 mars 1668 ;

Ordonnance portant subdélégation de maître Jean de Fontfroide, pour procéder à la confection du papier terrier,
des biens en roture, étant en la censive de Sa Majesté, dans la ville et viguerie de Nîmes ; 4 juin 1668 ;
Ordonnance du commissaire subdélégué, portant qu’en exécution de l’ordonnance du 5 août 1667, les
communautés et particuliers de la ville et viguerie de Nîmes seront tenus de fournir, dans la quinzaine, leurs
déclarations et reconnaissances au Roi, pour les biens qu’ils tiennent tant en redevance de sa Majesté que pour
ceux qu’ils tiennent en franc-alleu. 8 Juin 1668.
Interrogatoires, réponses et déclarations des consuls de la ville de Nîmes, par-devant Jean de Fontfroide, docteur
et avocat, conseiller du Roi et trésorier de son domaine en la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes, commissaire à
cette partie subdélégué par nos seigneurs les commissaires députés par Sa Majesté, pour la confection du papier
terrier, etc. ; 6 juillet 1668 : « Premièrement suivant et conformément aux instructions à nous envoyées par
nosdits seigneurs les commissaires, nous les avons interrogés si ladite ville de Nismes est une seigneurie, chef de
comté, vicomté, baronnie ou chastelanie, ou dépendant du Roi, ou d’autres seigneurs ou gouverneurs.
•

Ont répondu que la ville de Nismes a heu autrefois Atho, vicomte et ensuitte ses successeurs,
comtes de Tholoze, et despuis la réunion de Languedoc à la couronne est ville royale.

•

Que les consulz prennent la qualité de consulz et gouverneurs de la ville de toute ancienneté.

•

Que ce sont les concessions que les comtes de Tholoze, vicomtes de Nismes et nos roys de
France, leur ont concédées et confirmées de temps en temps.

•

Que la ville est de judicature royalle.

•

Que les bornes et limites de leur consulat sont désignées par les lieux qui sont autour de
Nismes, sçavoir : du costé de Marguerittes, de la vallée acquilline aux conrocz sur le chemin
de la Calmette et le debvois de Roque-Servière et Estelzens ; du costé de Gajans, à
Parignargues, le debvois de Vacquières ; du costé de Caveyrac, les arches de Caveyrac ;
d’autre costé le terroir de Milhau, Générac, Bellegarde, Manduel et Redessan.

•

Que le Roi (est) le seul seigneur, haut, moyen et bas justicier mais non pas foncier, ayant
plusieurs directes dans la ville et terroir y ayant dans l’estendue du dit terroir des seigneurs
particuliers, comme le seigneur de Calvisson qui l’est de Boulhargues, Caissargues, Rodilhan,
Luc, l’Agarne, Mérignargues, Vendargues et autres, sauf la conseigneurie de Boulhargues et
droicz de bancs dont les consulz jouissent de tout temps.

•

Qu’il y a dans ladite ville un présidial et sénéchal, officiers royaux ordinaires et des
conventions, juge de viguerie, lesquels officiers royaux des conventions ressortissent audit
sénéchal et présidial, et ledit sénéchal au parlement et chambre de ce dict.

•

Qu’il y a quatre consulz ; qu’ilz portent la robbe et le chapperon rouges de toute ancienneté ;
qu’ilz sont créés par sort après la nomination faicte par le conseil ordinaire, esleue le premier
sabmedy après la Saint-André, et prestent serment et entrent en possession de leur charge le
premier janvier suivant, en la place publique qui est au devant de la grande Esglize cathédrale
les nouveaux consulz prestent serment entre les mains des vieux ; les vieux se dépoulhent de
leurs robbes et chaperons consulaires et en revestissent les nouveaux.

•

Que les consulz avoient autres fois justice qui leur a esté usurpée par les officiers ordinaires,
n’ont que la seulle police aiant pouvoir de multer par amendes les contraventions jusques à
trois livres.

•

Que le greffier est annuellement esleu et nommé par les consulz entrant en charge.

•

Que les consulz se servent pour sceau des armes de la ville sans aucung esmolument.

•

Que le Roi institue les officiers de justice.

•

Que les prizons sont royalles et le Roi en jouit.

•

Que le Roi ne prend sur les officiers, pour les saisies et exécutions du fondz et fruits, aucung
droit, ni n’a jamais prins de ceste nature qui soit à leur cognoissance.

•

Que les lodz des ventes se payent au cinquiesme denier ; mais pour l’ordinaire, les seigneurs
directes, font grâce de la moitié ou du moingz du tiers, Il n’en est point deub des engagemans,
qu’après dix ans et pour les exchanges, lorsque toutes les pièces exchangées relepvent d’un
mesme seigneur, est payé un demi-lodz, pour chascune pièce et lorsqu’elles relepvent de
seigneur differant le lodz entier est payé.

•

Que l’amende, pour l’espenchemant de sang est à l’arbitre du juge, suivant la qualité du crime.

•

Que la confisquation en cas de crime et condempnations appartient dans la ville de Nismes au
Roi, dans les justices particulières aux seigneurs particuliers.

•

Qu’il y a deux tours desmolies près la porte des Carmes, appelées le chasteau que le roi Louis
XIII a donné, avec l’enclos en despandant aux Révérendz Pères Prescheurs, qui y ont basti un
couvent despuis dix à quinze ans en ça, et en jouissent, mais sur l’opposition formée par les
seigneurs consulz, il y a transaction passée par laquelle lesdites deux tours demeurent et
servent de closture à la ville, jusques à la hauteur des murailles d’icelle. De plus il y a une
maison du Roi, appellée la trézorie où sont les archifs de sa majesté.

•

Qu’il n’y a aucung bois de haute fustée, ni forest, bois taillhiz ; mais bien de garrigues fort
basses où les pauvres et misérables habitants vont chercher du bois pour leur uzage, lesquelles
garrigues, Atho, vicomte de Nismes, a concédées au peuple de Nismes, par l’acte de l’an 1144,
y ayant divers debvois dans le tènement de ses garrigues, comme Vacqueyrolles et autres
rézervés par ce don qui sont jouis par des particuliers. Et dans les garrigues basses, il y a un
debvois appellé des Consulz, Cros-Leyron, acquis par les seigneurs consulz de divers
particuliers,

•

Qu’ilz ont pour tiltre ce don et concessions dudit Atho, de l’an 1144 et confirmation dicelles
par les Roys de reigne en reigne, jusques à maintenant et la choze est cogneue à monseigneur
de Bezons, intendant.

•

Qu’il y a ung petit péage appellé de la Barre lequel à cause de son peu de concéquance est
bailhé aux portiers de la ville qui en tirent dix à douze livres 1’année duquel despend aussi le
péage de Bezousse qui ne vaut pas six livres.

•

Qu’il y a un poidz commung qui appartient au Roi, pour lequel il s’exige certains droits que le
Roi afferme comme despendant de son domaine lequel droit avait esté acquis par le feu sieur
Baudan, des commissaires depputés par le Roi pour la revente des domaines, et la ville l’avait
acquis du sieur Baudan, en l’année 1652 ; lequel lui a esté esvincé en l’année 1666 par Sa Majesté, et à présent la ville en poursuit son remboursement.

•

Que pour les mesures il y en a du bled et avoine, et lorsqu’ils se vendent au marché publicq, le
Roi prend le droit de leude et l’afferme comme le précédant.

•

Que le fournissement de la viande s’afferme toutes les années, et la deslivrent à la moingz
dicte pour le soulagement du peuple, à comancer le premier septembre et se débite en un
certain endroit ou place appelé la boucherie, laquelle estoit auparavant composée de divers
tabliers appartenant à divers particuliers, dont les couvertz menassaient ruyne ce qui obligea
les précédants consulz de les achepter, et de fère construire un enclos aux despans de la ville et
communauté, qui couste quinze à seize mil livres, y ayant trois portes qui se ferment à la clef,
et parce que le fondz et plan desdits tabliers relepvent d’ancienneté de Sa Majesté pour les
deux tiers, et de monseigneur l’évesque de Nismes pour l’autre tiers, soubz une censive de
trois deniers sur chaque tablier, lesdits sieurs consulz auroint convenu du lodz et payé au sieur
Cassagnes, trésorier du domaine, la pourtion deube à Sa Majesté et à mondit seigneur
l’évesque l’autre, et establi pour l’indempnité une pension à l’advenir de 75 livres, savoir : au
Roy, 50 livres, et à monseigneur l’évesque de Nismes 25 livres ; laquelle pension a esté payée
annuellemant despuis l’année 1662, jusques au présent jour.

•

Qu’il y a aussi un maisonnage, construit hors la ville, appelé les escorchoirs, où le bestail est
tué et acomodé, lesquelz ont esté construits sur le fondz appartenant à l’hospital aux despans
de la communauté, revenant à plus de 12,000 livres, dont la rente est payée annuellement à
l’hospital pour la subcistance des pauvres, et pour l’enclos de ladite boucherie, les consulz
l’afferment tantost plus tantost moingz, et à présent à 600 livres, dont est fait recepte par le
receveur desdits deniers municipaux.

•

Que le droit de bannage n’a jamais esté cogneu ni exigé en ceste ville.

•

Qu’il n’y a pas d’autres droicts.

•

Qu’il n’y a aucung pontz encore moingz droit de pontanage, ni ayant aucune rivière dans
l’estendue de ladite ville.

•

Qu’il n’y a aucung droit d’entrée ni sortie à la rezerve du droict de pulverage, que paye le

bestail estranger passant dans le terroir de ladite ville, qu’il vaut environ 12 à 15 livres
annuellemant.
•

Que le droit de capte ou arrière capte, n’a jamais esté exigé ni cogneu.

•

Qu’ilz ignorent s’il y a des gentilhommes hommagers du Roi, à la rezerve de monseigneur de
Calvisson, et ceux qui ont droit et cause de lui, ce qui ce verra dans les archifs du Roi, et
monsieur le trézorier Fontfroide le doibt scavoir pour avoir la cognoissance des archifs du Roi.

•

Qu’ilz ignorent s’il y a des fiefz.

•

Qu’en faict de biens possédés par gens de main-morte, comme sont chapitres religieux,
hospitaux et bénefficiers, les messieurs du chapitre, prieur de Saint-Bauzille, et autres religieux
et religieuses possèdent biens nobles et ruraux et paient la tailhe des ruraux.

•

Que le Roi n’a jamais exigé le droit de prendre l’agrier, champart, tasque, dans la ville de
Nismes et terroir d’icelle.

•

Que les censives se payent suivant qu’elles sont establies par les baulx d’emphitéote et
recognoissance faicts au proffict des seigneurs directs.

•

Que sy l’arpent est print pour la mezure du terroir, la comune mezure d’icelluy est d’une
saumée composée de douze eymines, et que lorsqu’on veut scavoir le contenemant d’une
pièce, il y a une mezure appelée arpent ou dextre qui est de 17 pans 1 pouce, et de cest arpant
ou dextre , il y en faut 31 1/4 à l’eymine, et à la salmée 375 arpants ou dextres, et lorsqu’il faut
mezurer le bled, il y a une mezure appellée eymine, qui est du poidz de 30 livres et les douze
faisant la saulmée pezant 370 [360] livres.

•

Que la livre est compozée de 16 onces, et le quintal de 100 livres poidz de table.

•

Que on ne se sert point de l’aune en ceste ville, mais de la cane qui est compozée de huit pans,
et ceste cane est de la mesme longeur que la toize de Paris.

•

Que le vin se mezure en petites mezures qui s’appelle le picher et la fulhette, qui est la moittié
dudit picher, et pour fére le barral, il y faut septante pichers et au vaisseau qui est compozé de
douze barrals 840 pichers.

•

Qu’il y a deux marchez chaque sepmaine, réglés au mardi et vendredi.

•

Qu’ilz ont trois foires establies de toute ancienneté scavoir le jour de Saint-Michel, le jour de
Saint-Bauzille et le jour de Saint-Roch qui n’ont qu’un jour de teneue et sont comme perdues
et de petit uzage.

•

Qu’en faict de biens fondz la communauté possède la maison de ville, les fossés comblés par
rémission faicte par monseigneur l’évesque de Nismes, qui en avoit obtenu dons de sa majesté,
le Cros-Leyron appellé des Consulz,.... les tabliers de la place et la boucherie…

•

Que la communauté jouist du couretage qui s’arrante de comune année trois cens et tant de
livres, le droit de trézain de la dernière maison, qu’un habitant alienne et le droit de souquet
qui n’est destiné que pour les réparations des murailhes, et autres chozes du revenu duquel on
donne compte à la Cour des Comptes de Montpellier.

•

Que les habitans vont indifféremmant à la chasse dans le terroir suivant les anciennes
coustumes, et pour la pesche, il n’y a qu’un petit ruisseau, appellé le Vistre, où les habitans
vont parfois pescher.

•

Qu’il n’y a aucune tour que celles des clochers des églizes et de l’orloge connues, y pouvant
avoir quelques terrasses au plus haut des maisons de quelques particuliers pour servir aux
habitans à faire sécher leurs linges. Qu’il y a des pigeonniers dans la ville et terroir d’icelle, et
les habitans sont en faculté d’en faire construire par les privilèges de la province.

•

Qu’ilz ne scavent aucung endroict qui soit garenne dans l’estendue du terroir à la rezerve des
debvois jouis par les particuliers rezervés par le don Atho.

•

Qu’ilz ne scavent aucung endroict qui y aie viviers.

•

Qu’il y a plusieurs privilèges accordés aux consulz par les comptes de Tholoze, confirmés par
les roys de France, de reigne en reigne, qui ont esté veus par messieurs les commissaires.

•

Qu’il y a dans la maison consulaire, six livres de compoids divizés en quartiers de la ville,
scavoir : Boucarié, Prat-Mejan , Garrigues, Courcommaire, villages et fauxbourgz, qui ont esté
faitz despuis l’année1609, authorizés par la Cour des aides, desquelz ont se sert jusques à
présent...

•

Qu’il est fait registre journallier de délibérations qui sont portées dans un grand livre. » Pison,
premier consul, Jean Got, consul, Mitier, consul, Martin, consul, signés : de Fontfroide ,
commissaire, signé. Collationné à l’original, par moi greffier en la commission : Vitalis.

Procès-verbal, dressé le 28 juillet 1668, par les consuls de Nîmes, touchant la remise par eux faite à maître de
Fontfroide, commissaire subdélégué du papier terrier, d’une lettre qui lui était adressée par Monseigneur de
Bezons, intendant de la province du Languedoc : « les ordres de monseigneur de Bezons, contenus dans ladite
lettre, portoient par exprès que ledit sieur de Fontfroide, commissaire subdélégué, ne debvoit poinct prendre,
aucun droict ny esmolument, ni son greffier et autres de la remise des déclarations quy seraient faictes par lesdits
habitants pour les pièces qu’ils possèdent en franc-alleud. »
Ordonnance du commissaire subdélégué du papier terrier, portant que les consuls de Nîmes remettront devers le
greffe de la commission le livre des cannages des maisons de ladite ville ; 30 juillet 1668.
Ordonnance du 31 juillet 1668, portant qu’ils remettront également les registres des contrats, mémoires, livres de
la police, etc.
Acte fait par les consuls de Nîmes au commissaire subdélégué du papier terrier, avec protestation desdits consuls
touchant les vexations dudit commissaire à leur égard en leur enjoignant par, diverses ordonnances, sous peine
d’amende, de remettre devers le bureau de la commission divers registres, mémoires et présages y énoncés ; 3
août 1668, avec la réponse du greffier.
Comparant des consuls de Nîmes audit commissaire, au sujet de 1’exhibition et remise des registres et mémoires
à eux demandés : 24 septembre 1668.
Acte des consuls de Nîmes au commissaire subdélégué, contenant un état de tous les possédant fiefs et directes
dans la ville de Nîmes et son consulat : « Premièrement, Monseigneur l’évesque de Nismes ; messieurs du
vénérable chapitre de l’esglize cathedralle ; monsieur le grand prieur de Saint-Gilles ; monsieur le prieur de
Saint-Bauzille ; madame l’abbesse du monastaire Saint-Sauveur de la Font de Nismes ; monsieur le chapelain de
Saint-Téobal ; monsieur le recteur de Sainte-Eugénie ; la Charitté de Saint-Cezary unie à l’hospital de la ville,
dont lesdits sieurs consulz sont receveurs et administrateurs ; monsieur de Rochemore, conseiller du Roy, juge
mage et lieutenant-général en la sénéchaussée de Nismes ; M. Maltrait, advocat ; messieurs Despere et sieur
Desportz ; monsieur de la Farelle, advocat ; monsieur Guibal, advocat ; sieur Daniel Louet, mari de Jeanne
Privade ; messieurs les prevost et archidiacres de la dite esglize cathedralle ; Dassos, monsieur de Saint-Chapte ;
26 octobre 1668.
Mémoire pour les consuls de Nîmes, contre monsieur de Fontfroide, commissaire subdélégué pour la confection
du papier terrier, au sujet de la manière à procéder dudit commissaire au fait de sa commission ; 1668.
Ordonnance des commissaires du domaine du Roi, rendue, le 28 septembre 1671, entre le procureur de Sa
Majesté, en la commission du papier terrier, d’une part, et les propriétaires des jardins de la ville de Nîmes,
d’autre part, portant que les parties produiront, dans le mois, tout ce que bon leur semblera, touchant la
reconnaissance que ledit procureur du Roi demande être passée au profit de Sa Majesté par lesdits propriétaires,
pour l’usage de l’eau du canal de la tour Vinatière dont ils arrosent leurs jardins.
Portant que les cuves vinaires qui sont sous les rues et hors de l’étendue des maisons seront reconnues au profit
du Roi, par les propriétaires d’icelles, sous la censive annuelle de trois deniers. D’un commissaire subdélégué du
papier terrier, portant injonction aux consuls de Nîmes d’exhiber les compoix, tant anciens que nouveaux, au
procureur du Roi en la commission, à l’effet d’en prendre tels extraits qu’il jugera nécessaires pour l’établissement des droits de Sa Majesté ; 8 mai 1687 et 15 avril 1687.

3. taxes du 8ème et 6ème denier, 1677 à 1706.
Déclaration du Roi, portant que les acquéreurs et jouissants des biens vendus, aliénés, donnés à cens, rente ou
par bail emphytéotique, par les maires et consuls des villes du royaume, depuis 1555 payeront les sommes
auxquelles ils seront taxés, avec les deux sous pour livre, pour jouir du bénéfice porté par ladite déclaration : 6
novembre 1677.

Arrêt du Conseil d’Etat, pour l’exécution de la déclaration du Roi, 6 novembre 1617, à l’effet du recouvrement
des sommes payer par les propriétaires et jouissants des biens communaux, donnés, vendus, usurpés, échangés et
baillés par baux emphytéotiques, à vie, de quelque manière que ; ce soit ; 27 novembre 1677.
Lettre du syndic du diocèse aux consuls de Nîmes, pour leur donner avis de fournir l’état des biens aliénés,
échangés, ou baillés en emphytéote, etc., par la communauté dudit Nîmes, depuis l’année 1555 ; 1er février
1678.
Commandement fait aux consuls de donner leur déclaration desdits biens aliénés par la communauté de Nîmes,
depuis l’an 1650.
État donné par les consuls de Nîmes, en exécution de la déclaration du Roi et de l’arrêt de son conseil des 6 et 27
novembre 1677, desdits biens aliénés.
Ordonnance de monsieur l’intendant Henri d’Aguesseau, portant que tous les détenteurs et possesseurs des biens
sujets au huitième denier seront tenus de remettre la déclaration des biens dont ils jouissent, entre les mains de
monsieur Pierre Des Essarts ou ses commis ; signifiée aux consuls de Nîmes, par exploit du 7 septembre 1676.
D’un commissaire subdélégué, qui décharge la communauté de Nîmes de la taxe de 22 livres 15 sous 3 deniers,
pour laquelle elle avait été comprise dans les rôles des taxes du huitième denier, à raison d’un tènement, clos de
murailles, servant de cimetière, prétendu acquis par la communauté de Nîmes, du couvent des frères Prêcheurs
de ladite ville ; 12 juillet 1678.
Requête des consuls de Nîmes à monsieur l’intendant d’Aguesseau, aux fins d’être déchargés d’une taxe de 22
livres 15 sous 3 deniers et des deux sous pour livre d’icelle, faite sur la communauté dudit Nîmes, pour raison
d’un tènement, clos de murailles, près de la porte des Prêcheurs, que lesdits consuls exposent n’être pas possédé
par ladite communauté, quoiqu’il lui eût été cédé par transaction passée entre les consuls de ladite ville et les
frères Prêcheurs, 16 février 1602, mais avoir été ensuite réuni et incorporé à la vieille enceinte du couvent
desdits frères Prêcheurs ; 1678.
Certificat du sieur Laurens Aulaigne, syndic du couvent des frères Prêcheurs de Nîmes, portant qu’un tènement,
clos de murailles, qui avait été baillé aux consuls de Nîmes, par le père Muratoris, seul religieux dudit couvent,
en vertu d’un contrat reçu par maître François Ménard, notaire en l’année 1602, après avoir servi de cimetière à
ceux de la R. P. R. fut délaissé quelque temps après, au profit dudit couvent et réuni à son ancien enclos ; 20 juin
1678.
Commandement aux consuls de Nîmes, pour le parement du huitième denier, dudit tènement ; 23 mai 1678.
Accord passé entre les consuls de Nîmes et le syndic du couvent des frères Prêcheurs, Guillaume Muratoris, par
lequel ce dernier cède à la communauté de Nîmes un tènement près la porte des Prêcheurs, moyennant la somme
de 182 livres, compensée sur les arrérages de taille dus par ledit couvent ; 6 février 1602,
Ordonnance de sieur Hierosme Loys, conseiller du Roi, délégué par monseigneur d’Aguesseau, qui décharge la
communauté de Nîmes de la taxe de 500 livres, pour laquelle elle avait été comprise dans les rôles des taxes du
huitième denier, à raison de l’abonnement du droit de dîme des olives du prieuré de Saint-Césaire ; 12 juillet
1678.
Commandement fait aux consuls de Nîmes de payer la somme de 500 livres, pour ladite taxe de Saint-Césaire ;
1678.
Requête des consuls de Nîmes à monsieur l’intendant, aux fins d’être déchargés de ladite taxe de 500 livres et
des 2 sous pour livre.
Commandement fait aux consuls de Nîmes, de payer la somme de 2,475 livres, pour la taxe du huitième denier
de l’aliénation de la dîme dans le territoire de Nîmes ; 5 mai 1679,
Requête des consuls de Nîmes, à monsieur l’intendant, aux fins d’être déchargés de la taxe de 2,200 livres ; 25
mai 1679.
Défenses de maître Pierre Des Essarts, chargé du recouvrement des taxes du huitième denier, contre les consuls
de Nîmes, au sujet de la taxe de 2,250 livres demandée à la communauté dudit Nîmes, pour l’aliénation
prétendue de la dîme des olives ; 1679,
Requête, ordonnance du commissaire délégué, et quittance en faveur de la communauté de Nîmes, pour la taxe
de l’aliénation de la dîme des olives dans le territoire de Nîmes ; 1679.
Ordonnance qui décharge la communauté de Nîmes d’une taxe de 149 livres 11 sous 6 deniers, à elle demandée
pour le huitième denier du tiers de la halle et tabliers de la boucherie, mouvant de la directe de monseigneur

l’évêque de Nîmes ; 27 juillet 1679. - De 149 livres 2 sous 6 deniers pour une maison prétendue aliénée en la
faveur de la communauté de Nîmes, par un chapelain ; août 1679.
Ordonnance de monsieur l’intendant, qui décharge la communauté de Nîmes de 62 livres 10 sous, demandée à
ladite communauté pour le huitième denier de l’acquisition de l’emplacement de deux tabliers pour la boucherie
; 19 mai 1682.
Requête des consuls de Nîmes audit intendant, aux fins d’être déchargés de la taxe de 300 1ivres, pour le sixième
denier de la dîme des olives prétendue aliénée par le chapitre de l’église cathédrale à la communauté de Nîmes ;
27 décembre 1703.
Ordonnance de l’intendant et commandements faits aux consuls de Nîmes, de payer la somme de 300 livres,
pour la dîme des olives aliénée par le chapitre de l’église cathédrale ; janvier et août 1704 ; - octobre 1705. –
Ordonnance de payer la somme de 300 livres, etc. , avec bannissement des deniers de la ferme du souquet, entre
les mains des dits consuls ; 20 octobre 1705.
Acte fait par maître Dupré, second consul de l’année 1705, aux consuls et receveur des deniers municipaux de la
ville de Nîmes, de l’année 1706 au sujet du divertissement fait par ces derniers des deniers de la ferme du
souquet, bannis entre les mains du second consul, de 1705, à la requête du traitant du sixième denier, pour la taxe
demandée à la communauté de Nîmes, à raison de l’amortissement de la dîme des olives ; 27 mars 1706.
Quittance du receveur des taxes du sixième denier, en faveur de la communauté de Nîmes, pour ladite taxe : 1er
avril 1706.

CC 3 : Franc-fief, 1609-1715
(Registre.) - In-folio, 139 feuillets, papier.
Mémoire au sujet de l’exemption dont les habitants de la ville et communauté de Nîmes doivent jouir de ne
payer aucune finance pour les francs-fiefs et nouveaux acquêts.
Ordonnance des commissaires des francs-fiefs portant injonction aux consuls de remettre dans huitaine au greffe
de la commission la déclaration des terres, possessions, héritages, etc. , sujets aux droits de francs-fiefs et
nouveaux acquêts ; 24 mai 1637.
Ordonnance de Jacques de Cassagnes, conseiller du Roi, juge magistrat en la cour du sénéchal et siége présidial
de Beaucaire et Nîmes, commissaire des francs-fiefs, portant nomination d’experts pour procéder à la vérification et évaluation des biens et facultés possédés en commun par les consuls et habitants de Nîmes ; 22
octobre 1637.
Ordonnance portant assignation des consuls de Nîmes pourvoir prêter serment aux experts pris d’office par la
communauté de ladite ville pour l’estimation de ses droits et facultés ; 26 octobre 1637.
État de la taxe prononcée par les commissaires des francs-fiefs, pour les biens, terres et possessions, facultés et
autres émoluments possédés par la communauté de Nîmes ; 17 mars 1638.
Arrêt du Conseil d’Etat portant que la levée des droits de franc-fief et nouveaux acquêts se fera suivant la
convention du 23 décembre 1636, entre les intéressés à la levée desdits droits et les syndics généraux de la
province de Languedoc ; 24 novembre 1638.
Mémoire concernant les moyens d’obtenir l’amortissement du droit de franc-fief et nouveaux acquêts des biens
et rentes possédés par la communauté de Nîmes ; XVIIe siècle : « Touchant la comptabilité des gages des
Régents du collège : le collège de la ville de Nismes estant de fondation royale rettire anuellement sur les
gabelles de Languedoc la somme de 2100 livres pour faire fonds à partir des gages des régents dudit collège…
De ladite somme de 2100 livres et de 600 livres que la ville de Nismes contribue aussi annuellement pour
suppléer au deffaut des gages desdits régents la Cour des Comptes ne se contente pas tant seulement de faire
compter le dit M. Crouzet, payeur susdit, mais encore oblige ledit receveur particulier de la ville de compter
encore devant eux....... à l’audition desquels comptes se consume une bonne partie de ce peu de gages destinez
pour lesdits Régents, et de là vient qu’ils demeurent dans de grands arreyrages et ne peuvent faire leur devoir
comme seront requis, pour n’avoir de quoy s’entretenir , le moyen leur en estant osté à cette occasion. »
Commandement fait aux consuls de Nîmes de payer la somme de 3,434 livres 4 sous, à laquelle la communauté
de Nîmes a été taxée pour les francs-fiefs et nouveaux acquêts ; octobre 1638 et mai 1639.
Délibération des États de la province du Languedoc, assemblés à Narbonne, au sujet des droits, de francs-fiefs ;
1658.

Mémoire à consulter touchant l’exemption du droit de francs-fief, dont doivent jouir les habitants de Nîmes,
tenanciers de possessions dans l’étendue des pâtus de ladite ville ; 1659.
Arrêt de la Chambre des francs-fiefs portant que la ville de Nîmes et le traitant du droit de francs-fiefs seront
plus amplement ouïs, et cependant, par manière de provision, que les habitants de Nîmes seront déchargés de la
taxe du droit pour les biens par eux possédés noblement ; 29 novembre 1659.
Inventaire de production devant la Chambre souveraine des francs - fiefs, pour quelques habitants de la ville de
Nîmes, contre le traitant du droit de francs-fiefs ; 1660.
Arrêt de la chambre souveraine des francs-fiefs qui décharge les consuls et habitants de Nîmes des droits de
francs-fiefs suivant leurs privilèges ; 14 avril 1660.
Inventaire de production devant les commissaires des Etats députés pour connaître définitivement des francsfiefs, pour les consuls de Nîmes prenant fait et cause de quelques particuliers de ladite ville, demandeurs, contre
le syndic général de la province, défendeur, au sujet des cotisations qui pourraient être faites à la charge desdits
particuliers pour raison dudit droit ; après 1660.
État des habitants de la ville de Nîmes qui jouissent des biens nobles dans l’étendue du consulat de Nîmes ; 9
octobre 1671.
Des biens nobles, fiefs et arrière-fiefs relevant du Roi, ou d’autres seigneurs particuliers dans la ville de Nîmes et
son taillable ; 5 juillet 1673.
Rapport d’experts sur l’évaluation et l’estimation des biens et droits nobles de la communauté de Nîmes ;
octobre 1674.
Arrêt du Conseil d’Etat en faveur des habitants des villes franches et privilégiées, par rapport au droit de francsfiefs.
Ordonnances de M. l’intendant, requête des consuls de Nîmes, réponse du traitant des francs-fiefs, et avis de
messieurs des Etats, au sujet des francs-fiefs ; de 1693 à 1702.
Procuration des propriétaires compris dans les taxes des francs-fiefs, passée au sieur Robert, chanoine de Nîmes,
pour terminer le procès avec le traitant des francs-fiefs ; 29 août 1702.
Mémoire remis au sieur Desbelles, traitant des francs-fiefs, avec la réponse du traitant en marge dudit mémoire ;
13 octobre 1702.
État des particuliers assignés pour les francs-fiefs avec la réponse du sieur Desbelles.
Des déclarations faites par les habitants de Nîmes prétendus sujets au payement dudit droit ; 1702.
Ordonnance de l’intendant portant décharge en faveur de quelques habitants y dénommés, de la taxe du droit de
francs-fiefs ; 23 octobre 1702.
Réponse de Louis Lelièvre chargé du recouvrement desdits droits, qui rejette les prétendus privilégies des
habitants de Nîmes à l’exemption de ces droits, comme ayant été révoqués par les édits et les déclarations qui en
ordonnent le recouvrement, etc. ; 1713.
Lettre de M. de Largentière, avocat au conseil des finances, au sujet de la réponse du traitant ; 10octobre1713.
Réplique des maire et consuls de Nîmes à la réponse du traitant aux moyens allégués par eux pour être déchargés
du droit de francs-fiefs ; 1713.
Copie d’une lettre de M. Desmaretz, contrôleur général, à M. de Bâville, intendant, pour lui apprendre la
décision rendue sur le placet présenté par le maire et consuls de Nîmes, pour être confirmés dans l’exemption
dudit droit.
Lettre de M. l’intendant pour faire connaître aux maire et consuls de Nîmes la décision du placet sus-mentionné ;
mars 1714.
Acte fait par les consuls de Nîmes au traitant dudit droit, pour le sommer de faire cesser ses exécutions à raison
des taxes desdits francs-fiefs, contre les habitants de Nîmes, attendu l’instance pendante au conseil contre ledit
traitant, signifié le 12 octobre 1715.
Ordonnance de M. de Lamoignon de Bâville, intendant, portant que les habitants de Nîmes redevables desdits
droits seront tenus de les payer dans la huitaine, sinon contraints ; 25 octobre 1715 : avec l’exploit de
signification de ladite ordonnance aux consuls de Nîmes ; du 29 novembre 1715.

CC 4 : Droit d’amortissement, 1642-1748
Taxes du droit d’amortissement demandées à la communauté de Nîmes, et payement desdites taxes fait par ladite
communauté. (Registre) - In-folio, 282 feuillets, papier .
Mémoire à consulter touchant l’amortissement des garrigues, murailles et fossés de la ville de Nîmes ; du XVIIe
siècle.
Inventaire de production pour les consuls de Nîmes, défendeurs contre Jean Martin, traitant des droits
d’amortissement de la province de Languedoc, demandeur, devant les commissaires du domaine députés par le
Roi ; 14 juin 1642.
Déclaration des propriétés, droits et usages possédés par la communauté de Nîmes, faite par les consuls à MM.
les commissaires du Roi, sur la recherche, des droits d’amortissement dus à Sa Majesté ; 31 juillet 1642,
Arrêt du Conseil du Roi qui renvoie les consuls de Nîmes aux commissaires des droits d’amortissement pour être
par eux pourvu sur la requête desdits consuls tendante à être déchargés du payement dudit droit d’amortissement
pour la possession des pâtus et garrigues de ladite ville ; 20 septembre 1642.
Requêtes des consuls de Nîmes aux commissaires députés pour la recherche des amortissements, aux fins de
mander le traitant des droits d’amortissement, pour voir dire droit sur la décharge demandée par lesdits consuls ;
avec la réponse du traitant ; 7 et 10 novembre 1642.
Verbal de la procédure faite par le commissaire subdélégué pour la recherche des amortissements, au sujet de la
vérification et estimation des biens, facultés et usages appartenant à la ville de Nîmes, sujets au droit
d’amortissement ; mars 1643. Ledit verbal contient le rapport d’estimation, faite par experts, desdits biens et
facultés.
Copie du verbal précédent et de l’ordonnance des commissaires qui taxe la ville de Nîmes à la somme de 4,200
livres, pour le droit d’amortissement desdits biens et facultés ; 16 mai 1643.
Inventaire de production contre le traitant dudit droit, devant les intendants de la justice, police et finances du
Languedoc ; 1644.
Ordonnance de M. Jean Baltazar, sieur de Malherbe, intendant, qui déboute le sieur Martinet, chargé du droit
d’amortissement, de sa demande en opposition contre l’estimation des biens et facultés de la communauté de
Nîmes, et la taxe faite sur lesdits biens pour ledit droit ; 11 mars 1644.
État des biens, droits et facultés que la ville de Nîmes possédait en l’année 1639 et de ceux qu’elle a acquis
depuis ; 8 juin 1687.
Lettres d’amortissement des biens pour la communauté de la ville de Nîmes ; septembre 1688.
Commandement aux consuls de Nîmes de payer la somme de 15,326 livres 13 sous 4 deniers pour le droit
d’amortissement et de nouvel acquêt, des menus cens, lods, ventes, et autres droits seigneuriaux cédés à la
communauté dudit Nîmes ; 2 décembre 1701.
Arrêt du Conseil d’État du Roi qui décharge les communautés du sixième denier, amortissement et nouveaux
acquêts pour les abonnements des censives, lods, etc. ; 12 octobre 1706.
Amortissement de la maison de la Trésorerie ; 1702-1716.
Commandement fait aux consuls de Nîmes de payer 4,020 livres pour droit d’amortissement et nouvel acquêt de
l’acquisition de la maison de la Trésorerie ; 1702.
Autre commandement, à la requête du fermier des droits d’amortissement, au fermier de la subvention de la ville
dé Nîmes, pour le même objet : ; 1703.
Requêtes, commandement de payer, ordonnances de l’intendant et placet des consuls de Nîmes, relatifs au
payement du droit d’amortissement pour l’acquisition de la maison de la Trésorerie ; 1716.
Ordonnance de l’intendant qui modère à la somme de 600 livres le droit d’amortissement pour l’acquisition de la
maison de la Trésorerie ; 1716. Amortissement des droits seigneuriaux prétendus acquis du comte de Calvisson
sur les garrigues basses ; 1702-1728.
Commandement fait aux consuls de Nîmes pour le payement de la somme de 2,501 livres et les 2 sous pour livre
du droit d’amortissement et nouvel acquêt de l’acquisition prétendue faite par la communauté dudit Nîmes, dudit
comte de Calvisson, de la directe des garrigues basses ; 1702,
Autre fait aux mêmes, à la requête du fermier du droit d’amortissement ; 1702.

Requête des consuls de Nîmes au sieur de Basville, intendant en Languedoc, aux fins d’obtenir la main-levée des
revenus de la subvention saisis à la requête du fermier des droits d’amortissement, et d’être déchargés de la
demande dudit droit, pour raison de la transaction passée entre la ville de Nîmes et le comte de Calvisson,
touchant les garrigues basses ; avec la réponse du procureur dudit fermier ; 16 et 26 janvier 1703.
Exploit de gast et garnison mise aux consuls de Nîmes, à la requête du fermier des droits d’amortissement, pour
les contraindre au payement de l’amortissement de la directe acquise par lesdits consuls du comte de Calvisson
sur les garrigues basses ; 18 novembre 1704.
Requête des consuls de Nîmes à l’intendant, aux fins d’être déchargés de la demande du fermier et de la garnison
; 1704.
Requête des consuls de Nîmes au sieur de Lamoignon, tendant à faire décharger l’Hôtel-dieu du droit
d’amortissement demandé, et obtenir la mainlevée de la saisie des deniers de la subvention de la farine faite, à la
requête du fermier dudit droit, pour le même objet que ci-dessus ; 15 janvier 1705… « Dans le tènement appellé
garrigues basses, il y a eu de tous temps une grande quantité de terres cultes. Le neuvième des Kalendes du mois
d’avril de la seconde année du règne du Roy Hugues Capet, ce qui répond à l’an 994, Théoderic et Eldejarde son
épouse baillèrent au chapitre de Nismes par un contrat d’eschange un alleu situé entre Mérignargues, Campagnes
et Caissargues, consistant en maisons, cours, jardins, vignes, champs, terres cultes et incultes, bois, garrigues,
arbres fruitiers et non fruitiers, ce qui comprend une grande partie du terroir que l’on appelle Garrigues basses. »
Requête du fermier général des droits d’amortissement coutre les consuls de Nîmes, recteurs et administrateurs
de l’Hôtel-Dieu de ladite ville, au sujet du droit d’amortissement, à l’occasion de la transaction passée entre la
communauté de Nîmes et le comte de Calvisson, pour les garrigues basses ; 14 septembre 1705.
Liquidation des droits d’amortissement pour raison de la maison de la Trésorerie et de la prétendue acquisition
faite par la communauté de Nîmes des droits seigneuriaux sur les garrigues basses ; 20 mai 1706.
Ordonnance de l’intendant qui réduit à la somme de 1508 livres les droits d’amortissement et nouvel acquêts
demandés par le fermier desdits droits à la ville de Nîmes pour lesdites acquisitions ; 24 mai 1706.
Commandements de payer ; requête des consuls de Nîmes à l’intendant pour les causes sus-mentionnées ; 17151716.
Commandement fait aux consuls de Nîmes de payer la somme de 400 livres pour droit d’amortissement de trois
maisons que la communauté de Nîmes a fait construire près de la porte Saint-Antoine en 1722 et 1723 ; 18
décembre 1728.
Amortissement de l’acquisition de l’emplacement des casernes ; 1716-1731.
Avertissement du traitant aux consuls de Nîmes de faire vider l’opposition formée sur le droit d’amortissement
pour l’acquisition de l’emplacement des casernes.
Déclaration des fonds acquis par la ville et communauté de Nîmes pour l’emplacement des casernes que le Roi,
en 1695, avait permis de construire pour le logement des troupes, remise par les consuls au directeur des droits
d’amortissement ; 13 mars 1717.
Ordonnances de l’intendant portant que les consuls de Nîmes payeront 673 livres 13 sous 9 deniers pour ledit
droit d’amortissement de l’emplacement des casernes ; 1718.
Réponse du traitant à la requête des consuls de Nîmes tendant à être déchargés dudit droit ; 1718.
Requête des consuls de Nîmes à l’intendant, aux fins d’être déchargés du droit de nouvel acquêt pour
l’emplacement des casernes ; 24 novembre 1718.
Ordonnance de l’intendant portant que le traitant des droits d’amortissement et nouvel acquêt rapportera le rôle
arrêté au Conseil dans lequel la ville de Nîmes a dû être comprise pour le payement du droit de nouvel acquêt qui
lui est demandé pour l’emplacement des casernes ; 1719.
Arrêt du Conseil d’État qui décharge les villes de Languedoc du droit d’amortissement, pour les bâtiments des
casernes : 18 octobre 1721.
Commandement fait aux consuls de Nîmes de payer la somme de 40,000 livres pour ledit droit ; 1728.
Requête des consuls de Nîmes à M. l’intendant aux fins d’être déchargés du payement de ladite somme de
40,000 livres pour raison de l’acquisition des fonds sur lesquels a été construit le bâtiment des casernes ; mai
1729.

Requête du sous-fermier des droits d’amortissement à M. l’intendant, pour faire ordonner que les consuls de
Nîmes seront tenus de rapporter incessamment lesdits contrats d’acquisition ; juin 1730.
Déclaration donnée par les consuls de Nîmes des fonds occupés pour l’emplacement desdites casernes ; 26
février 1731.
Commandement fait aux consuls de Nîmes de payer la somme de 883 livres 6 sous 8 deniers pour le droit
d’amortissement d’une maison acquise par la communauté de Nîmes, pour le logement des sœurs régentes des
écoles ; juin 1731.
Amortissement de l’acquisition d’un jardin des PP. Augustins, et d’une maison pour loger l’exécuteur de la haute
justice ; 1726-1734. Commandement fait aux consuls de Nîmes de payer la somme de 1,416 livres 13 sous 4
deniers pour le droit d’amortissement d’un jardin acquis des PP. Augustins, et d’une maison acquise du sieur
Chastang pour loger l’exécuteur des hautes œuvres ; 13 août 1726.
Requête des consuls de Nîmes à M. l’intendant, aux fins d’être déchargés dudit droit ; 1726.
Réponse du préposé au recouvrement du droit à la requête des consuls de Nîmes. Commandement de payer,
saisie et arrestation des deniers de la subvention du vin de la ville de Nîmes, à la requête du fermier des droits
d’amortissement, faute par les consuls dudit Nîmes d’avoir payé la somme de 83 livres 6 sous 8 deniers pour
l’amortissement de la maison acquise du sieur Chastang aux Arènes, pour loger l’exécuteur de la haute justice ;
janvier 1734.
Ordonnance de l’intendant portant que les consuls de Nîmes payeront au fermier la somme ci-dessus désignée ;
1734.
Amortissement de l’acquisition de la maison presbytérale de Rodilhan, et de celle du sieur Boschier pour le
corps de garde du marché ; 1714-1741.
Commandement fait, à la requête du traitant des droits d’amortissement, aux consuls de Nîmes, de payer la
somme de 624 livres 2 sous 8 deniers pour l’amortissement de ladite maison.
Ordonnances de M. l’intendant qui déchargent la ville de Nîmes dudit droit d’amortissement.
Commandements faits aux consuls de Nîmes de payer le droit d’amortissement de la maison presbytérale du lieu
de Rodilhan et de celle qui sert de corps de garde du marché.
Amortissement de l’acquisition faite par la communauté de Nîmes de l’albergue de la leude et péage de la barre ;
1710-1745.
Aliénation de l’albergue de la leude faite par M. Campan, conseiller à la cour des aides de Montpellier, en faveur
de la ville de Nîmes.
Commandement fait aux consuls de Nîmes de payer la somme de 7,380 livres, pour le droit d’amortissement de
la leude et péage de la barre.
Mémoires du sieur Michon au sujet du droit par lui demandé pour l’amortissement de l’acquisition de l’albergue
de la leude.
Consultation de maître Farjon, avocat, sur les droits de confirmation et d’amortissement demandés à la ville de
Nîmes pour le même objet.
Requêtes du fermier des droits et des consuls de Nîmes, aux mêmes fins que ci-dessus.
Ordonnance du sieur Lenain, baron d’Asfeld, intendant de Languedoc, qui décharge la ville et communauté de
Nîmes du payement de la taxe demandée par le fermier des droits d’amortissement pour raison de l’albergue de
la leude, avec défenses audit fermier de faire aucune poursuite.
Avis de Bargetton au sujet du droit d’amortissement de la maison que la ville de Nîmes a été autorisée, par arrêt
du Conseil du 19 juillet 1746, acquérir du sieur Alary pour loger MM. le curé et secondaires de la paroisse SaintCastor dont le service, qui se faisait ci-devant dans la chapelle de Sainte-Eugénie, a été rétabli dans l’église
cathédrale ; 22 février 1748.

DD : TROUBLES RELIGIEUX A NIMES, DU 13EME AU 17EME
SIECLE, PARDONS ET REMISSIONS ACCORDES PAR LE ROI

DD : 1. Documents relatifs aux troubles survenus dans les 14e et
15e siècles, 1208-1665
en deux parties. - ; (Recueil factice.) - In-folio, 33 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier ..

1. Troubles antérieurs au XVIe siècle. 1379-1438
Appel au Roi et à son Parlement, interjeté par Geoffroi Paumier, avocat du roi en la sénéchaussée de Nîmes et
Beaucaire, de la saisie, que les consuls de Nîmes avaient fait opérer sur ses meubles, par suite d’ordonnance du
lieutenant du sénéchal, et du viguier et juge de Nîmes, rendu~contre lui à la requête desdits consuls ; comme
aussi des voies de fait commises contre lui par la populace dudit Nîmes sous prétexte d’exécution de ladite
ordonnance. La signification de cet appel fut faite, à la Tour-d’Avignon, à Pierre Lesent, sergent d’armes du Roi,
viguier de Villeneuve-d’Avignon et maître des ports de la sénéchaussée de Beaucaire, le 10 décembre 1379, en
présence de divers témoins, entre autres de Pierre Pretel, receveur royal de Nîmes, noble Philippe Brasfort,
juriste, et Jacques Manduel, bourgeois de Nîmes ;
autre, interjeté par les consuls de Nîmes, des procédures faites et de l’emprisonnement ordonné par des
commissaires contre quelques personnes qui avaient pris part aux voies de fait dont lesdits consuls avaient cru
devoir user, afin d’apaiser le peuple prêt à se soulever. Par cet acte, les consuls récusent les juges qui avaient eu
part à la procédure : Jacques de Cabanes, juge des crimes de la sénéchaussée ; Bernard Claret, juge royal
ordinaire de Nîmes, et Pierre Amiel, procureur du Roi dans la sénéchaussée. La signification de cet appel fut
faite, le 3 mars 1379, à Pons Serre, commissaire d’Enguerrand de Heudin, chevalier, conseiller du Roi, sénéchal
de Nîmes et Beaucaire. Les lettres de lieutenance données à ce commissaire, et insérées dans ledit acte, sont
datées de Saint-Saturnin-du-Port (Pont-Saint-Esprit), le 18 décembre précédent.
Récusation signifiée par les consuls de Nîmes à Pierre Delmas, commissaire député par le sénéchal de Beaucaire,
pour l’exécution des lettres obtenues du Parlement de Paris par Geoffroi Paumier, avocat du Roi en ladite
Sénéchaussée ; avec la réponse dudit commissaire aux moyens de récusation allégués contre lui par lesdits
Consuls (22 et 28 mars 1380), lesquels moyens lui avaient été notifiés à l’hôtellerie de la Pomme à Nîmes, où il
était logé.
Appel au roi et à son Parlement interjeté par les consuls de Nîmes, de la procédure faite par le commissaire
Pierre Delmas contre lesdits consuls et habitants de Nîmes pour l’exécution des lettres obtenues du Parlement
par Geoffroi Paumier (5 avril 1380) . Les consuls exposaient dans cet acte que la procédure était d’autant plus
insoutenable, qu’elle était faite au préjudice de leur récusation, et que cette affaire était entièrement éteinte,
attendu la rémission qu’ils en avaient obtenue du duc d’Anjou.
Lettres de Louis, duc d’Anjou et de Touraine, comte du Maine, frère du roi Charles V, lieutenant du roi en
Languedoc, portant commission à Pierre Julien, juge-mage de la sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire,
d’informer sur l’innocence des consuls et habitants de Nîmes, au sujet des crimes dont ils avaient été chargés par
Geoffroi Paumier, avocat du Roi (Carcassonne, 6 avril 1380).
Lettres royaux en relief d’appel au Parlement de Paris, obtenues par les consuls de Nîmes, portant injonction au
sénéchal de Beaucaire de faire ajourner audit Parlement Geoffroi Paumier et autres intimés audit appel (Paris,8
mai 1380).
Lettre missive de Raymond Pons, député de la ville de Nîmes à Paris, aux consuls de Nîmes, pour les informer
de sa gestion, touchant le fait d’ajournement personnel décerné par le Parlement contre quelques citoyens de
Nîmes, à la poursuite de Geoffroi Paumier, écrite à Paris dans l’église de Saint-Julien-le-Pauvre, au delà du petit
pont, le 6 juin 1380.
Opposition formée par les consuls de la ville de Nîmes, à une ordonnance du sénéchal de Beaucaire rendue
contre un. commissaire du dit Sénéchal qui avait mis à exécution des lettres royaux d’ajournement obtenus par
lesdits consuls contre Geoffroi Paumier (29 avril 1381).
Comparution de Jacques de Cabanes, commissaire du sénéchal de Beaucaire, et réquisition du procureur, aux
fins de faire révoquer une ordonnance rendue contre ledit sieur de Cabanes par le lieutenant dudit sénéchal
(1381) .
Ajournement au Parlement signifié à Geoffroi Paumier à la requête des consuls de Nîmes appelants (1381).
Lettres de Clément de Grandmont, chanoine et sous-chantre de l’église d’Orléans, auditeur général de la
chambre apostolique, adressées aux officiaux des diocèses de Nîmes, Maguelone, Uzès, et à tous les recteurs et
curés des églises paroissiales desdits diocèses, auxquels il enjoint d’intimer, par les trois monitions canoniques,

aux consuls de la ville de Nîmes, son mandement portant que lesdits consuls aient à payer la somme de trois
francs d’or, dont ils étaient débiteurs envers l’avocat Maifredi Ermengaud, qui avait occupé pour eux dans le
procès et surtout dans la poursuite du jugement rendu en cour de Rome entre lesdits Consuls et Geoffroi Paumier
(Datum Avenione, die quinta mensis septembris, pontificatus Clementis domini Papae septimi anno quinto).
Quittances publiques de Geoffroi Paumier données aux consuls de Nîmes, pour diverses sommes reçues en àcompte de 1,200 francs d’or, auxquels avaient été estimés le pillage et le saccagement de sa maison (1388) ;
autre du même aux consuls de Nîmes, pour la somme de 150 francs d’or (1er mars1389).
Lettres patentes du roi Chartes VI portant défense à Geoffroi Paumier de tenir les consuls de Nîmes en instance
devant les tribunaux ecclésiastiques, et surtout devant ceux qui sont hors du royaume, pour des causes purement
civiles et du ressort de la justice séculière (Paris 14 octobre 1390).
Quittance de Geoffroi Paumier en faveur de Jean Flandin pour la somme de 248 francs 2 gros et 2 blancs, que ce
dernier avait exigée, en diverses fois, de la communauté de Nîmes, en à-compte de ce qui lui était dû en qualité
de procureur fondé dudit Paumier (24 juin 1392).
Accord passé entre les consuls de Nîmes, d’une part. et Jean de Haluin (dit de Tournai), procureur du roi en la
sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire, d’autre part, lequel fixe à 50 écus d’ur J’indemnité due audit Haluin , pour
raison du pillage et dégâts faits à une maison et à un jardin qu’il possédait au faubourg des Prêcheurs, du chef de
Catherine d’Oria, sa femme, lors de l’émeute qui avait suivi à Nîmes le soulèvement de Montpellier (16 décembre 1397).
Lettres de Charles, fils du roi de France Charles VI, dauphin de Viennois, duc de Berri et de Touraine, etc.,
adressées au sénéchal de Nîmes et Beaucaire, et au juge-mage de la sénéchaussée, auxquels il ordonne de faire
restituer aux quatre particuliers de Nîmes : Jean de Trois-Emines, Jean Potet, Jean de Remoulins et Pierre de la
Tour, qui étaient restés fidèles au dauphin tout ce qui leur avait été enlevé par les Bourguignons, et de
condamner au paiement des dommages qu’ils avaient soufferts en cette occasion tous ceux qui en seraient reconnus les auteurs, entre les adhérents et les fauteurs du parti du prince d’Orange (Avignon, 16 avril 1420).
Appel au sénéchal de Nîmes et Beaucaire, interjeté par les consuls de la ville de Nîmes, d’une ordonnance
rendue par le juge du petit scel de Montpellier, à la requête du procureur du Roi en ladite sénéchaussée, pour
l’exécution d’une ordonnance antérieure émanée du prédécesseur dudit juge du petit scel, en faveur de feu
Geoffroi Paumier.
A la suite, acte d’intimation du susdit appel au juge royal et au lieutenant du viguier de Nîmes (1438) .

2. Pardons et rémissions accordés par les princes. 1208-1665.
Lettres de Raymond VI, comté de Toulouse, par lesquelles il déclare, par serment, pardonner aux habitants de
Nîmes la ligue qu’ils avaient faite malgré sa défense et celle de ses officiers, le meurtre d’Etienne Audemar, son
viguier ; le pillage de sa maison et celui du palais comtal, et généralement tout ce qui s’est passé dans l’émeute
survenue à l’occasion du consulat en 1207 ; il promet, en outre, de ne jamais rechercher lesdits habitants à ce
sujet (données dans l’église de Saint. Sauveur de Caissargues, le 15 des calendes de mars de l’an 1208).
A la suite de ces lettres, ledit Raymond, après avoir donné le baiser de paix et d’assurance à Guillaume des
Arènes, à Guillaume de Géolon, consuls du château des Arènes, confirme les susdits pardon et abolition (fait
dans le palais dudit comte, situé dans le château des Arènes, le 14 des calendes de mars 1208).
Lettres patentes de Philippe VI, roi de France, portant rémission en faveur des habitants de la ville de Nîmes, de
toutes les peines et amendes encourues par eux pour avoir transgressé ses ordonnances sur les monnaies
étrangères et de billon. Il les exempte en outre et tient quittes du fouage imposé en dernier lieu à la communauté
de Nîmes par le sénéchal de Toulouse, alors lieutenant pour le roi en Languedoc (datum apud montem
Lethericum, quinta die ottobr. anno dni M. CCC. XLIII, sub nostro novo sigillo).
De Charles V, roi de France, portant pardon et rémission des peines encourues par les habitants de la sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire pour avoir vendu et fourni des vivres ou armes aux gens des compagnies ou
bandes pendant qu’elles parcouraient le territoire de ladite Sénéchaussée (actum et datum Silvaneti, anno Domini
millesimo trecentesimo sexagesimo sexto, regni vero nostri tercio, mense junii 1366).
du même, portant rémission en faveur des habitants de la sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire, de toutes les
peines encourues par eux pour contraventions aux ordonnances royaux sur le fait des monnaies (Senlis, 1366).
Verbal de l’assemblée générale des consuls et habitants de la ville de Nîmes, convoquée dans la salle du palais
épiscopal de ladite ville par ordre et en présence de Louis, duc d’Anjou, lieutenant pour le roi en Languedoc.

Dans ladite assemblée, après l’exposition faite de tous les chefs de désobéissance et de sédition envers le roi et
ledit lieutenant, imputés auxdits consuls et habitants, et après que lesdits habitants eurent allégué leurs excuses et
défenses en demandant humblement leur pardon, ledit pardon est par eux obtenu, à condition qu’ils prêteront
serment d’être désormais fidèles au roi et à ses officiers (13 janvier 1379).
Serment prêté au duc d’Anjou par lesdits consuls et habitants, dans l’église des Minimes de la ville de Nîmes, sur
le livre des évangiles et les reliques des saints, en la forme et manière convenues le jour précédent (18 janvier
1379) .
Lettres de Louis, duc d’Anjou, lieutenant pour le roi en Languedoc, par lesquelles il accorde aux consuls et à
tous les habitants de la ville de Nîmes le pardon des crimes de désobéissance et de sédition commis dans ladite
ville, à l’occasion du soulèvement arrivé à Montpellier ; il ordonne en outre aux officiers royaux de la
sénéchaussée de Beaucaire d’élargir ceux desdits habitants qui seraient détenus dans les prisons du château de
Sommières pour raison desdits crimes (Carcassonne, 1380).
De Jean, duc de Berri et d’Auvergne, lieutenant du roi en Languedoc, portant rémission en faveur des consuls et
habitants de Nîmes, de Beaucaire et des autres villes et lieux de la sénéchaussée, pour tous les crimes par eux
commis à l’occasion des troubles des Tuchins (Paris, 9 mars 1383).
Mémoire présenté par les consuls de Nîmes, aux fins de justifier les habitants de ladite ville de toute complicité
avec les Tuchins et des excès commis par ces derniers. On y remonte à l’origine des troubles du Tuchinat, qu’on
attribue au refus que les nobles avaient toujours fait de contribuer aux subsides royaux établis pour la défense
commune du pays ; sans date (1384).
Lettres de Charles, fils du roi de France Charles VI, régent du royaume, Dauphin de Viennois, portant pardon,
rémission et abolition, en faveur des habitants de la ville de Nîmes, de leur désobéissance et de tous autres
crimes et délits par eux commis à l’occasion des troubles survenus dans ladite ville : « toutesfois notre intention
n’est point que ceulx qui sont de present ou chastel, tant de ladite ville qui souloient demourer en icelle, avant
que y entrissons , comme autres, soient comprins en laditte grace en aucune manière » (Nîmes, 4 avril 1419).
De Jean, comte de Foix et de Bigorre, lieutenant du Roi en Languedoc et duché de Guyenne, portant abolition,
en faveur des habitants desdits pays, des fautes commises par eux envers le roi, en recevant les monnaies
étrangères, en leur donnant cours et en contrevenant ainsi aux ordonnances du Roi sur le fait des monnaies
(donné à Béziers, 8 juillet 1432).
Accord conclu entre Adam de Cambrai, Président au Parlement de Poitiers, Arnaud de Marle, Jean Bernard et
Jean Baubignon, maîtres des requêtes, commissaires réformateurs nouvellement ordonnés par le roi pour le Languedoc , d’une part ; et les consuls de la ville de Nîmes et les députés des autres communautés et des diocèses,
d’autre part ; au sujet des contraventions, fraudes, abus et autres fautes commises par quelques habitants de
Nîmes et desdites communautés touchant le fait des monnaies : « Sont demourez d’accord… premièrement que,
par lesdiz bourgois, merchans et de bas estat dudit diocèse, sera. paiée au roy nostredit Seigneur, la somme de
deux mil deux cens cinquante moutons d’or, du coing de Montpellier… non compris en ce nobles, ne gens
d’église du dit diocèse, tant en général comme en particulier… ». Cet accord fut ratifié à Nîmes, dans l’hôtellerie
de la Couronne, où logeaient les réformateurs, et confirmé le jeudi 30 décembre 1434.
Lettres patentes de Charles VII, roi de France, portant abolition et pardon, en faveur des habitants du pays de
Languedoc, des crimes et délits par eux ci-devant commis, hors ceux de lèse-majesté, hérésie, fausse monnaie,
meurtre, attaque sur les chemins publics et rapt de femmes. Et ce, moyennant la somme de 20,000 livres promise
au roi, en outre de l’aide de 100,000 livres tournois à lui octroyées par l’assemblée des trois états dernièrement
tenue à Montpellier (données à Louviers, octobre 1449) ; enregistrées au Parlement de Toulouse (21 mai 1450).
Lettres de Pierre Peingault, viguier, et de Fulcrand Rubei, juge royal de Béziers, du 26 novembre 1463, portant
vidimus de lettres patentes du Roi Louis XI, par lesquelles ce monarque accorde à tous les habitants du pays de
Languedoc pardon et abolition des crimes et délits par eux ci-devant commis, hors ceux de lèse-majesté, hérésie,
fausse monnaie, meurtre, attaque sur les chemins publics et rapt de femmes. Et ce, moyennant la somme de
18,000 livres tournois promise au Roi par les gens des trois états desdits pays (Pontoise, septembre 1463). – De
Michel de Rassils, damoiseau, bailli de la ville de Montpellier, au sujet des lettres patentes de Louis XI ci-dessus
mentionnées (Montpellier, 6 novembre 1474) .
De Jean de Fayn, sénéchal de Nîmes et Beaucaire, portant vidimus de lettres patentes du Roi Louis XIII
(données à Paris, au mois de mars 1614) , par lesquelles ce monarque accorde l’abolition des crimes et excès
commis dans la ville de Nîmes, les 15, 16 juillet 1613 et jours suivants, sur la personne et les siens du ministre
Jérémie Ferrier, lors conseiller au siége présidial dudit Nîmes, avec une révocation absolue de ses lettres patentes
du 3 août 1613, qui avaient ordonné la translation du présidial à Beaucaire (1615).
Lettres patentes du roi Louis XIV, contenant pardon et abolition de tout ce qui s’est passé en la ville de Nîmes,

sur le fait de l’exécution des arrêts du Parlement de Toulouse, touchant le consulat, le conseil de ville et les
différends politiques, depuis le 1er janvier 1656 jusqu’à ce jour, et notamment dans la journée du 31 décembre
1657 ; « émotion et meurtres arrivés au sujet de l’installation des quatre consuls désignés de la Grande Croix »
(Lyon, décembre 1658).
Ordonnance de Claude Bazin, chevalier, seigneur de Bezons, intendant en Languedoc, qui condamne les consuls
de l’au 1658 à payer le logement du régiment d’Anjou envoyé à Nîmes, à l’occasion de la révolte de décembre
1657, conformément aux lettres d’abolition accordées par le roi (30 mai 1664).
Arrêt du Conseil d’état portant confirmation de l’ordonnance de l’intendant de Languedoc, contre les coupables
de la rébellion arrivée à Nîmes le dernier décembre 1607, et déchargeant la communauté, des dettes contractées à
cette occasion (23 février 1665).
Lettres patentes de Louis XIV, roi de France, sur l’arrêt du Conseil d’état qui confirme l’ordonnance ci-dessus
mentionnée de M. de Bezons (Paris, 23 février 1665).

DD 2 : Troubles anciens, 1389-1438.
(Recueil.) - In-folio, 174 feuillets, papier, en deux cahiers. au second desquels manquent les 4 premiers feuillets.
Procès en la Cour du petit scel de Montpellier, entre Geoffroi Paumier, docteur ès-lois de la ville de Nîmes,
demandeur, d’une part, et les consuls de Nîmes, défendeurs, d’autre part , au sujet de l’opposition formée par
lesdits consuls aux exécutions commencées sur les biens et droits de la communauté de ladite ville de Nîmes, en
vertu des clameurs exposées en ladite Cour par ledit Paumier, pour diverses sommes faisant partie de celle de
1,200 livres tournois que lesdits consuls s’étaient obligés de lui payer en divers termes (du 8 janvier 1389 au 18
novembre 1390) ;
Procès entre le procureur du roi en la sénéchaussée de Beaucaire, demandeur, d’une part, et les consuls de la
ville de Nîmes, défendeurs, d’autre part, au sujet de l’opposition formée par lesdits consuls à des exécutions
commencées sur les biens et droits de la communauté dudit Nîmes, d’autorité du juge du petit scel, et en vertu
d’une clameur exposée devant lui par ledit procureur du roi, pour le reste des sommes dues par ladite
communauté à l’hoirie de Geoffroi Paumier, dont le Roi était héritier testamentaire (du 16 septembre 1437 au 18
novembre 1438).

DD 3 : Affaires de la ville de Nîmes pendant les troubles de religion,
1562-1583
la ligue, et les autres guerres civiles et religieuses du royaume sous les règnes de Charles IX, Henri III,
Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. (Liasse.) - 2 cahiers, petit in-folio, 143 feuillets, 7 pièces, papier.
Lettre du comte de Crussol et du capitaine Grille, touchant la paye de la garnison du château de Nîmes, du 6
septembre 1562 : « pour ce que, pour la garde du chasteau de Nismes, il a esté nécessaire y mestre garnison de
soldats, lesquels y ont déjà demeuré long temps sans avoir payement ; ce que n’est raisonnable ; au moyen de
quoi vous prions ne faire faulte incontinant la pièce receue... Montpellier.. . signé : de Crussols, Grille ».
Réponses de Charles IX, roi de France, aux doléances et supplications des habitants du Bas-Languedoc, sur
divers points concernant les garnisons, les biens ecclésiastiques aliénés, l’admission aux charges politiques des
villes sans distinction de religion, la tranquillité du pays, l’entretien du guet de la ville de Nîmes, la désignation à
ses habitants religionnaires de deux lieux ou places pour y bâtir et y faire publiquement l’exercice de leur
religion : « Assavoir ung casal et jardin appartenant à... Roquerol, près la maison de Mathieu Desi, rue par là on
va de la porte de Magdalenne à la maison carrée, et l’aultre en la maison et jardin de Tristan Chabaud, près la
maison de maistre Bernard Barrière, procureur du roy, rue appellée la Calade... Faict au conseil du roy, tenu à
Tholoze, le XIIIe jour de mars MVCLXV ; signé : Passeboys ».
État des dégâts, rançonnements et dommages soufferts par Étienne, André, dit Radel, de la part des
religionnaires pendant le temps de leur gouvernement en la ville de Nîmes (1567 et 1568) .
Lettre des consuls de Nîmes aux consuls de Beaucaire, relative à la sortie des munitions de guerre qui se
trouvaient audit Beaucaire pour ladite ville de Nîmes (28 septembre 1568) ;
de Saint-Cosme, gouverneur de Nîmes et du capitaine Bouillargues aux consuls des lieux de la viguerie de
Nîmes, touchant la répartition des travailleurs nécessaires pour les fortifications de cette ville, et la contribution
desdits lieux aux ouvrages de réparations, que Monseigneur de Saint-Roman leur avait commandé de faire le

plus promptement possible (Nîmes, le 5 mars 1570) signé : Saint-Cosme, gouverneur de Nîmes ; Bouilhargues :
suit le rôle de la viguerie de Nîmes.
Publication faite à Nîmes (4 juin 1570), par Jehan Aiguesier, huissier et trompette ordinaire de la ville, d’un
ordre émanant de Monseigneur de la Caze, gouverneur et lieutenant général de messeigneurs les princes de
Navarre et de Condé, relatif au travail des fortifications et à la vente des denrées et fourrages, sous peine de
l’estrapade, confiscation des denrées, etc., pour les contrevenants.
Serment prêté par Honoré de Grille, sénéchal de Nîmes et Beaucaire, par le juge mage et les officiers du siége
présidial et sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire, par devant le maréchal de Damville, gouverneur de Languedoc,
pour l’observation de l’édit de pacification de l’année 1570.
Lettres patentes du roi Charles IX, en forme de déclaration, portant que les sujets de S.M. qui ont embrassé la
nouvelle opinion, seront mis sous sa protection et sauvegarde, pourvu qu’ils retournent et demeurent dans leurs
maisons, avec leurs familles, et que ceux qui ont pris les armes et se sont joints aux rebelles s’en départiront dans
quinze jours, pour obtenir le pardon de leur rébellion, sinon qu’ils seront poursuivis comme criminels de lèsemajesté (7 décembre 1572) ; y joint les lettres d’attache du maréchal de Damville, gouverneur de Languedoc,
données à Beaucaire, le 8 janvier 1573, pour la notification de ladite déclaration aux habitants de Nîmes, avec
sommation de s’y conformer.
Lettre du maréchal de Damville, gouverneur de Languedoc, qui mande aux syndic, consuls et diocésains de
Nîmes, d’envoyer un député à l’assemblée qu’il avait convoquée à Montpellier au 10 janvier prochain, pour le
département des sommes que le Roi voulait faire lever sur les diocèses de la province, et employer au
recouvrement des places occupées par ceux de la nouvelle opinion (21 décembre 1572) .
Criées faites de la part du sieur de Saint-Cosme, gouverneur de la ville de Nîmes, par lesquelles il est enjoint à
tous ceux de la religion ayant des olivettes dans l’enclos des anciennes murailles, et d’un cadereau à l’autre, d’en
couper les arbres, avec défense à tous habitants, de quels état et conditions qu’ils soient, d’en emporter la
ramille, sous peine du fouet ; cette ramille, mise en fascines, devait servir à la réparation de la ville (9 février
1573).
Lettre du maréchal de Damville, par laquelle il mande aux consuls et diocésains de Nîmes d’envoyer, en toute
diligence, à son armée, la part de charrettes, pionniers, chevaux et vivres, à laquelle ils ont été cotisés, conformément à la délibération des derniers états tenus à Montpellier (camp de Sommières 28 février 1573) .
Publication faite de la part du gouverneur de la ville de Nîmes, par laquelle il est fait inhibition, sous peine de la
vie, à tous les papistes qui se trouvent dans ladite ville, de sortir de leurs maisons, dès qu’on aura sonné l’alarme,
de monter à aucune tour, ni autres lieux éminents..., de recevoir ni loger aucun étranger, sans en avoir la
permission (24 juillet 1573).
Lettres du maréchal de Damville aux magistrats, gouverneur et consuls de Nîmes, par laquelle il mande aux
habitants de ladite ville de porter les religionnaires assemblés à Anduze, ainsi que le sieur de Montbrun, à l’observation de la trêve (Montpellier, 20 octobre 1573) ;
du même aux susdits, touchant la prise et le pillage d’Uchaud par les religionnaires de Nîmes ou de leur parti,
malgré la trêve qui venait d’être publiée (Montpellier, 2’1 octobre 1573.)
Trêve ou suspension d’armes accordée au nom du Roi par le maréchal de Damville aux gens de la noblesse et du
tiers-état faisant profession de la religion réformé, des diocèses de Nîmes, Uzès, Viviers, Montpellier, Cévennes
et pays de Gévaudan (29 novembre 1573) .
Lettres du capitaine Grémian au sieur de Saint-Cosme, gouverneur de Nîmes, au sujet de la découverte d’un
complot pour livrer la ville de Montpellier aux religionnaires : par cette lettre, le capitaine Grémian engage M.
de Saint-Cosme d’user envers les catholiques des mêmes mauvais traitements qu’il prétendait être faits aux
religionnaires à Montpellier (2 décembre 1573) ;
du même au sieur de Saint-Cosme, sur le même sujet, écrite de Montlaur, le 3 décembre 1573 ;
Du maréchal de Damville, gouverneur de Languedoc, à messieurs du conseil, magistrats et gouverneur de la ville
de Nîmes, touchant la condamnation et l’exécution, de quelques prévenus de trahison envers la ville de
Montpellier (Montpellier, 5 décembre 1573.)
Articles accordés par le maréchal de Damville au conseil des Églises prétendues réformées établi à Nîmes,
touchant l’échange de certains prisonniers faits de part et d’autre, et la surséance des procédures commencées
contre les individus accusés d’avoir conspiré pour livrer la ville de Montpellier aux religionnaires (Montpellier, 7
décembre 1573.)

Lettre du maréchal de Damville à messieurs les magistrats, consuls et conseil des Églises prétendues réformées
de la ville de Nîmes, touchant les prisonniers détenus à Montpellier pour cause de trahison, et l’envoi au susdit
conseil des articles ci-dessus désignés ; avec exhortation de les accepter, pour ne point retarder la conclusion de
la paix (Montpellier, 7 décembre 1573) ;
autre, en minute, par les consuls de Nîmes au maréchal de Damville, au sujet d’un échange de prisonniers (9
décembre 1573).
Rôle des prisonniers détenus au palais et prisons de Montpellier, prévenus d’avoir conspiré pour livrer ladite
ville aux religionnaires (décembre 1573).
Lettres du maréchal de Damville, gouverneur du Languedoc, à messieurs du conseil des Églises prétendues
réformées, etc., au sujet de l’échange de certains prisonniers faits de part et d’autre, et l’élargissement de ceux
qui étaient détenus à Montpellier pour avoir conspiré contre ladite ville (Montpellier, 10 décembre 1573) ;
Touchant quelques infractions de la suspension d’armes, commises de la part des gens de Nîmes (Montpellier,
14 décembre 1573).
Mémoire en forme de remontrances présenté, de la part du maréchal de Damville, par le sieur Charretier, son
secrétaire, par lui député, au conseil des religionnaires du Bas-Languedoc, établi à Nîmes (1er janvier 1574).
Rôle des habitants de la ville de Nîmes commandés pour faire chaque jour les rondes autour et en dedans des
murailles de ladite ville (16 janvier 1574),
Département ordonné par le sieur de Saint-Roman commandant pour les religionnaires en la généralité de
Nîmes, des villages et lieux commandés pour travailler aux fortifications de ladite ville (24 janvier 1574).
Ordonnance du susdit gouverneur général pour les Eglises prétendues réformées de Languedoc, portant
injonction à tous les habitants de la ville de Nîmes, de quelque religion qu’ils fussent, d’achever la portion qui
les concernait de la contrescarpe hors de ladite ville, sous peine d’être chassés et d’être dépossédés de leurs
biens, comme rebelles (14 février 1574).
Compte de la recette et dépense du sieur de Saint-Cosme, pendant son commandement en la ville de Nîmes (19
avril 1574).
Interrogatoire d’Olivier Bezieu, natif de Troyes, accusé d’avoir été envoyé par le duc de Guise, avec les sieurs
Lévêque, Barbe, Patardet et Girardin, ses compagnons, pour assassiner les seigneurs de Montbrun et de SaintRoman (2 juin 1574).
Département, fait par le sieur de Saint-Chamond, des vivres nécessaires pour ravitailler le camp de Caissargues
(4 juin 1574),
Rôle des farines fournies par les habitants de Nîmes au camp « mis et pausé devant la tour de Caissargues
conduit par le sieur de Grémian, ce cinquième jour du mois de juing 1574 ».
État et département des villages et lieux cotisés par le sieur de Saint-Chamond, commandant à Nîmes, pour
fournir à la subsistance du camp de Caissargues (5 juin 1574).
Ordre de M. de Saint-Chamond, commandant à Nîmes, pour la fourniture des farines nécessaires au camp de
Caissargues (6 juin 1574).
Pour l’entière démolition des murailles de la tour de Caissargues ; département des lieux et des personnes qui
doivent y contribuer, sous peine d’emprisonnement de personnes, guast et garnison de soldatz » etc. (10 juin
1574.)
Liste des lieux des diocèses de Nîmes et d’Uzès réservés à démanteler, par l’accord fait à Beaucaire le 26 juillet
1574.
Délibération de l’assemblée des Eglises prétendues réformées de France, tenue à Millau en Rouergue, par
laquelle le prince de Condé est élu et nommé chef, gouverneur général et protecteur desdites Églises, aux
conditions inscrites dans ladite délibération (août 1574).
Information faite par le lieutenant du prévôt des maréchaux contre Jean Rouvière, dit Rat, et ses complices, au
sujet de la surprise par trahison du fort de Saint-Roman-lez-Beaucaire (30 août 1574).
Lettre du sieur de Roques de Clausonnet sur le passage du maréchal de Damville par la ville de Nîmes (20
octobre 1574).

Ordonnance du maréchal de Damville portant mandement aux habitants de Nîmes et des lieux circonvoisins, de
serrer sans délai leurs blés, vins, avoines, foins et pailles, dans ladite ville ou à Massillargues et Lunel, à leur
commodité (12 décembre 1574) ;
de M. de Saint-Chamond, général pour les Églises P. R, de Languedoc, relative à la garde de la ville de Nîmes, à
la rentrée des habitants absents de la ville, à l’enrôlement et engagement des soldats et à la communication des
habitants avec l’ennemi (19 janvier 1575) ;
touchant le travail des fortifications de la ville de Nîmes à faire par les gens des villages et lieux circonvoisins
retirés dans ladite ville, la défense de s’approprier les matériaux des dites réparations, et le pesage des blés et
farines au poids de ladite ville (24 janvier 1575) ; sur la police des hôtelleries et cabarets, des marchés, des poids
et mesures, et de la propreté des rues (24 janvier 1575).
Rôle de divers habitants auxquels il est ordonné de quitter la ville et de n’y entrer durant la guerre, à peine du
fouet (29 janvier 1575) ; une autre du 10 février 1575 à la suite.
Commission du maréchal de Damville, gouverneur de Languedoc, au sieur Vidal Chambail, pour, avec l’aide des
habitants, mettre hors de défense et démanteler le château de Calvisson (Lunel, 13 février 1575),
Lettre. des consuls de Nîmes à Monseigneur le prince de Condé relative à la délégation : qui lui était envoyée
pour se mettre sous sa protection, obtenir quelque relâche des misères « dont ceste poure ville est accablée pour
avoyr soustenue le fardeau général des troubles », et arriver à une pacification solide et assurée (Nîmes,19 février
1575).
Ordonnance du maréchal de Damville, gouverneur de Languedoc, portant mandement au sieur de Saint-Roman,
commandant dans le Bas-Languedoc, de convoquer l’assemblée des états particuliers des diocèses de Nîmes,
Uzès, Mende, Viviers et le Puy (Anduze, 11 mars 1575).
Lettres du sieur de Mellet, conseiller au présidial de Nîmes, au premier consul de ladite ville, pour l’informer que
le duc d’Uzès se disposait à venir avec son armée, après la prise de Bays en Vivarais, faire un dégât général aux
environs de Nîmes (Privas, ce 27 mai :1575) ;
du duc d’Uzès au cardinal d’Armagnac, légat d’Avignon, relative à l’expédition à laquelle le duc se préparait
pour faire avec son armée le dégât aux environs de Nîmes (camp de Rochemaure , 27 mai 1575) ; du cardinal
d’Armagnac au duc d’Uzès, touchant cette expédition prochaine (Avignon, même date) ;
du maréchal de Damville, gouverneur de Languedoc, à messieurs les consuls, syndic et diocésains du diocèse de
Nîmes, au sujet de la convocation d’une assemblée des députés à Montpellier pour délibérer sur la pacification
des troubles. Il leur fait connaître qu’il a également assigné pour le même jour les députés des provinces de
Guyenne, d’Albigeois et de Foix, de la Rochelle, du Dauphiné et de Provence (Montpellier, 14 juin 1575).
Ordre du duc d’Uzès aux habitants de Milhaud de fournir des munitions de bouche à son armée campée à
Rodilhan ; signé : Jacques de Crussols (26 juin 1575) ;
autre du même aux habitants de Bernis, même date.
Lettre des habitants de Nîmes à Jacques de Crussols, duc d’Uzès, touchant les ravages, incendies et cruautés
commises par son armée aux : environs de Nîmes (1er juillet 1575) ;
déclaration, en forme d’acte de notoriété, faite en présence de M. de Brueis, seigneur de Souvignargues,
magistrat au siége présidial de Nîmes, par les ayant-droit, sur l’incendie des blés brûlés aux aires de ladite ville et
de quelques autres lieux de sa viguerie par les gens de guerre du duc d’Uzès dans la nuit du 27 juin 1575.
Lettre de M. de Clairan, premier consul et de M. Raynaud, députés de Nîmes à l’assemblée des religionnaires
convoquée à Montpellier pour traiter de la paix, à messieurs les consuls et conseil politique de ladite ville de
Nîmes ; ils disent dans cette lettre qu’à leur arrivée le maréchal de Damville leur avait fait un bon accueil ; qu’il
leur avait témoigné ensuite le déplaisir qu’il avait ressenti des ravages que le duc d’Uzès avait exercés dans les
environs de Nîmes, et qu’il avait vu avec regret les habitants refuser le secours qu’il leur avait offert ; qu’ils
avaient proposé à M. de l’Hôpital député pour les affaires de la paix, de faire une assemblée des députés de la
Rochelle, Montauban ; Castres et Guienne pour faire quelque dépêche au Roi, etc. (Montpellier, 7 juillet 1575) .
Ordonnance du maréchal de Damville portant suspension d’armes durant le traité de pacification, tant pour les
pays de Dauphiné, Provence, Comté Venaissin, ville d’Aigues-mortes, ville d’Avignon et principauté d’Orange,
que pour les diocèses de Viviers, le Puy, Mende, Uzès, Nîmes, Montpellier, Agde, Lodève ; Béziers et Narbonne
(Massillargues, 29 juillet 1575).
Lettres du même au sieur de Saint-Cosme, gouverneur de Nîmes, sur la nécessité qu’il y avait de fournir du vin à
l’armée du parti (Massillargues, 29 juillet 1575) ;

à messieurs les consuls et habitants de la ville de Nîmes, touchant quelques propos qu’il avait été obligé de tenir
à M. Villars, député de ladite ville à l’assemblée convoquée à Montpellier (11 août 1575) ;
à messieurs du conseil établis près M. de Saint-Roman pour la généralité, à Nîmes afin d’obliger la vil1e et le
diocèse à fournir les deniers nécessaires pour l’entretien de la garnison du château de Saint-Roman (Lunel, 14
septembre 1575) ;
à messieurs les consuls de la ville de Nîmes, touchant les voitures nécessaires pour l’approvisionnement du
grenier à sel de Nîmes (Montpellier, 28 septembre 1575) .
A messieurs les députés et syndics de la ville et diocèse de Nîmes, tenant l’assiette dudit diocèse, et autres des
autres diocèses de la généralité de M. de Saint-Roman, au sujet du payement de ce général et de ceux de sa
compagnie et de sa garde (Montpellier, 28 septembre 1575) ;
de M. de Saint-Roman, commandant pour les religionnaires au département de Nîmes, servant de créance à M.
Gentil, son député, à l’assemblée de la généralité dudit Nîmes (Montpellier, 29 septembre 1575) ;
des consuls de Nîmes au maréchal de Damville, gouverneur de Languedoc, touchant le payement des états du
sieur de Saint-Roman (3 octobre 1575) ;
des mêmes au sieur de Saint-Roman sur le payement de ses états (3 octobre 1575) ;
du maréchal de Damville à messieurs les consuls, manants et habitants de la ville de Nîmes, touchant le don de
4,000 livres tournois qu’il fait à ladite ville, sur les sels de Peccais (Montpellier, 13octobre 1575).
Ordre du sieur de Saint-Chamond, commandant à Nîmes, pour faire fournir par ladite ville et son diocèse,
suivant le commandement du maréchal de Damville, vingt quintaux de poudre fine et cinquante charges de blé
réduit en farine, pour le siége de la Calmette (Nîmes, au conseil du pays, 17 octobre 1575).
Lettre de M. le maréchal de Damville au sieur de Saint-Roman , touchant le payement de la garnison du château
de Fourques (5 décembre 1575) ;
autre du même touchant l’imposition sur le diocèse de Nîmes pour l’entretien des garnisons de Sommières et
d’Aimargues (les habitants devaient payer au sol la livre la portion desdites impositions (Poussan, 8 décembre
1575) ;
à messieurs les consuls de la ville de Nîmes, touchant la prise de Loupian « où il fit pendre et estrangler les chefz
et tailler en pièces les soldatz que y estoient pour servir d’exemple aux autres » (Poussan, 15 décembre 1575) ;
à M. de Saint-Roman, dans laquelle il déplore la mort de M. de Montataire, colonel des compagnies françaises,
tué d’un coup de mousquetade, devant Pouzols ; il charge en même temps M. de Saint-Roman d’assurer les
habitants de Nîmes de la bonne opinion qu’il a de leur affection au bien et à la sûreté du pays (11 janvier 1576) .
Requête des habitants de Nîmes au maréchal de Damville, gouverneur de Languedoc (avec l’appointement ou
ordonnance du maréchal, au bas) portant que nul de ceux du parti contraire à l’union, même porteurs d’un
passeport, n’aura entrée dans la ville de Nîmes sans l’avis et consentement des gouverneur, consuls et conseil
politique de ladite ville.
Lettre de M. de Saint-Romain à messieurs les consuls et conseil politique de la ville de Nîmes, au sujet de
l’entretien de la garnison de Lédenon sous la charge du capitaine Monfrin (Montpellier, 26 février 1576).
Ordre de M. de Saint-Chamond, commandant au Bas-Languedoc en l’absence de M. le maréchal de Damville,
portant commission à Jacques Ternier de faire vendre les meubles et ustensiles de ceux qui étaient absents de la
ville de Nîmes, ou refuseraient de contribuer à l’entretien et nourriture des soldats de la garnison de ladite ville
(1er mars 1576) .
Instructions données par le conseil politique de la ville de Nîmes au ministre Campagnan et au capitaine Deiron,
députés de ladite ville au duc d’Alençon, frère du roi Henri III, lequel s’était déclaré protecteur des sujets de S.
M. de l’une et l’autre religion confédérés contre le gouvernement, au roi de Navarre, au prince de Condé et au
duc Casimir, pour leur faire des remontrances sur les pertes et mauvais état des affaires de ladite ville (9 avril
1576).
Lettre de M. le maréchal de Damville à messieurs les consuls, manants et habitants de la ville de Nîmes, au sujet
de la publication de l’édit de pacification (Villeneuve-la-Cremade, 13 juin 1576).
Ordonnance du susdit maréchal, touchant l’imposition d’un octroi pour l’entretien de son armée, du mois de mai
dernier (8 juin 1576).

Lettres du même pour obliger la ville et le diocèse de Nîmes à payer les restes par eux dus des impositions de
l’année dernière et des mois de mai et juin de la présente année (Montpellier, 8 juin 1576) ;
à messieurs des Églises réformées de la ville et diocèse de Nîmes, par laquelle il donne avis aux consuls
d’envoyer des députés probes et experts à l’assemblée qui devait se tenir le 15 du mois de juin à Montpellier,
pour procéder à la nomination des conseillers de la Chambre mi-partie, accordée par le dernier édit de
pacification (Montpellier, 13juin 1576) ;
à messieurs les consuls de Nîmes pour faire payer au porteur de la présente une rescription du trésorier de la
province sur la ville de Nîmes (Montpellier, 16 juin 1576) ;
aux mêmes pour le payement des impositions des mois de mai et juin de la présente année (Alais, 24 juin 1576) ;
pour obliger la ville et le diocèse de Nîmes à payer entre les mains du trésorier de la province leur quotité de
l’octroi de 800 livres ordonné par la dernière assemblée des états tenue à Montpellier (Montpellier, 2 juillet
1576).
Ordonnance du même portant inhibition à toutes personnes de rien démolir, ni enlever des matériaux des ravelins
et contrescarpes de la ville de Nîmes (Nîmes, 21 juillet 1576) .
Lettre de dame Louise de Clermont, comtesse de Tonnerre, duchesse d’Uzès, à messieurs les magistrats, officiers
et habitants de la ville de Nîmes, touchant une fondation d’hospitalité qu’elle voulait faire en ladite ville (Uzès,
25 novembre 1576) ;
Circulaire écrite par les consuls de Nîmes à ceux des villages circonvoisins, Milhau, Bernis, Uchau, Vestric,
Vauvert, Beauvoisin et Générac, pour le prompt démantèlement du lieu de Marguerittes (7 février 1577).
Lettre de Guillaume de Montmorency, seigneur de Thoré, commandant en Languedoc sous le maréchal de
Damville, son frère, par laquelle il demande à la ville de Nîmes un secours d’hommes pour l’armée qui allait
assiéger le Bourg-Saint-Andéol (Bagnols , 27 février 1577).
Réponse du roi de Navarre à l’instruction à lui envoyée par M. de Biron, de la part du Roi de France : « … et
seroit à désirer que, de toutes les partz et endroitz de ce royaulme qui ont interests a ce faict, se trouvassent des
depputez à la dicte conférance, afin que, d’ung comun accord et consentement, ung affaire universel fust
généralement tracté et décidé, et à ce qu’il ne restat cy après aulcung doubte ou difficulté que ce que y auroit este
arresté ne fust accepté par tous » (Agen, 17 avril 1577).
Ordonnance du lieutenant criminel de la sénéchaussée assisté des consuls de Nîmes, qui met en arrêt dans
l’Hôtel-deVille même, leur laissant néanmoins la faculté de se retirer dans leurs maisons sous caution et jusqu’à
ce qu’il fût pourvu à leur élargissement, les sieurs Pierre Rozel, lieutenant particulier, Jean Jossaud, conseiller au
présidial, Jacques Vernier, viguier royal et Louis Caussargues, marchand, pour représailles et pour raison de la
capture des sieurs d’Aubais et de Clausonne, faits prisonniers par ceux du parti contraire, lorsqu’ils se rendaient,
munis d’un passeport émané du Roi même, en qualité de députés de la ville de Nîmes, à l’assemblée convoquée
à Bergerac (Maison commune et consulaire de Nîmes, 6 mai :1577) ;
Ordre de M. de Thoré, publié à son de trompe, portant défense aux catholiques de la ville de Nîmes de sortir de
leurs maisons, soit de jour, soit de nuit, jusqu’à ce qu’il en soit ordonné autrement, sous peine « d’estre exposés a
la mercy des soldats, pour estre traités et rançonnés comme prisonniers de guerre » (Nîmes, 11 juin 1577).
Lettres du même à messieurs les consuls et conseil de Nîmes, au sujet de l’entretien de quinze soldats dans
Aimargues (Aigues-mortes, 25 novembre 1577) ;
du roi Henri III aux consuls, manants et habitants de la ville de Nîmes, touchant l’exécution de l’édit de
pacification du mois de septembre 1577 (Paris, 29 novembre 1577) ; signé : Henri
de M. de Sainte-Jalle, commandant aux diocèses de Nîmes et Uzès, en l’absence du gouverneur de la province,
par laquelle il avertit les consuls de Nîmes qu’il fera maltraiter un des habitants de leur ville en représailles du
mauvais traitement fait à un des siens par M. de Saint-Cosme (Marguerittes, 3 décembre 1577).
Lettre de cachet du roi Henri III servant de créance au sieur de Valence, envoyé par S. M. en Languedoc, pour
l’exécution du dernier édit de pacification (Paris, 8 février 1578) ; signé : Henri.
Délibération prise dans une assemblée des magistrats et officiers du siége présidial, des consuls et principaux
habitants de la ville de Nîmes, touchant la députation à faire vers ceux des officiers du siége qui s’étaient
absentés de la ville, pour les requérir d’y revenir, conformément à l’édit de paix (22 février 1578).
Lettres : de Jean de Monluc, évêque de Valence, aux consuls de Nîmes, sur l’exécution de l’édit de paix
(Avignon, 28 février 1578) ;

de M. de Grémian au seigneur de Thoré, touchant la prise de Massillargues par les catholiques (Lunel, 22 avril
1578) ;
du sieur Malian , troisième consul, à messieurs les consuls de Nîmes, au sujet de sa détention et de celle du sieur
Aguilhonet, premier consul, qui avaient été arrêtés par ordre du maréchal de Damville, lorsqu’ils revenaient de
l’assemblée des états de la province, tenue à Béziers, où ils avaient été députés (Montbazin, 25 avril 1578) ;
de M. de Saint-Roman aux consuls de Nîmes, touchant la prise de quelques soldats du fort de Silveréal, qui
venaient reconnaître la ville d’Aigues-mortes (Aigues-mortes, 8mai 1578) ;
de M. le maréchal de Damville aux consuls de Nîmes, touchant la surprise tentée contre le lieu de Besouce
(Pézenas, 13 mai 1578) ;
envoyée aux consuls de Nîmes par ceux de Lunel, relativement au siége de Montagnac par le maréchal de
Damville (5 juin 1578) ;
des officiers royaux de la ville de Nîmes retirés à Beaucaire, touchant leur retour dans ladite ville de Nîmes
(19juin 1578) ;
du prince d’Orange au sujet du sieur de la Nouë, passé du service des religionnaires du Languedoc à celui des
Flamands du parti dudit prince d’Orange (10 août 1578) ; signé : Guillaume de Nassau ;
de M. le maréchal de Damville, écrite au Roi en faveur des habitants de Nîmes (Montfrin , 26 septembre 1578
au cardinal de Birague, chancelier de France, pour le même objet (Montfrin, 26 septembre 1578) ;
à M. le maréchal, duc de Montmorency, son frère, même objet, mêmes lieu et date ;
à M. de Sauve, secrétaire d’Etat des finances, même objet, etc. ;
à messieurs Seigneuret et Girard, commissaires et contrôleurs ordinaires des guerres, ses secrétaires ; même
objet, etc.
Passeport de M. le maréchal de Damville, en faveur de messieurs Aguilhonet et Caumons, l’un premier consul
de Nîmes, l’autre d’Alais, députés par le diocèse de Nîmes à la cour pour présenter au Roi le cahier des
doléances du pays (Montfrin, 26 septembre 1578) .
Lettre de M. le maréchal de Damville, gouverneur de Languedoc, qui enjoint aux consuls de Nîmes de se saisir
du capitaine Mourgue, qui faisait des levées d’hommes dans leur ville, pour le secours du château de Beaucaire
assiégé par l’armée dudit maréchal, de le faire punir ou de le lui livrer (Montfrin, 30 septembre 1578) ;
autre du même par laquelle, après avoir reproché aux consuls de Nîmes de favoriser les desseins de ceux qui
tentaient de secourir le château de Beaucaire , il les somme de ne souffrir aucune levée d’hommes dans leur ville
pour ce sujet..... (Montfrin, 8 octobre 1578) ;
à M. de Sainte-Jalle, pour faire ordonner par lui les contributions nécessaires à l’entretien des douze soldats de la
garnison du château de Saint-Roman (Valabrègue, 11octobre 1578).
Lettre de cachet du roi Henri III, par laquelle S. M. mande aux consuls de Nîmes de demeurer fidèles à son
service, de contenir les factieux dans leur devoir, et « de ne prester aucune assistance au capitaine Baudonnet,
qui veult par force retenir nostre chasteau de Beaucaire » (Fontainebleau, 7 octobre 1578).
Lettres : de M. de Sainte-Jalle, commandant aux diocèses de Nîmes et d’Uzès, à messieurs les consuls de la ville
de Nîmes, par laquelle il les exhorte à payer leur quote-part à un département de deniers imposés sur leurs
diocèses afin, que les infracteurs de la paix fussent poursuivis avec succès, et à ne point adhérer aux menées de
ceux qui réclamaient du secours pour le château de Beaucaire (Beaucaire, 18 octobre 1578) ;
des consuls de Beaucaire : Jean Gavon et C. Brunet, aux consuls de Nîmes, par laquelle ils prient ces derniers de
ne pas favoriser leurs ennemis sur le différend qui était entre leur ville et le château (Beaucaire, 18 octobre 1578)
.
Minute de la lettre écrite à la Reine mère par les consuls et habitants de Nîmes, au sujet du nouvel édit de
pacification, et de la contribution demandée à cette ville par M. de Sainte-Jalle, à l’occasion des troubles récents
de Beaucaire : « ... Le sieur de Sainte-Jalle nous a sommés par dure force de contribuer à l’entretenement de sa
compagnie de gendarmes et à la guarnison qui est dans icelle ville, chose en tout contraire à l’édict de
pacification et au repos de ce païs ; la ruyne duquel il a tousjours procuré par des bruslemants, ravaiges de bestail
et rançonnements de personnes faicts par ses moyens. Il est a craindre que, sil continue de demander de
s’efforcer de venir lever ledictes contributions comme il avoyt accoustumé de fere en temps de guerre, il en
advienne de nouveaux troubles contre les prétentions de Votre Majesté… » (30 octobre 1578) .

Lettre de M. le maréchal de Damville, qui informe les consuls de Nîmes de la réception de la lettre ci-dessus et
de la communication qu’il en a faite à la Reine mère. Il leur transmet une lettre du Roi qui leur interdit derechef
de secourir le château de Beaucaire (Tholose, ce VI novembre 1578).
Protestation faite par M. de Sainte-Jalle, chevalier de l’ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes d’armes,
commandant aux diocèses de Nîmes et Uzès en l’absence de M. le maréchal de Damville, gouverneur de la
province de Languedoc, aux députés de l’assemblée des églises prétendues réformées tenue à Sommières,
touchant l’adhérence desdites églises à l’entreprise de M. de Châtillon, qui avait secouru d’hommes et de
munitions le château de Beaucaire (Beaucaire, 15 novembre 1578).
Réponse de M. de Sainte-Jalle aux conditions de trêve et suspension d’armes entre la ville et le château de
Beaucaire, à lui apportées de la part des églises de la religion prétendue réformée, par les sieurs Diolet et le
capitaine Cazenoux, délégués par l’assemblée présentement convoquée à Sommières (Beaucaire, 16 novembre
1578).
Lettre du maréchal duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, aux magistrats et consuls de la ville de
Nîmes, touchant la députation qui devait être faite auprès de lui pour recevoir ses ordres, à l’effet d’exécuter ce
qui était porté par le dernier édit de pacification (Pézenas, 31 mars 1580).
Aux mêmes, touchant le rétablissement du siége présidial dans la ville de Nîmes, en exécution du dernier édit de
pacification (Pézenas, 13 avril 1580).
Des consuls de Beaucaire aux consuls de Nîmes, touchant la pacification : « Messieurs, encores que nous ayons
esté bien advertis de vostre bonne résolution à l’observation de la paix, nouS en ayant dhabondance assurés par
la vostre ici avons esté tres aises et louons grandement vostre intention, laquelle nous vous assurons estre toute
semblable de nostre costé, quoy que, comme vous dites, les effets qu’aves veu ces derniers jours y estre
contraires. . . avons bien voleu vous dire et solempnellement protester que nous ny aulcung dcs nostres na jamais
tenu la main ny donné consentement a aulcunes entreprinses sur vostre ville. .. . . Un de ces derniers jours,
comme la porte se fermoit, estans advertis qu’aulcuns de Tharascon debvoient a ce seoir passer par de ça pour
sachemyner en quelque lieu de ces quartiers avec armes, aussitost y allymes treuver le sieur de La Borde,
commandant au chasteau de ceste ville, et, après le luy avoir faict entendre, le priasmes très affectionnément se
désister de toute entreprinse, si aulcune il en avoit..... Toutesfois ledit sieur de La Borde finalement nous déclara
avoir advertissement d’entreprinse sur le lieu de Castillon, qui se debvoit ceste nuict execquter ,et qu’il ne faisoit
marcher la trouppe prepparée que pour y résister et rembarrer les entrepreneurs, et pour ce qu’il se doubtoit
qu’ilz pourroient gaigner bientost les dedans du village ; et pendant que la citadelle pourroit tenir, il faisoit
pourter des eschelles pour se donner entrée audict village. (Beaucaire, 23 avril 1580) ; signé : de Pourcellet,
consul.
Délibération de l’assemblée générale de la noblesse et du tiers-état du pays bas de Languedoc, tenue à Nîmes,
portant que le maréchal duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, sera supplié de déclarer, par une
ordonnance en forme de lettres patentes, que les laboureurs, tant de l’une que de l’autre religion, et leur bétail de
toute espèce servant au labourage et au ménage des champs, seront réservés et mis à couvert de toutes hostilités
pendant la guerre, dans l’étendue des diocèses de Nîmes et Uzès (Nîmes, 3 octobre 1580).
Ordonnance de François, comte de Coligny, seigneur de Châtillon, commandant pour la défense et conservation
des églises réformées de Bas-Languedoc, sous l’autorité du roi de Navarre, autorisant l’exécution de la
délibération prise par l’assemblée générale des religionnaires de Bas-Languedoc, sur la liberté et assurance des
laboureurs et de leur bétail (Nîmes, 3 octobre 1580).
Lettres de S. A. S. Henri de Bourbon, prince de Condé, lieutenant général pour le roi de Navarre en la protection
des églises réformées de France, portant mandement à des commissaires de répartir et distribuer, sur les villes,
gros bourgs et bourgades du diocèse de Nîmes, la somme de 10,000 écus d’or sol, pour le montant de 10,000
quintaux sel ordonnés être gabelés aux salines de Peccais pour le département dudit diocèse (Nîmes, 30
décembre 1580) ;
de M. de Sainte-Jalle, commandant aux diocèses de Nîmes et Uzès, en l’absence de Mgr le maréchal duc de
Montmorency, à MM. les consuls de Nîmes, relative à la contribution de la ville et du diocèse dudit Nîmes, pour
l’entretien des gens de guerre, ordonnée par ledit duc de Montmorency, en attendant la publication de la paix
(Marguerittes, 5 janvier 1581).
Département de 3,751 quintaux et 3/4 sel à gabeler par la ville de Nîmes et sa viguerie, aux salins de Peccais, à
raison d’un écu or sol pour chaque quintal, ordonné par S. A. S. Henri de Bourbon, prince de Condé, lieutenant
général pour le roi de Navarre en la protection des églises réformées de France (Nîmes, 7 janvier 1581).

Lettre de S. A. S. Henri de Bourbon, prince de Condé, etc., portant mandement aux consuls de Nîmes de répartir
sur tous les habitants de ladite ville et viguerie, la quantité de 3,751 quintaux 3/4 sel à gabeler aux salins de
Peccais (Nîmes, 7 janvier 1581) ;
du même adressée aux consuls et consistoires de la ville et du diocèse de Nîmes, pour leur donner avis d’envoyer
leurs députés à l’Assemblée qu’il avait convoquée audit Nîmes au 20 février, où il devait être traité des moyens
d’exécuter les articles de la conférence de Flex pour le bien et conservation des églises réformées (Nîmes, 13
février 1581) ;
du vicomte de Turenne à Messieurs des églises réformées du diocèse de Nîmes, pour les prier d’envoyer leurs
députés à l’assemblée qui devait se tenir à Nîmes le 25 février (Nîmes, 15 février 1581).
Attestation des magistrats, consuls et consistoire de Nîmes, touchant la conduite de M. le vicomte de Turenne, au
sujet de la publication et exécution de l’édit de paix du mols de novembre 1580 (6 juin 1581).
Lettre des magistrats, consuls et consistoire de Nîmes à M. le vicomte de Turenne, par laquelle ils le supplient
d’employer son crédit et sa faveur pour que le pauvre peuple se ressente du bénéfice de la paix, « pour que toutes
contributions, fortifications de villes et citadelles cessent, étant contenues par les catholiques, et que le siége de
la justice soit réuni en cette ville » (Nîmes, 8 juin 1081) ; signé :Guy d’Airebaudouse, conseiller, dit Cleyran ;
Mirman, conseiller ; de Malmont, conseiller ; de Masmejan, consul ; B. Reynaud, consul ; J. Lebon, consul ; de
Bonail, de Chambrun, Felgeyrolles, de Serres, Fernaud, assesseur ; de Monteilz, Martin, Nazer.
Lettre du maréchal duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, à MM. les consuls de Nîmes, au sujet des
garnisons établies aux diocèses de Nîmes et d’Uzès : «.. . Et ay ouy le sieur Dagulhonnet ; je suis plus marry que
vous de la foulle et despence que porte le poure peuple pour lentretenement des guarnisons que sont establies en
vostre diocèse et en celluy d’Uzès et vous ay desja déclairé, comme je faiz encore présentement, que vous et
ceulx de la religion préthendue réformée en sont cause, pour n’avoir obéy à l’Édict, tant par la restitution que
devoit estre faicte de la ville de Mende que pour n’avoir remiz les aultres villes occuppées par eux en lestat porté
par icelluy ; tellement que jusques alors je ne puis congédier les dites guarnisons comme très nécessaires pour le
service de Sa Majesté, encore moingz ay je puissance, sans sa volonté, de les fere paier de ses deniers... » (Agde,
1.2 juin 1581.).
Du même à MM. les magistrats et consuls de Nîmes touchant l’exécution du dernier édit de pacification : «....
Lesdits commissaires ont expresse charge pour le restablissement du divin service pour remettre la justice en
vostre ville. . , » (Béziers, XII décembre 1581).
Délibération du conseil politique extraordinaire tenu dans la maison consulaire de Nîmes le 4 avril 1582, portant
que les consuls se transporteraient chez l’évêque de Nîmes, Raimond Cavalési, et chez M. de Montcalm, jugemage, seigneur de Tresques, pour leur renouveler leurs réquisitions de s’assembler avec les habitants principaux
de ladite ville : « … de tous estatz et d’une et d’aultre religion, pour fere le jurement requis et porté par les édictz
de pacification et conférences ensuyvies, dont les instructions et forme de serment auroint esté baillées aux
comissaires depputés à l’exécution des dictz édictz par monseigneur le duc de Montmorency. »
Requête des consuls de Nîmes au maréchal de Montmorency, gouverneur de Languedoc, et ordonnance dudit
gouverneur qui enjoint à l’évêque, au juge- mage et aux autres catholiques de la ville de Nîmes de s’assembler
avec ceux de la religion réformée, pour prêter ensemble le serment requis pour l’exécution de l’édit de
pacification de 1580 (Pézenas, 9 avril 1582).
Lettre de cachet du roi Henri III, touchant la députation des commissaires de Sa Majesté dans les provinces du
royaume, pour en examiner l’état intérieur (Fontainebleau, 6 août 1582) ; signé : Henri.
Bail passé à Gilles Dubye, marchand pourvoyeur de la ville de Paris pour le fournissement de la table de S. A. S.
Henri de Bourbon, prince de Condé, sur le pied du taux y contenu : « la livre de beuf, seze deniers ; livre de
mouton et veau, deux sols six deniers ; oyes et oysons, en tout temps despuis Noël jusques à la Toussaincts, huict
sols ; chappons gras, vingt sols ; poullets et pigeons, trois sols ; oizeau de rivière, quatre sols ; lapins et lapreaux,
huict sols ; paons et paneaux, quarante sols ; faizants et faizandeaux, trente sols ; brochet de deux pieds, ung escu
; carpes de deux pieds, cinquante sols ; truite de deux pieds, ung escu vingt sols ; cent descreviches, quinze sols ;
anguilles de rost, dix sols ; anguilles de potage, trois sols ; lamproyes, despuis la Toussaincts jusques à Pâques,
trente sols, et autre temps, quinze sols ; la livre d’esturgeons , trente sols ; grand saumon frais, ung escu vingt
sols ; grand tourbot, quarante sols ; cent dhuistres descaillées, dix sols ; saumon salé, deux sols six deniers, etc.
(Nîmes, 24 janvier 1583) ; Henry de Bourbon, Gilles Dubye, Dayre, de Laplace, Bouchart, J. Ursy, notaire. »
Lettre du duc de Joyeuse, lieutenant général au gouvernement de Languedoc, en réponse à celle que les consuls
de Nîmes lui avaient écrite, touchant la réunion qu’ils souhaitaient être faite du présidial du Puy à celui dudit
Nîmes (Narbonne, 17 février 1583) ; signé : Joyeuse ;

de Henri de Bourbon, roi de Navarre, touchant le rétablissement de la chambre mi-partie de justice, et le député
que la ville de Nîmes devait envoyer auprès de sa personne (Nérac, 27 février 1583) ; signé : Henri.
de Henri de Bourbon , prince de Condé, pour exhorter les églises réformées de la ville et du diocèse de Nîmes à
envoyer un député auprès du roi de Navarre (Nérac, 2 mars 1583) ; signé : Henri de Bourbon ;
du maréchal de Montmorency, gouverneur de Languedoc, touchant l’exécution de son ordonnance pour la
dépense de la garde du château de Sommières (Béziers, 14 avril 1583).
Extrait de requête des habitants de Sommières au maréchal de Montmorency, touchant la garde et garnison du
château de Sommières ; et d’ordonnance du dit seigneur gouverneur, portant commission d’asseoir, sur tout le
corps du diocèse de Nîmes, la dépense de six soldats ordonnée pour la garde dudit château (15 avril 1583).
Lettre du maréchal de Montmorency portant recommandation en faveur du prieur de la chartreuse de Séville, qui
devait passer par la ville de Nîmes (Béziers, 15 avril 1583) ;
du capitaine Decio Pagano, touchant une affaire qui n’est pas spécifiée dans ladite lettre (château de Beaucaire,
18 avril 1583).
Délibération du conseil de la ville d’Uzès, touchant la reddition et le démantèlement du fort et château de SainteAnastasie (25 avril 1583).
Lettre du sieur de Beaumont au ministre de Serres, touchant la reddition des villes de Castres, Montpellier,
Nîmes et Uzès (Nérac, 18 juin 1583) ;
du duc de Joyeuse, lieutenant général au gouvernement de Languedoc pour marquer aux consuls de Nîmes les
raisons qui l’avaient empêché d’écrire les lettres de faveur qu’ils lui demandaient (Narbonne, 24 juin 1583).
Ordre signé : Clausonne, portant que les habitants de Nîmes dénommés au rôle joint audit ordre seront assignés,
à la poursuite du procureur du Roi et des consuls, à se trouver au conseil général qui devait être tenu, le 20 du
mois de novembre, en la maison consulaire dudit Nîmes : « Monsieur Robert, lieutenant ; Messieurs les
ministres, Davin, de Monteils, Maltrait, Chalas, de Saint-Cosme, etc. (Nîmes, 18 novembre 1583).

DD 4 : Troubles du royaume, 1585-1652
- Avec un appendice du 5 août 1687 (2e volume du recueil précédent). (Recueil.) - In-folio, 119 pièces, papier.
Procès-verbal du recouvrement des poudres et salpêtres achetés pour la venue du roi de Navarre et déposés dans
la maison du sieur Desmartins, docteur et avocat de Nîmes. Les consuls se transportent dans ladite maison et en
l’absence du sieur Desmartins, exposent à sa soeur Anne Desmartins le mandat qui leur a été confié par les
conseils ordinaire et extraordinaire, de faire transporter lesdites poudres dans la maison consulaire. Anne
Desmartins dit vouloir en avertir le capitaine de Possac, son beau-frère. Peu après, ce dernier étant arrivé, dit aux
consuls que, en l’absence dudit sieur Desmartins, l’on « ne debvoit venir voler sa maison… mais actandre sa
venue, actandu aussi que, au lieu où est ladicte poudre, y a des escus que pourroint estre volés… ». Sommations
réitérées des consuls.
Sur le refus desdits Possac et Anne Desmartins d’ouvrir la chambre où sont les poudres, un serrurier est mandé
qui en enfonce la serrure ; les poudres sont trouvées, et transportées à la maison consulaire ; on en vérifia le
poids, qui se trouva de 10 quintaux 98 livres (16 avril 1585) ; signé : d’Aguilhonet, consul ; Raspail, consul ;
Bouyer, consul ; Possac, etc.
Copie d’une lettre du maréchal duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, adressée à MM. les magistrats,
consuls et consistoire de Nîmes, au sujet du délai de sa réponse aux articles de l’assemblée des églises de la R. P.
R. tenue à Montpellier ; dans cette lettre, il engage les habitants de Nîmes à fortifier leur ville (Pézenas, 26 avril
1585).
Lettre de Henri de la Tour, vicomte de Turenne, un des chefs des religionnaires du royaume, par laquelle il
assure les consuls de Nîmes de son amitié et bonne affection et les engage à avoir toute confiance en le sieur de
Clevriant, porteur de la présente lettre Montauban, 19 août 1585 ; signé : Turenne ;
de créance du conseiller de Recolin, député par les gouverneur et consuls de Nîmes vers François de Coligny,
comte de Châtillon, chef des religionnaires de Bas-Languedoc (Nîmes, 3 septembre 1585) ; signé : Saint-Cosme,
Raspail, Malian, consuls ;
du sieur Delisle, commandant à Lunel, écrite à ceux de l’église P. R. de Nîmes, pour les prier d’intervenir auprès
du maréchal duc de Montmorency et obtenir de lui la révocation du sieur de La Devèze, nommé, par le susdit
maréchal, gouverneur de Lunel. Il expose en outre toute l’importance de cette place ; combien il est nécessaire

qu’elle ait un commandant : « homme de bien, de la religion. ; il rappelle tout ce qu’il a déjà fait pour sa
conservation « contre beaucoup d’entreprinses et machinations, sans en recepvoir aulcun salaire que bien peu »
(Lunel, 7 septembre 1585) ;
du même au sieur de Saint-Cosme, gouverneur de Nîmes, au sujet du gouvernement de Lunel, donné par le
maréchal de Montmorency au sieur de La Devèse (Lunel, 7 septembre 1585).
Ordonnance du maréchal duc de Montmorency touchant les munitions de guerre et charrettes pour l’artillerie à
fournir par la ville et le diocèse de Nîmes (Nîmes, 11 février 1586).
Extrait d’un délibéré des officiers de la sénéchaussée et siége présidial de Nîmes, portant nomination de deux
conseillers audit siége, Demellet et Desmartins, pour assister au conseil politique de ladite ville (17 mars 1586).
Ordre du sieur de Saint-Cosme, gouverneur de Nîmes, par lequel il est enjoint aux habitants des faubourgs des
Jacobins et autres de ladite ville, de déloger avec leurs familles et meubles dans trois jours, sous peine de prison
(Nîmes, 5 septembre 1586).
Lettre du maréchal duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, qui marque la commission donnée au sieur
Chambault de faire travailler au fort de Peccais, et mande aux syndic et députés du diocèse de Nîmes d’établir un
contrôleur desdits ouvrages (Béziers, 10 février 1587).
Ordonnance du même touchant la garde de la ville de Nîmes « par les chefz de maison de ladicte ville, de
quelque qualité et condition qu’ilz soient, tant ecclésiastiques, de la justice, de la noblesse et autres » (Nîmes, 15
mars 1587).
Lettre du même portant mandement aux consuls de Nîmes de fournir une pièce de campagne et 12 ou 15
quintaux de poudre au sieur de Lèques, chargé par ledit gouverneur de recouvrer par la voie des armes plusieurs
forts et places de la viguerie du Vigan (Béziers, 1 août 1587).
Commission donnée par Nicolas de Calvière, seigneur de Saint-Cosme, commandant à Nîmes, à noble Pierre de
Favier, sieur de Vestric, pour faire démanteler le fort de Bernis (Nîmes , 21 août 1587) .
Lettre de Henri IV, roi de Navarre, par laquelle il demande aux églises réformées de Languedoc, en s’adressant à
celle de Nîmes, la somme de 20,000 écus sol, pour subvenir aux frais de l’armée étrangère qui était entrée en
France pour secourir lesdites églises réformées (Pau, 12 novembre 1587) ;
du sieur de Monteils, premier consul de Nîmes, à MM. les consuls de ladite ville, touchant le département fait,
sur sept diocèses de Bas-Languedoc, de la somme de 20,000 écus sol (Nîmes, 3 décembre 1587).
Articles de la trêve accordée par le maréchal duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, pour la
conservation du labourage pendant l’espace d’une année, à partir du jour de la date desdits articles (Pézenas, 23
mars 1588).
Lettre du maréchal duc de Montmorency aux consuls de Nîmes, touchant la trêve accordée pour les laboureurs et
le bétail (Agde, 13 avril 1088).
Copie des réponses faites aux questions proposées par les députés des églises prétendues réformées de Provence,
sur l’établissement d’une chambre neutre de juges souverains pour les religionnaires dudit pays de Provence
(1588) .
Articles de la trêve accordée pour la conservation du labourage, avec l’ordre du maréchal duc de Montmorency
au bas desdits articles portant prolongation de ladite trêve jusqu’à la fin de l’année courante (Pézenas, 23 février
1589) .
Ordonnance du maréchal duc de Montmorency, qui enjoint au sénéchal de Nîmes et de Beaucaire de faire
observer la prolongation de la trêve accordée pour la sûreté et conservation du labourage jusques à la fin de
l’année courante (Pézenas, 23 février 1589) .
Lettre du susdit au sénéchal de Beaucaire, même objet et même date.
Copie du traité accordé entre ceux de l’un et de l’autre parti des diocèses de Nîmes et Uzès, pour la prolongation
de la trêve jusqu’au 25 du mois d’avril prochain, « moyennant la somme de six cens soixante six escus deux tiers
pour contenir les gens de guerre, payable le dict jour » (Pont-Saint-Esprit, 28 mars 1589).
Articles concernant la conservation des églises prétendues réformées de Languedoc, présentés au maréchal duc
de Montmorency par l’Assemblée provinciale desdites églises tenue à Nîmes, avec la réponse dudit maréchal à la
marge des articles : (Nîmes,30 mars 1589).

Copie informe des articles accordés entre Henri III, roi de France, et Henri, roi de Navarre, tant au nom de ce
dernier prince que de ceux de son parti (Tours, 3 avril 1589) ;
autre d’une lettre de Henri IV adressée aux chefs des églises du diocèse de Nîmes, pour le secours de la ville de
Genève contre le duc de Savoie (15 décembre 1589).
État des vacations du sieur Recolin, conseiller au présidial, commissaire du diocèse de Nîmes, pour l’observation
de la trêve conclue entre les diocèses de Nîmes et Uzès, d’une part, et le colonel Alphonse d’Ornano, d’autre
part, et pour le jugement des contraventions à ladite trêve (1589).
Acte signé par le sieur de Masrand, envoyé de François de Bonne, seigneur de Lesdiguières, à la ville de Nîmes,
et dressé en forme de déclaration, à l’effet de faire foi de la commission donnée, et des deniers délivrés par la
ville de Nîmes aux sieurs de la Calmette et de Valz pour la levée de 200 arquebusiers, demandés par ledit
seigneur de Lesdiguières pour le secourir contre l’armée du duc de Nemours en Dauphiné (Nîmes, 9 août 1592).
Commandement de M. de Saint-Cosme, gouverneur, et de MM. les consuls de la ville de Nîmes, à tous les
habitants âgés de moins de cinquante ans, de se trouver en personne et à leur tour, sous peine de 4 écus d’amende
et de prison, à la garde de ladite ville ;
défense aux gardes de la porte d’y laisser entrer les gens inconnus et sans aveu... etc. (Fait à Nîmes, en conseil
politique, le 5 mai 1593), et publié, à son de trompe, le même jour.
Copie collationnée d’une lettre du maréchal duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, qui enjoint aux
consuls de Nîmes de faire transporter « incontinent et toutes excuses cessant » à Trinquetailles-lez-Arles les
canons de ladite ville de Nîmes (Beaucaire, 11 mai 1593).
Ordonnance du même portant que le diocèse de Nîmes fournira cent pionniers et deux charrettes pour le service
du Roi, au blocus du fort de la Motte, la dépense devant être répartie sur les diocèses de Montpellier, Uzès et
Nîmes (Donné en Allez, le 5 juillet 1593).
Lettre du roi Henri IV à ceux de l’église prétendue réformée de Nîmes, pour les inviter à ne point soutenir
l’entreprise faite sur la ville d’Aubenas par les Religionnaires (Mantes, 12 juillet 1593), signé : Henry.
Extrait de délibération du conseil politique de la ville de Nîmes, relative à la députation de MM. de Moynier,
ministre de la parole de Dieu, et Pierre Lansard, docteur et avocat, faite par ladite ville à l’assemblée des
diocèses .de Montpellier, Nîmes et Uzès, aux fins de poursuivre, tant auprès du gouverneur de la province
qu’auprès du Roi, l’entrée et réception des conseillers de la religion prétendue réformée à la chambre souveraine
de Béziers (4 octobre 1593). (L’original de cette délibération n’a pas été inséré dans le registre des délibérations
de ladite année.)
Lettre du maréchal duc de Montmorency à messieurs de Saint-Cosme et les consuls de Nîmes, touchant les
moyens de faire renouer la trêve entre ceux de Languedoc, d’une part, et ceux d’Arles et de Trinquetailles,
d’autre part (Pézenas, 10 février 1594) .
Copie collationnée de lettre écrite par les consuls et consistoire de la ville de Saint-Ambroix, aux consuls et
consistoire de la ville d’Uzès, touchant la prise de Castelnau par les catholiques : « Estans rézollus employer nos
personnes et moyens, tant pour le recouvrement de ladite place que aussi pour nous oppozer aux dessaintz de nos
ennemis, qui sont journellement assemblés pour nous surprendre..... Il seroict bon quil vous pleust depputer
quelques-ungz d’entre vous, pour et avec le secours qui sera par vous mandé et lequel vous supplions que soict le
plus grand et le plus profit que fere se pourra » (Saint-Ambroix, 1 mars 1594).
Lettre des consuls d’Uzès demandant du secours à ceux de Nîmes pour le recouvrement de Casteljau (Uzès, 2
mars 1594) ;
du connétable de Montmorency, gouverneur de Languedoc, aux consuls de Nîmes, au sujet de la séance de la
chambre de justice mi-partie que les habitants de Nîmes désiraient avoir dans leur ville ; il les assure qu’il se
souviendra de leur prière, et qu’il les en avisera, dès qu’il connaîtra la volonté du Roi (25 avril 1594).
Copie de la lettre écrite par le roi Henri IV au duc de Ventadour, son lieutenant général en Languedoc, touchant
la blessure reçue par Sa Majesté d’un nommé Pierre Chastel (Paris, 27 décembre 1594).
Extrait d’une délibération du conseil politique de la ville de Montpellier, portant qu’il sera donné un secours
d’hommes ~t d’argent par les diocèses dudit Montpellier, Nîmes et Uzès, au comte de Carces, assiégé dans la
ville de Salons en Provence parles ennemis du roi (15 mars 1595).
Lettre du capitaine Couquo, partisan de la ligue, détenteur du château d’Albaron en Camargue, au sujet des
contributions qu’il levait sur la ville de Nîmes (ladite lettre adressée aux consuls de Nîmes est un avertissement
de payer) (Aubaron, 18 mars 1595) ;

du sieur Bruéis de Saint-Chapte aux consuls de Nîmes, où il est question de l’établissement de la chambre mipartie à Castres (Béziers, 1er mars 1595) ;
du sieur de Calvières aux consuls de Nîmes, sur le choix du lieu de la séance de la chambre mi-partie (Béziers, 2
mars 1590).
Extrait de délibération du conseil politique de la ville de Nîmes, pour demander rétablissement et séance en
ladite ville de la Chambre mi-partie de la justice souveraine (5 mars 1595).
Lettres des consuls de Montpellier, de Ranchin, Bonemontre, Lacombe, à messieurs les consuls et consistoire de
la ville de Nîmes, au sujet de l’établissement de la chambre de l’édit en la ville de Castres (Montpellier, 7 mars
1595).
Extrait de délibération de l’assemblée des églises prétendues réformées de Montpellier, Nîmes et Uzès, touchant
l’établissement de la chambre de l’édit à Castres (14 mars 1595).
Lettre de M. de Sabatier de la Bourgade, président de la chambre de l’édit de Castres, à messieurs les consuls de
Nîmes (accusé de réception) (Toulouse, 5 mars 1595) ;
de M. Defresnes Canaye, président de la chambre de l’édit de Castres, aux mêmes, au sujet de l’établissement de
ladite chambre à Castres (Montpellier, 16 mars 1595).
Délibération du conseil de la ville de Nîmes touchant l’établissement en ladite ville de la chambre mi-partie
établie par Sa Majesté en Languedoc : « sur, quoy par advis uniforme dudict conseil général a esté conclud et
arresté que, en continuation des précédentes délibérations, messieurs les consuls poursuivront, tant envers le roy
que les dictz sieurs présidans, la séance et establissement de ladicte chambre my-partie en la présent ville, et à
ces fins escripront ausditz sieurs présidans pour les remercier de leurs bonnes vollontés et les supplier de
continuer en icelles, et qu’au dict sieur président de Fresnes sera bailhé par manière d’avance la somme de cinq
cens escus par les sieurs consulz...» (23 mars 1595).
Lettre du duc de Ventadour, lieutenant général au gouvernement de Languedoc, pour donner avis à messieurs les
consuls, Syndic et députés du diocèse de Nîmes, d’envoyer un député à l’assemblée qu’il avait convoquée à
Pézenas au 23 avril 1595, « pour consentir et accorder tout ce qu’il sera jugé necessere pour mettre les dictes
forces sur pied, pour empescher les dessaings dudict sieur de Joyeuse, et pour conserver la province en
l’obéyssance de Sa Magesté » (Pézenas, 2 avril 1595) ;
à messieurs les commissaires de l’assiette, syndic et députés du diocèse de Nîmes, touchant l’entretien de dix
hommes pour la garnison du château de Beaucaire (Pézenas, 8 avril 1595)
à messieurs les consuls, syndics et députés des diocèses de Montpellier, Nîmes et Uzès, touchant la trêve
générale de trois mois accordée par le roi à tout le royaume (Pibrac, 29 octobre).
De M. Defresnes Canaye à Messieurs les consuls de la ville de Nîmes, par laquelle il les avertit qu’il n’a pas
encore reçu les expéditions que M. de Vignoles a rapportées de la cour pour le payement de leurs gages et
pensions, afin de pouvoir les satisfaire en ce qu’ils désirent de lui... etc. (Castres, 13 novembre 1595).
Ordonnance de messieurs les commissaires du Roi et des états pour l’enregistrement des lettres patentes du Roi,
par lesquelles Sa Majesté accorde la survivance du gouvernement de Languedoc à M. Henri de Montmorency,
fils de M. le duc de Montmorency, pair et connétable (Pézenas, pendant la tenue des états, 15 décembre 1597).
Lettre de M. de Lesdiguières par laquelle il prie les consuls de Nîmes de donner passage au capitaine Maistre
conduisant les six compagnies de son régiment (Grenoble, 25 février 1598).
Ordonnance de monseigneur le connétable de Montmorency, gouverneur de Languedoc, qui défend aux gens de
guerre à pied, du régiment du chevalier, de se retirer en plus grand nombre que de dix à dix, ni de faire aucun
ravage en passant par les villes et lieux de la province. .. etc. (Beaucaire, 3 avril 1601.)
Rapport des commissaires Gaspard de Barras, sieur de la Penne, commandeur de Saint-Christol, de l’ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, et Louis de Montcalm, sieur de Saint-Véran, députés pour la vérification des
fortifications faites au château de la Motte sur le Rhône, pendant et depuis la guerre (au château de la Motte, 1er
octobre 1601).
Sommation faite par les consuls de Nîmes aux commissaires députés pour la vérification des fortifications du
château de la Motte, touchant certaines omissions dans leur rapport (9 octobre 1601).
Lettre de cachet du roi Henri IV touchant l’arrêt du comte d’Auvergne et du duc de Biron (Fontainebleau, 14
juin 1602) ; signé : Henry,

Autre par laquelle Sa Majesté fait savoir aux consuls de Nîmes la satisfaction qu’elle avait eue de leur conduite
pour la conservation de la ville (Saint-Germain-en-Laye, 28 juillet 1602) ; signé : Henry.
Copie d’une lettre du duc de Ventadour , lieutenant général au gouvernement de Languedoc, qui enjoint aux
consuls de Nîmes et à ceux des autres lieux du diocèse de faire bonne garde, de jour et de nuit, chacun dans leur
ville, etc. (Pézenas, 27 décembre 1602).
Lettre du duc de Ventadour, par la. quelle il mande aux consuls de Nîmes d’envoyer un député à l’assemblée
qu’il devait tenir à Béziers, au sujet de la surprise du lieu de Cannes par quelques perturbateurs (Pézenas, 2
janvier 1603) ;
touchant les aumônes levées pour les pauvres fugitifs de Genève, et la visite que le roi devait venir faire à sa
province de Languedoc, à son retour de Normandie (La Voulte, 14 août 1603).
Lettre de M. de Verdun, premier président du parlement de Toulouse, touchant l’exécution de l’édit du Roi qui
prohibe le port des armes à feu (Toulouse, 9 février 1604) ;
de l’amiral de Montmorency gouverneur de Languedoc en survivance du connétable, son père, par laquelle il
mande aux consuls de Nîmes, de la part du Roi, de faire garde bourgeoise aux portes de ladite ville et de veiller
soigneusement à ce qu’il ne se fasse aucune entreprise préjudiciable au repos public, Sa Majesté désirant
empêcher « le trouble quaulcuns vouldroient apporter au repos de ses subjets, tant d’une que d’aultre religion ~
(Toulouse, 10 juillet 1610) ;
du duc de Ventadour, lieutenant général au gouvernement de Languedoc, par laquelle il mande aux consuls de
Nîmes d’envoyer un député à l’assemblée qu’il avait convoquée à Pézenas pour le 23 avril, afin d’y prendre les
moyens de dissiper les attroupements de gens armés qui se faisaient dans le Gévaudan, les Cévennes et les
environs du Vigan ; lesquels, après avoir ravagé et pillé certains endroits, empêchaient l’exécution des arrêts,
jugements et décrets de justice rendus contre eux (Pézenas, 24 mars 1611) ;
du connétable Henri de Montmorency, en réponse à une députation qui lui avait été faite par les consuls et
consistoire de Montpellier, Nîmes et Uzès, au sujet du paiement de la garnison d’Aigues-Mortes, de
l’élargissement de Corbières, de la démolition du château de Sainte-Anastasie et de la nouvelle assemblée qu’ils
désiraient tenir (De la Grange des Prez, 12 mars 1613) ;
du duc de Ventadour aux consuls de Nîmes, en leur envoyant copie de celle que la Reille mère lui avait écrite,
touchant la grâce que ce seigneur lui avait demandée pour ladite ville de Nîmes à l’occasion de l’affaire du sieur
Jérémie Ferrier (La Motte-Douzon, 20 octobre 1613) .
Copie de la lettre de la Reine, mère du roi Louis XIII, écrite au duc de Ventadour, au sujet de la grâce que ce
seigneur lui avait demandée pour la ville de Nîmes, à l’occasion du susdit Jérémie Ferrier (Fontainebleau, 10
octobre 1613).
Lettre aux consuls de Nîmes, de MM. de Saint-Césaire et de Saint-Chapte, députés à la cour par la ville, au sujet
de l’émeute populaire contre le sieur Ferrier, conseiller au présidial, arrivée le 15 juillet précédent (Paris, 16
décembre 1613).
Copie d’une lettre des pasteurs et anciens des églises réformées du haut Rouergue, assemblés en colloque à
Saint-Affrique, a messieurs les députés des trois villes, Montpellier, Nîmes et Uzès, pour le synode des églises
réformées de Bas-Languedoc, touchant la surprise tentée contre le fort d’Aysène, occupé par les religionnaires en
Rouergue (Saint-Affrique, 31 janvier 1614).
Lettre de cachet du roi Louis XIII, qui ordonne aux consuls, manants et habitants de la ville de Nîmes de se
garder des menées et pratiques du prince de Condé, des ducs de Longueville, de Mayenne, comte de Saint-Pol, et
maréchal de Bouillon (Paris, 30 juillet 1615) ; signé : Louis.
Lettre du duc de Ventadour, lieutenant général au gouvernement de Languedoc, aux consuls de Nîmes, en leur
envoyant la lettre de cachet du Roi, au sujet du prince de Condé et seigneurs susnommés (La Voulte , 13 août
1615).
De l’amiral duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, par laquelle il mande aux consuls de Nîmes
d’envoyer quelques-uns d’entre eux en députation à l’assemblée particulière de certaines villes de BasLanguedoc, pour y traiter des affaires concernant la tranquillité de la province et l’union de ses habitants
(Beaucaire, 2i octobre 1615).
Copie collationnée d’ordonnance du Roi portant suspension d’armes pour tout son royaume, depuis le jour de la
publication de ladite ordonnance jusqu’au 1er mars suivant (Châtellerault, 23 janvier 1616).

Lettre du duc de Montmorency aux consuls de Nîmes pour la publication de la trêve accordée par Sa Majesté
jusqu’au 1er mars (Pézenas, 8 février 1616).
Ordonnance de la cour présidiale de Nîmes portant inhibition aux consuls de ladite ville de tenir des assemblées
secrètes, et injonction auxdits consuls d’empêcher qu’il ne soit méfait en aucune façon aux catholiques qui
entrent dans ladite ville. (Cette ordonnance aurait été signifiée par M. le juge-mage auxdits consuls, mandés
venir le même jour en la chambre du conseil) (Nîmes, 10 juin 1616).
Lettre du duc de Ventadour, lieutenant général pour le Roi en Languedoc, à messieurs les consuls de Nîmes,
touchant la survivance en ladite lieutenance accordée par Sa Majesté au comte de La Voulte, son fils (La Voulte,
17 juin 1616) ;
de l’amiral duc de Montmorency à messieurs les consuls et habitants de la ville de Nîmes, à l’occasion de
l’arrestation de la personne du prince de Condé faite par ordre du Roi « Sa Majesté ayant faict arrester, ce matin,
Monsieur le prince par monsieur de Temynes… etc. » (Paris, 1er septembre 1616) ;
du duc de Ventadour, lieutenant général pour le Roi en Languedoc, laquelle accompagne la copie d’une lettre à
lui écrite par le Roi, touchant l’arrestation du prince de Condé (Montpellier, 10 septembre 1616) ;
du même à messieurs les consuls de la ville de Nîmes, touchant le baron de Pérault et une assemblée de la
noblesse qui devait se faire à Largentière : « Sur l’advis quon ma donné que M. le baron de Perault faisoit
assembler des gents de guerre, je luy escripz la cy encloze… J’envoye ung des miens à Vauvert, affin de faire
licentier la garnison extraordinaire que l’on dict y avoir esté mise depuis trois jours, il sen yra aussy a
l’Argentiere pour empescher ceste grande assemblée de noblesse quon dict cy devoir faire... etc. » (Montpellier,
11 septembre 1616).
De l’amiral duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, à messieurs les consuls de la ville de Nîmes, au
sujet de l’accommodement du différend entre les magistrats du présidial et le consistoire de la ville de Nîmes
(Béziers, 28 décembre 1616).
Autre approuvant le procédé tenu par les consuls de Nîmes pour faire rendre aux magistrats du présidial
l’obéissance qui leur est due (Béziers, 8 février 1617) ;
touchant une levée de gens de guerre pour s’opposer à des rebelles qui s’étaient jetés dans la province du côté de
Saint-Pons : « Les troupes quy estoyent il y a quelques jours sur la frontière du Rouergue sestantz jettees dans
mon gouvernement au diocèse de Saint-Pons, conduictes par Assas, Roque, Rocoule, Mazassy, Lascases, Barrau,
Malordy, Mazeran et autres faisantz le nombre d’environ cinq cens hommes de pied et cent cinquante de cheval,
je me suys veu obligé… d’y envoyer incontinant le sieur baron du Poujol pour préparer les communes, en
attendant que j’y face acheminer ma compaignie et six. cens hommes de pied… etc. » (Béziers, 23 avril 1617) ;
touchant les levées de troupes faites dans les Cévennes « soubz pretexte de vouloir aller en Piedmont » (Pézenas,
5 mars 1617).
Copie de la lettre du Roi au duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, touchant l’arrêt et le meurtre du
maréchal d’Ancre (Paris, 24 avril 1617).
Lettre de l’amiral duc de Montmorency touchant l’arrêt et le meurtre du maréchal d’Ancre écrite aux consuls de
Nîmes, en leur envoyant copie de la lettre que le Roi lui avait adressée à ce sujet (Pézenas, 2 mai 1617) ;
du duc de Ventadour, lieutenant général au gouvernement de Languedoc, par laquelle il assure les consuls de
Nîmes de la continuation de son affection et de ses .bons offices, pour le bien et l’avantage de la ville (La
Voulte, 29 juillet 1617) ;
de cachet du Roi touchant la mission du sieur de Bitault, intendant de justice aux villes de Nîmes, Montpellier et
Béziers (Saint-Germain-en-Laye, 25 juillet 1618) ; signé : Louis ;
de l’amiral duc de Montmorency aux consuls de Nîmes, touchant la mission du sieur de Bitault, intendant de
Justice (Paris, 12 août 1618) ;
de cachet du roi Louis XIII par laquelle Sa Majesté exhorte les habitants de Nîmes à prendre soin de la
conservation dé ladite ville dans l’obéissance à Sa Majesté. (Cette lettre, confiée aux sieurs de Bertichères et de
Clausonne pour les consuls, manants et habitants de Nîmes, est datée de Paris, 12 janvier 1619 et signée : Louis ;
touchant le départ de la Reine mère et de sa retraite à Loches (Paris, 26 février 1619), signé : Louis ;
par laquelle Sa Majesté exhorte les consuls et habitants de Nîmes à continuer de prendre soin qu’il n’arrive rien
dans la ville de contraire au bien du service de Sa Majesté et au repos desdits habitants, à l’occasion du départ et
de la retraite inopinée de la reine mère (Paris, 4 mars 1619) ; signé : Louis ;

de l’amiral duc de Montmorency aux consuls de Nîmes, touchant le départ de la Reine mère à l’insu du Roi son
fils, et sa retraite à Loches (Toulouse, 4 mars 1619) ;
aux mêmes, en leur envoyant la lettre de Sa Majesté, (4 mars 1619), au sujet de la retraite de la Reine mère
(Toulouse , 16 mars 1619) .
Lettre de cachet du roi Louis XIII aux consuls, manants et habitants de la ville de Nîmes, en réponse à la
députation faite à Sa Majesté pour l’assurer de la fidélité de la ville de Nîmes à son service. (Faisaient partie de
cette députation les sieurs baron d’Aubais, de Galière, de Calvière, Sautoul, Mirman et Boileau) (Saint-Germainen-Laye, 16 avril 1619).
Lettre du comte de Châtillon, chef des religionnaires de Bas-Languedoc, aux consuls de Nîmes, par laquelle il
demande des munitions de guerre et de bouche aux religionnaires de Nîmes (Alais, 9 avril 1621) ;
du sieur de Chaumont de Bertichères aux consuls de Nîmes, touchant le dessin formé par les catholiques sur la
ville de Saint-Gilles (Saint-Gilles, 21 avril 1621) ;
des consuls de la ville d’Arles, qui réclament quelques-uns de leurs habitants faits prisonniers par ceux de Nîmes
en garnison à Marguerittes, « et menés audict lieu avec leur bestail et marchandise, après les avoir
rigoureusement foulhés et prins leur argent » (Arles, 23 avril 1621). Autre réclamation du 26 avril 1621.
Lettre de messieurs du Parlement d’Aix qui réclament quelques marchands de Provence faits prisonniers et les
effets à eux enlevés par ceux de Nîmes (Aix, 29 avril 1621) ;
des consuls d’Arles, même objet (Arles, 30 avril 1621) ;
des consuls de Beaucaire, touchant la détention des catholiques de la ville de Nîmes, auxquels on refusait la
sortie de la ville (Beaucaire, 27 juin 1621).
Mémoire pour servir d’instruction aux députés de la ville de Nîmes vers l’amiral duc de Montmorency, à
Beaucaire, aux fins de traiter de la liberté du labourage, récolte des fruits, etc. (24 juin 1621).
Double signé par monsieur le juge criminel et par le second consul de Nîmes, des conditions auxquelles le
gouvernement devait être établi dans ladite ville (1621).
Double signé par M. de Brison, gouverneur de Nîmes, des conditions auxquelles le gouvernement devait être
établi dans ladite ville (faict en la maison consulaire, en assemblée mixte, le 18ème juillet 1621. »
Lettre des députés de la ville de Nîmes à l’assemblée des trois villes, tenue à Montpellier, touchant ce qui avait
été délibéré par ladite assemblée au sujet de l’attentat et entreprise du capitaine Portal sur le fort et lieu de SaintGeniès (Montpellier, 1 août 1621) ;
du sieur Olivier, député de la ville de Nîmes à l’assemblée du cercle tenue à Anduse : « … Monseigneur le duc
de Rohan partit de Castres, sabmedy dernier 18 de ce mois, et mene vers Montauban pour le moins neuf mille
hommes ; il auoit envoyé il y a quelques jours à Carman cinq cents carabines ou hommes de cheval, qui courent
jusques aux portes de plost, et font contribuer tellement ces mondines que c’est un plaisir ; Montauban faict
merveilles de se defendre ; on n’a point encores gagné sur eux de leurs retranchements un pousse de terre ; il y a
de l’ennemi plus de quinze cents hommes de morts, il n’y en a pas plus de quatre vingts des nôtres, et quelques
femmes qui font plus que jadis les amazones… la mort de M. du Maine est asseurée ; mais on dict que ceux qui
avoyent le plus d’autorité dans l’armée ennemie avoyent faict entrer dans Montauban quelques soldats, qui dirent
l’heure et le lieu auquel ledict seigneur du Maine avoit accoustumé de s’aller promener aux retranchements ; on
l’y attendit, et tua. On a faict pendre, dans le dict Montauban, un capitaine nommé Sauvage, qui avoit faict la
trahison de Clairac, et qui estoit entré portant des lettres à M. de la Force au compte d’Orvals, etc.… Tolose
fournit tous les jours cent mille livres et se fasche desia de tant de fournitures… etc. Le roi aussi est fasché
contre M. d’Esdiguieres de ce qu’ayant tiré plus de huict cents coups de canon a son quartier il n’avoit fait que
quelques trous a une fenestre contre une tour… etc. ; toutes ces nouvelles sont asseurées et sont despuis environ
doutze jours : faites en part, s’il vous plaist, aux Messieurs d’Uzès et a toutes les gens de bien… etc. ; et ne suis
pas d’aduis que nous traictions la question du changement de notre compagnie a Nismes ; car je suis seul de
nostre province, et les Messieurs des Cevennes y sont tous trois, qui nous sont en cela toutafaict contraires...
etc. » (Anduse, 25 septembre 1621).
Lettre du grand-prieur de Saint-Gilles, au sujet de la capture des juments et chevaux de ses haras par les
habitants de Nîmes (Arles, 13 octobre 1621) ;
du duc de Rohan aux consuls de Nîmes pour faire délivrer au sieur de Beauvoir deux pétards et des munitions
(Sommières, 1er février 1622) ;

du sieur de Beaumont touchant des munitions qui devaient lui être données par les consuls de Nîmes (Uzès, 6
février 1622) .
Rôle de la cotisation des habitants de Nîmes pour les frais du revêtement des bastions de la ville, fait et arrêté à
Nîmes le 13 mars 1622.
Lettre de M. d’Estampes Valançay, maréchal de camp, commissaire nommé par Sa Majesté pour faire exécuter
la démolition des fortifications des places de ceux de la religion prétendue réformée dans le Bas-Languedoc,
écrite aux consuls de Nîmes, au sujet de la démolition des fortifications de leur ville (Montpellier, 13 décembre
1622) .
Lettre de cachet du roi Louis XIII, par laquelle il enjoint aux consuls de Nîmes de se conformer, en ce qui
regarde la conservation de ladite ville dans l’obéissance due au Roi, aux bons avis et conseils du sieur président
Boucault, conseiller d’État et intendant de justice en Languedoc (Paris, 1er juin 1626) ; . signé : Louis.
Lettre de l’amiral duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, aux consuls de Nîmes, touchant la livraison
des canons de leur ville et le payement du prix desdits canons (Pézenas, 13 décembre 1631).
Lettre de cachet du roi Louis XIII touchant la réception et les honneurs que Sa Majesté veut être faits à
Monseigneur le duc d’Orléans, son frère, à son passage par la ville de Nîmes (Montpellier, 30 septembre 1632) ;
signé : Louis.
Lettre du sieur de Launay, gouverneur de Sommières, aux consuls et habitants de Nîmes, pour les exhorter à
continuer à’être fidèles dans le service du roi (Sommières, le 27 septembre 1632) ;
du duc d’Halluin, gouverneur de Languedoc, donnant avis aux consuls de Nîmes de faire arrêter certains
scélérats qui avaient conspiré contre la personne du Roi (1634).
Signalement de deux hommes soupçonnés d’avoir conspiré contre la personne du Roi (1634) ;
du cardinal duc de Richelieu, qui recommande aux consuls de Nîmes de suivre les conseils du seigneur évêque
de ladite ville, en ce qui regarde le service du Roi Conflans, 10 septembre 1637) .
Lettre de cachet du roi Louis XIV pour la convocation des états généraux du royaume à Orléans (Saint-Germainen-Laye, 24 janvier 1649) ; signé : Louis.
Ordonnance du Roi qui défend à tous ses sujets d’obéir aux ordres du duc d’Orléans et de ceux de son parti, à
peine de la vie (Tours, 13 mars 1652).
Lettre de cachet du roi Louis XIV touchant l’exécution de l’ordonnance de Sa Majesté qui défend d’obéir aux
ordres du duc d’Orléans (Tours, 13 mars 1652) .
Ordonnance de monseigneur le duc de Montmorency, lieutenant général en la province de Languedoc, qui
nomme le baron Delegues au commandement d’une compagnie d’arquebusiers (Béziers, 5 août 1687).

DD 5 : Correspondance, 1601-1778
- Lettres du roi et des seigneurs. -Ordonnances des commandants et intendants ; divisé en 3 parties, (Recueil
factice.) - fol pièces, papier.

1. Lettres des rois, des princes, des gouverneurs de la province et
des secrétaires d’État ;
Lettre du connétable Henri de Montmorency, gouverneur de Languedoc, aux magistrats, officiers et consuls de la
ville de Nîmes, à l’occasion de la naissance du Dauphin le 27 septembre précédent, et des réjouissances
publiques qu’il leur enjoint de faire pour rendre grâces à Dieu de cet heureux événement (Beaucaire, 11 octobre
1601) ;
du duc de Luynes, au sujet de la réception faite à sa sœur par les consuls de Nîmes (Paris, 7 janvier 1619) .
Lettre de cachet du roi Louis XIII, par laquelle Sa Majesté mande aux consuls de Nîmes d’ordonner des
réjouissances publiques à l’occasion d’un fils qu’il a plu à Dieu donner à Sa Majesté (Saint-Germain-en-Laye, 5
septembre 1638) ; signé : Louis ;
servant de créance à Mgr l’évêque de Nîmes, touchant le secours de Salces, etc. (Grenoble, 4 octobre 1639) ;
signé : Louis ;

de S. A. S. Henri II de Bourbon, prince de Condé, qui mande aux consuls de Nîmes de faire avancer à deux
lieues de Narbonne, au point nommé, les troupes qui se levaient dans ladite ville de Nîmes, pour le secours de
Salces (Narbonne, 6 octobre 1639) ;
de M. de Noyers. secrétaire d’Etat, à Mgr Anthime-Denys Cohon, évêque de Nîmes, au sujet des soldats à
fournir par la ville de Nîmes pour le secours de Salces en Roussillon. « … Sa Majesté saict bien qu’il seraict
presque impossible de tirer de Nîmes et de tout votre dioceze le grand nombre de soldats que vous fournittes,
quand on tenta le premier secours de ceste pauvre place, aussy ne désire elle pas de vous un semblable service ;
en cette dernière occasion. mais seulement que vous y fassiez conduire quelque nombre des soldats choisis et
quelques cavalliers d’eslite en un mot la fleur de vos amis qui vaudront mieux, sans doubte qune trouppe de
milice et des gens ramassez, qui vont plutôt dans ces occasions pour piller et pour dire y auoir esté que pour
combattre... etc. ») (Ruel, 30 novembre 1639) .
Lettre de cachet du roi Louis XIII, par laquelle Sa Majesté mande aux consuls de Nîmes de quelle manière ils
auront à la recevoir, à sa prochaine entrée en ladite ville (Montélimar, 26 février 1642) ; signé : Louis ;
du roi Louis XIV, louchant la charge d’intendant de justice, police et finances en Languedoc, donnée par Sa
Majesté au sieur de Bezons, conseiller ordinaire, en remp1acement du sieur de Bouscherat (Paris, 4 juin 1653) ;
signé : Louis ;
touchant les conclusions de la paix avec l’Espagne et le mariage de Sa Majesté avec l’infante (Aix, 3 février
1660) ; signé : Louis ;
ordonnant aux consuls de Nîmes d’assister au Te Deum qui sera chanté dans l’église cathédrale pour la naissance
de Monseigneur le Dauphin, et de faire faire des réjouissances publiques (Fontainebleau, 1er novembre 1661) ;
signé : Louis ;
touchant les ordres donnés par Sa Majesté pour le rétablissement du commerce, tant au dedans qu’au dehors du
royaume (Vincennes, 26 août 1664) ; signé : Louis ;
Sur la réception de M. le marquis de Montanègues, que Sa Majesté avait pourvu de la charge de lieutenant
général dans le Bas-Languedoc, que tenait le feu sieur marquis de Montpezat (Versailles, 4 octobre 1677) ; signé
: Louis.
Lettre du duc de Bourbon et du comte de Charolois , aux maire et consuls de Nîmes, en leur envoyant la requête
présentée au Roi par ces princes, et leur mémoire qui l’accompagne pour faire révoquer l’édit de 1714 et la
déclaration de 1715) accordés par le feu roi aux princes légitimés (Paris, 8février 1717) ;
au roi, même objet (22 août 1716).
Mémoire des princes du sang pour répondre au mémoire instructif des princes légitimés , du 15 novembre 1716
et à celui du 9 décembre suivant : (1er février1717).
Lettres de légitimation accordées par les rois Henri IV et Louis XIV en faveur de leurs enfants naturels : César
de Vendôme, Alexandre, fils de Gabrielle d’Estrées, duchesse de Beaufort ; Gaston de Foix , fils de Catherine
Henriette de Balzac, marquis de Verneuil ; Antoine, comte de Moret, fils de Jacqueline de Beuil, comtesse de
Moret ; Louis-Auguste, duc du Maine ; Louis César, comte de Vexin, et Louise Françoise de Nantes.
Lettres de succession réciproque entre Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine , Louis-César de Bourbon,
comte de Vexin ; Louise-Françoise de Bourbon et Louise-Anne de Bourbon.
Lettres de légitimation de Louis-Alexandre de Bourbon et de Françoise-Marie de Bourbon, avec droit de
succession réciproque.
Lettre de Monseigneur le duc de Maine aux maire et consuls de Nîmes, en leur envoyant la requête présentée au
roi par le prince et par Monseigneur le comte de Toulouse, son frère, le 28 février 1717 (Paris, 6 mars 1717).
Requête de Louis-Auguste de Bourbon, due du Maine, et de Louis-Alexandre, comte de Toulouse, contre le
mémoire des princes du sang (28 février 1717).
Lettre du roi Louis XVI aux maire et échevins de la ville de Nîmes, à l’occasion de la naissance d’une fille et de
l’heureuse délivrance de la reine (Versailles, 19 décembre 1778) ; signé : Louis.

2. Ordonnances du commandant de la province, des commissaires
du Roi et des états, et de l’intendant
Ordonnance de Monseigneur le maréchal de Schomberg, lieutenant général pour le roi en Languedoc, portant
défense à tous partisans, traitants ou leurs commis, de se retirer dans la ville de Nîmes, et injonction à ceux qui
s’y trouveront d’en vuider, à peine de la vie (Montpellier, 21 juillet 1645) ;
de M. l’intendant Bazin, enjoignant à toutes personnes « de quelle qualité et condition qu’elles soient, sans
distinction de religion... » de tapisser les rues et devant leurs portes, à peine de 500 francs d’amende, etc., à
l’occasion de rentrée dans Nîmes du cardinal Chigi, légat et neveu du pape Alexandre VII (Nîmes, 18 mai 1664)
;
de Monseigneur Armand de Bourbon, prince de Conti, gouverneur de la province de Languedoc, en forme de
mémoire servant d’instruction aux consuls de Nîmes pour maintenir le bon ordre et la discipline dans ladite ville
(Paris, 25 décembre 1664) ;
de Mgr Nicolas de Lamoignon, intendant de Languedoc, portant que les propriétaires et habitants des maisons «
devant lesquelles la procession des Etatz passera seront tenus de faire tendre de tapisserie toute lestendue de
leurs maisons..... à peine de 50 livres d’amende… laquelle sera appliquée aux pauvres de l’hospital général »
(Nîmes, 17 octobre 1686) ;
du même, pour la fourniture quotidienne de 3 quintaux de bois et une livre de chandelles pour le corps-de-garde
de la ville de Nîmes (Nîmes, 5 décembre !686) ;
de Mgr de Bâville, intendant en Languedoc, portant que, sur les 200 livres payées par le syndic du diocèse pour
les gages ordinaires de l’exécuteur de la haute justice, ce dernier sera tenu de se loger à ses dépens (Montpellier,
18 mars 1690) ;
du même, qui permet de prendre la somme de 142 liv. 18 sous des deniers de la subvention pour le payement du
reste de l’achat du bois et chandelles des deux corps de garde établis dans la ville de Nîmes (Montpellier, 17
février 1696) ;
de Mgr l’intendant de Lamoignon, touchant le logement des troupes en un même lieu, aux frais et dépens des
habitants de la ville de Nîmes (Narbonne, 26 décembre 1694) ;
portant que la ville de Nîmes demeurera déchargée de la taxe du sol d’ustensile faite sur les paroisses de SaintCésaire, Bouillargues et Courbessac (Montpellier, 14 août 1696) ;
qui enjoint aux mendiants étrangers de se retirer dans leur pays, et défend aux habitants de la ville de les
héberger plus d’une nuit, à peine de 10 livres d’amende, et aux portiers de la ville de les laisser entrer, à peine de
3 livres d’amende (Montpellier, 1er décembre 1696) ;
portant qu’il sera préposé des habitants aux portes de la ville pour empêcher l’entrée des gueux et mendiants
étrangers (Montpellier, 23 août 1698) ;
qui permet aux consuls de Nîmes de transiger avec le sieur Colson et la veuve de Viala, pour le payement du
reliquat du compte de la taille dû par le sieur Chanac (Montpellier, 16 février 1700) ;
portant que les habitants de Nîmes tiendront dans leurs maisons les meubles ordinaires pour loger les officiers
qui y seront envoyés (Montpellier, 2 octobre 1703) ;
en forme de règlement pour la sûreté de la ville de Nîmes, pendant le temps des fanatiques (Montpellier, 1er
février 1704) .
touchant le payement du loyer des magasins et greniers à foin fournis par Jacques Ducros à l’entrepreneur de la
fourniture des foins et avoines pour les troupes du Roi (Montpellier, 29.février 1704) ;
qui permet d’employer le reste du produit des subventIons du vin et de la farine au payement des dépenses des
corps de garde (Nîmes, 21 mars 1704) ;
touchant la fourniture des capotes pour les postes des sentinelles, y joint l’état des postes de la ville fourni par M.
de l’Estrade, major de la place (Nîmes, 31 octobre 1704) ;
touchant la fourniture aux corps de garde de charbon au lieu de bois (Nîmes, 31 octobre 1704) ;
portant que le bois et autres choses contenues en son ordonnance du 7 avril précédent continueront d’être fournis
aux postes de Saint-Césaire et aux métairies d’Alison et de Vignoles (Montpellier, 8 mai 1705) ;

touchant le fournissement à faire par les communautés, des magasins pour enfermer les fourrages et avoines dans
les lieux où le sieur Boisson fera des entrepôts, sans être tenu de payer aucun loyer (Montpellier, 15 juillet 1705)
;
portant qu’il sera fourni ; par la communauté de Nîmes, trois hommes et 9 mulets ou mules, pour le siége de
Barcelone (Montpellier, 21 février 1706) ;
que les loyers des magasins nécessaires à l’entrepreneur de la fourniture des fourrages et avoines seront
supportés par les communautés des villes et lieux où lesdits magasins seront établis (Montpellier, 3 juillet 1706).
Ordre de Mgr l’intendant de Lamoignon, portant qu’il soit fourni, par la communauté de Nîmes, 11 mulets ou
mules pour aller en Piémont (Nîmes, 4 octobre 1706).
Ordonnance du même portant qu’il sera payé 250 livres pour le logement de M. de l’Estrade de Nègre, major de
la ville et fort de Nîmes, tant qu’il sera nécessaire qu’il loge en ville (Montpellier, 12 octobre 1706) ;
que le logement des trois familles irlandaises sera payé des deniers de la subvention, pendant le temps que les
officiers irlandais seront en garnison à Nîmes (Montpellier, 8 avril 1707) ;
que les bourgeois et habitants de Nîmes tiendront dans leurs maisons les meubles nécessaires pour y loger les
officiers qui leur seront envoyés (Montpellier, 4 mai 1707) ;
que les officiers irlandais seront logés et leurs logements payés conformément à ses précédentes ordonnances
(Montpellier, 11 septembre 1707) ;
que la communauté de Nîmes payera la somme de 353 livres pour Ies frais de corps de garde exposés par les
syndic et habitants du lieu de Bouillargues (Montpellier, 16 septembre 1707) ;
que les consuls de Nîmes rendront à Louis Bouvier le mulet dont il s’agit ou lui payeront la somme de 105 livres
(Montpellier, 12 février 1708) ;
qui accorde mainlevée aux consuls de Nîmes de la saisie faite par le traitant des offices de contrôleur des octrois
(Montpellier, 26 février 1708) ;
qui décharge les consuls de Nîmes du loyer du magasin du sieur Maimbert pour les fourrages, etc. (Montpellier,
18 juin 1708) ;
portant règlement pour la consommation de blé qui doit être faite par les particuliers de la ville de Nîmes et pour
la qualité du pain de boulanger (Montpellier, 25 avril 1709) ;
pour le payement des arrérages de l’albergue de 300 livres due à MM. de Louet d’Aujargues , oncle et neveu
(Montpellier, 7 mars 1710) ;
que les communautés payeront la somme de 75 livres pour chaque homme de recrue qu’elles seraient obligées de
fournir (Montpellier, 17 août 1711) ;
qu’il ne sera exigé de droit, sur l’huile du crû de Nîmes, que de celle qui a été vendue depuis le 1er janvier 1711,
et qui sera vendue à l’avenir, à peine de concussion (Montpellier, 2 novembre 1712) ;
portant défense aux corps des maîtres ouvriers et mouliniers de soie, pères, mères, parents des pauvres de
l’hôpital général de Nîmes, de détourner ou enlever, sous quelque prétexte que ce soit, aucun desdits pauvres,
soit fils ou fille, sans le consentement de la direction, à peine de 50 livres d’amende contre chacun des
contrevenants (Nîmes, 27 novembre 1714) ;
qui enjoint aux lanterniers, chaudronniers et ouvriers en fer-blanc, de vuider les boutiques, qu’ils occupent aux
environs de l’hôtel de ville, avec défense de venir les occuper à l’avenir, à peine de désobéissance et de tous
dépens, dommages et intérêts (Montpellier, 19 juillet 1715) ; que le lieu de Saint-Césaire, étant du taillable de
Nîmes, sera déchargé d’aider à la contribution ordonnée au lieu d’Uchau (Montpellier, 26 juin 1716).
Ordonnance de Mgr. L’intendant de Bernage, rendue sur la requête des habitants du lieu de Saint-Césaire,
touchant le payement du logement du maître d’école (Montpellier, 29 juin 1721) ;
de Mgr. le duc de Roquelaure, commandant en Languedoc, qui enjoint à tous hôtes et cabaretiers, et autres
habitants de la ville de Nîmes qui reçoivent et logent des étrangers et autres gens dans leurs maisons, de porter
aux consuls de ladite ville un état contenant les noms, qualités, pays et jour de l’arrivée de ceux qui seront venus
loger chez eux, à peine de désobéissance et de 100 livres d’amende (Nîmes, 18 janvier 1723) ;
portant que les travailleurs de Nîmes seront tenus de s’employer, par tour de rôle, à la chasse des sauterelles, à
peine de 10 livres d’amende et d’y être contraints par corps (Montpellier, 4 avril 1723) ;

qui autorise une délibération du conseil de ville au sujet de l’emploi de 3,500 livres restantes des 5,000 livres à la
restitution desquelles le sieur du Merlet, ci-devant receveur des tailles du diocèse de Nîmes, a été condamné par
messieurs les commissaires nommés pour connaître des affaires de syndic dudit Nîmes (Montpellier, 17
septembre 1725) ;
qui permet de mettre aux enchères la fourniture de douze capotes pour les corps de garde de la ville de Nîmes
(Nîmes, 7 décembre 1726) ;
portant défense de tenir des chèvres dans les terroirs des communautés comprises dans l’état qui est à la tête de
ladite ordonnance (Montpellier, 10 janvier 1727) ;
qui permet les publications à rabais de la garde du terroir de Nîmes (Montpellier, 13 mars 1729) ;
qui déboute Louis Roquelin de sa demande contre la communauté de Nîmes, pour raison des journées et de la
selle d’un cheval qu’il avait joué au commissaire des voitures de l’infant Don Carlos (Montpellier, 12 avril 1732)
;
qui condamne les consuls de Nîmes au parement de 87 livres 2 sous 4 deniers et autres sommes et dépens à
liquider envers Jean Maubernard, à l’occasion d’une surcharge de tailles (Montpellier, 15 avril 1732) ;
portant que le sieur Vincens, second consul de Nîmes en 1731 , demeurera chargé du prix entier de l’adjudication
du droit de souquet en 1730, et que les articles de ses comptes des octrois et subventions de l’année1731 seront
exécutés selon leur forme, et teneur (Montpellier, 14 juillet 1734) ;
qui enjoint au receveur de la communauté de Nîmes, pendant les années 1734 et 1735, de lui présenter dans
huitaine le compte des recettes et dépenses des octrois, subventions et autres revenus de ladite communauté avec
les pièces justificatives, sous peine d’y être contraint par toutes voies, etc. (Montpellier, 26 septembre 1736) ;
portant que les maire et consuls de Nîmes seront tenus de faire assembler la communauté dans huitaine, pour
délibérer sur la demande que le sieur Maillard, tapissier, fait à ladite communauté de la somme de 60 livres par
année, pour avoir soin des meubles que la ville a fait faire pour les états (Montpellier, 23 mars 1739) ;
qui permet de vendre à l’encan les meubles et effets que la ville de Nîmes avait commandés pour les Etats, pour
être les sommes provenant de ladite vente moins imposées 30 novembre 1739).
Copie d’ordonnance de Mgr de Bernage sur la requête de M. le procureur du Roi au présidial de Nîmes : par
cette ordonnance, il est porté que les 200 livres des gages de l’exécuteur de la haute justice, qui s’imposent
annuellement par les diocèses de Nîmes et d’Alais, seront payées sans aucune réserve pour loyer du logement
qu’il occupe sous l’un des portiques du dehors de l’amphithéâtre, dit les Arènes (Nîmes, 1er avril 1743).
Ordonnance du même Intendant qui décharge la ville de Nîmes des prétentions du sieur Vincens, contrôleur du
greffe de la communauté dudit Nîmes, tant à raison de son , logement dans l’hôtel de ville que des rétributions
pour la taxe des cabaux, etc. (Montpellier, 20 novembre 1715).
Lettre de Mgr Le Nain, intendant de justice en Languedoc, touchant la fourniture des charrettes pour l’armée de
Provence, et ordonnance qui porte que la communauté de Nîmes fournira 20 charrettes attelées de 3 mules
chacune pour le transport des vivres destinés pour la subsistance des troupes de Sa Majesté en Provence
(Montpellier, 15 décembre 1746) ;
qui déboute le sieur Charpin des demandes contenues dans ses requêtes, et porte que la recette du fonds des
pavés restera entre les mains du sieur Roussel, trésorier de la ville, conformément à la délibération du conseil du
27 mars 1747, autorisée par ladite ordonnance (Montpellier, 11 mars 1747) ;
qui déclare n’y avoir lieu de mettre aux enchères la fourniture des tapisseries pour les processions de la FêteDieu, et enjoint de faire publier et d’adjuger en la forme ordinaire les fournitures pour les corps de garde
(Montpellier, 21 septembre 1747) ;
portant défense aux corps des maîtres ouvriers, etc. , de détourner et retirer chez eux, sous quelque prétexte que
ce soit, aucun des pauvres de l’hôpital général, sans le consentement de la direction, à peine de 50 livres
d’amende, etc. (Montpellier, 25 novembre 1’748) ;
de M. Tempié, subdélégué de M. l’intendant, portant qu’il sera procédé par le sieur Aguier, avocat, expert
d’office, à l’estimation d’un terrain prétendu par le sieur Didier Loubachin faire partie d’un fonds lui appartenant
en propriété joignant les casernes, dans le cas où il demeurera établi, par une vérification préalable, que ledit
terrain fait partie des fonds cédés par la ville de Nîmes aux auteurs dudit sieur Loubachin (Nîmes, 28 février
1749) ;
de messieurs les commissaires du Roi et des états, qui déclare n’y avoir eu lieu à la révision faite par M. Chazel,
commissaire auditeur des comptes y mentionnés, rendus par divers comptables de la communauté de Nîmes,

attendu que les clôtures desdits comptes avaient été précédemment faites par des auditeurs qui étaient en
fonction lors desdites clôtures (Montpellier, 6 octobre 1749) .

3. Ordonnances de l’intendant portant permission d’emprunter et de
plaider
(Lesdites ordonnances, ainsi que les sommes y énoncées, ne sont mentionnées dans aucun compte des receveurs,
ni des collecteurs de la ville).
Ordonnance de Mgr de Lamoignon, qui permet l’emprunt de la somme de 8,000 livres pour le payement de
l’ustensile et logement des troupes (Nîmes, 20 octobre 1685) .
État des dépenses faites par MM. les consuls de Nîmes à l’occasion de la tenue des états dans ladite ville, l’année
1686 ; et ordonnance de Monseigneur l’intendant qui permet d’emprunter la somme de 1,147 livres 14 sous 6
deniers pour le payement desdites dépenses (Nîmes, 13 novembre 1686).
Ordonnance portant permission d’emprunter 321 livres 14 sous pour le payement des amphithéâtres et autres
réparations faites à l’église cathédrale de Nîmes pour y placer les nouveaux catholiques (Nîmes, 11 mai 1687) ;
d’emprunter la somme de 575 livres due à M. Travenol, avocat (Nîmes, 15 mai 1687) ;
d’emprunter 298 livres 7 sous pour payer les ouvriers qui ont travaillé aux amphithéâtres des tribunes de l’église
cathédrale et de celle de Sainte-Eugénie : (Nîmes, 2 juin 1687) ;
400 livres pour achat de meubles pour les prêtres secondaires qui desservent la paroisse de Nîmes (Nîmes, 5 juin
1687) ;
165 livres pour la réparation d’une muraille mitoyenne de l’hôtel de ville et de la maison du sieur Charrier, et de
payer le prêteur des deniers de la ferme du courretage de 1690 (Montpellier, 4 septembre 1689) ;
107 livres 10 sous pour le payement de Madeleine Triaille, et pour les causes contenues en la requête des consuls
de Nîmes (Montpellier, ,19 décembre 1699) ;
252 livres 19 sous 4 deniers pour le payement des deux tiers concernant la ville de Nîmes, de la paille fournie par
divers particuliers pour les lits des casernes (Montpellier, 30 décembre 1699) ;
500 livres pour payer l’entrepreneur des réparations du chemin de Courbessac et de Poulx, etc. (Montpellier, 11
mars 1700) ;
2992 livres pour achever le payement des réparations et augmentations de l’hôtel de ville (Nîmes, 6 juillet 1703)
;
la somme nécessaire pour procurer à Gaignon dans huitaine le payement des fourrages par lui fournis aux
troupes (Montpellier, 22 novembre 1703) ;
la somme nécessaire pour faire le fonds, de mois en mois, de la dépense du corps de garde des moulins à vent
(Sommières, 17 février 1704) .
Rapport du concierge des casernes à MM. les consuls de Nîmes, touchant le dommage causé par le feu qui avait
pris à une des chambres desdites casernes, et des causes dudit embrasement (Nîmes, 24 septembre 1704) ,
Ordonnance de Mgr l’intendant de Lamoignon portant que la dépense pour le, réparations d’une chambre des
casernes qui avait été brûlée, sera supportée par la communauté de Nîmes, avec permission d’emprunter la
somme de 170 livres 11 sous 6 deniers pour le payement desdites réparations (Montpellier, 19 juillet 1705) ;
qui permet d’emprunter 805 livres pour le payement des mules et mulets envoyés en Piémont (Montpellier, 2
octobre 1705) ;
340 livres pour des réparations autour des remparts de la ville de Nîmes (Montpellier, 17 novembre 1707) ;
qui permet à la communauté de Nîmes de défendre aux procès qu’elle a en différentes cours, et de prendre les
frais des poursuites sur les deniers des subventions (Montpellier, 4 mars 1713) ;
permettant d’emprunter 100 livres pour les frais du procès contre la nommée Barbude (Montpellier, 5 avril 1715)
;
les sommes nécessaires pour les réparations d’une partie des murailles de la ville abattue par le tonnerre, entre la
porte d’Alais et celle des Casernes (Montpellier, 3 décembre 1723) ;

151 livres 15 sous pour le payement des voitures qui ont servi à transporter les soldats invalides et convalescents
(Nîmes, 2 mai 1733) ;
300 livres pour les frais du procès au conseil contre les boulangers et marchands de blé de la ville de Nîmes, au
sujet du droit de leude et péage dont ils prétendaient être exempts (Montpellier, 2 février 1741) ;
qui permet de plaider contre le sieur Valette, procureur, pour la démolition des bancs de pierre et auvents de sa
maison, et d’emprunter la somme de 60 livres pour les frais du procès (Montpellier, 4 mai 1747) .

DD 6 : convocation des états généraux de Languedoc, 1471-1788
- Lettres de cachet et lettres des gouverneurs, lieutenants généraux et commandants de la province au sujet de la
convocation des états généraux de Languedoc. (Recueil factice.) - Petit in-4°, 134 pièces, parchemin ; 112
pièces, papier.
Lettre de cachet du roi Louis XI pour la convocation des états à Montpellier, le 4 mars 1471 (Compiègne, 9
février 1471) ; signé : Loys ;
du roi François 1er pour la convocation des états à Nîmes, le 12 mars : (Orléans, 17 février 1544) ; signé :
François ;
de Charles IX, à Montpellier, le 4 octobre (Fontainebleau, 29 juillet 1571) ; signé : Charles,
Lettre du maréchal duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, touchant la convocation des états de la
province à Pézenas pour l’année suivante 1594 (Alais, 14 août 1593) .
Lettre de cachet du roi Louis XIII pour la convocation des états à Pézenas le 7 janvier prochain (Paris, 4
novembre 1617) ; signé : Louis ;
autre, donnée au camp devant Saint-Jean-d’Angély, le 22 juin 1621, pour la convocation des états à Pézenas le
25 août ;
autre, mêmes lieu et date.
Lettre de l’amiral duc de Montmorency à MM. les diocésains de Nîmes, touchant la prochaine convocation des
états de la province (Beaucaire, 22 juillet 1621.) ;
de Louis XIII aux consuls de Nîmes, pour la convocation des états à Pézenas le 6 décembre (Vendôme, 30
septembre 1631) ; signé : Louis ;
à Béziers le 3 octobre prochain (Saint-Esprit, 16 septembre 1632) ;
à Montpellier, le 15 novembre (Chantilly, 18 juillet 1633) ;
à Béziers, le 10 novembre (Chantilly, 26 août 1634).
Lettre du maréchal de Schomberg pour la convocation des états à Béziers le 10 novembre (Tournon, 8 octobre
1634) ;
de Louis XIII, à Béziers le 10 novembre (Chantilly, 15 août 1637) ; signé : Louis ;
à Carcassonne le 25 novembre : (Saint-Germain-en-Laye, 16 juillet 1638) ; signé : Louis ;
du maréchal de Schomberg , à Carcassonne le 25 novembre (Montpellier, 28 octobre 1638) ;
de Louis XIII, à Toulouse le 15 novembre (Lyon, 13 octobre 1639) ; signé : Louis ;
de Henri de Bourbon, prince de Condé, en transmettant aux consuls de Nîmes la dépêche du Roi (Narbonne, 27
octobre 1639) ;
de Louis XIII, à Pézenas le 5 novembre (Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 1640) ; signé : Louis ;
de Henri de Bourbon aux consuls de Nîmes, conseils et recommandations au sujet de la convocation des états
(Paris, 19 septembre 1640) ;
du maréchal de Schomberg aux consuls de Nîmes, avec prière de députer, le 30 avril, à Béziers, un de leurs
collègues avec ample pouvoir du diocèse pour procéder à l’établissement du sol pour livre (Narbonne, 6 avril
1642) ;
de Louis XIII, à Béziers, le 16 novembre (Fontainebleau, 2 octobre 1642) ; signé : Louis ;
du maréchal de Schomberg, touchant la convocation des états à Béziers le 16 novembre (Albi, 23 octobre 1642) ;

de Louis XIV, à Carcassonne le 15 octobre (Paris, 3 septembre 1643) ; signé : Louis ;
du maréchal de Schomberg, à Carcassonne le 10 octobre (Toulouse, 17 septembre 1643) ;
de Louis XIV, à Pézenas le 4 novembre (Fontainebleau, 25 septembre 1645) ; signé : Louis ;
du maréchal de Schomberg, à Pézenas le 4 novembre (Albi, 4 octobre 1645).
Lettre de Mgr Gaston, due d’Orléans, à M. l’évêque de Nîmes, au sujet de la convocation des états à Pézenas le 4
novembre (Fontainebleau, 25 septembre 1645) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 1er avril (Paris, 3 janvier 1647) ; signé : Louis ;
de Mgr le duc d’Orléans aux consuls de la ville de Nîmes, au sujet de la prochaine assemblée des états de la
province (Paris , 4 février 1647) ;
de Louis XIV à l’évêque de Nîmes, sur la convocation des états à Montpellier le 1er avril (Paris, 3 janvier 1647) ;
signé : Louis ;
du duc d’Orléans à l’évêque de Nîmes, même objet (Paris, 4 février 1647) ;
de Mgr du Plessis-Praslin à l’évêque de Nîmes, même suJet (Montpellier, 9 mars 1647) ;
de Louis XIV aux consuls de Nîmes, convocation des états à Carcassonne le 10 février prochain (Paris, 15
décembre 1647) ; signé : Louis
du duc d’Orléans, pour la prochaine convocation (Paris, 15 décembre 1647) ;
de M, d’Aubijoux, même objet (Paris, 3 janvier 1648) ;
de Louis XIV à l’évêque de Nîmes, convocation à Carcassonne le 10 février prochain (Paris, 15 décembre 1647)
; signé : Louis ;
du duc d’Orléans à l’évêque de Nîmes, même objet (Paris, 15 décembre 1647) ;
du comte d’Aubijoux à l’évêque de Nîmes, même objet (Paris, 3 janvier 1648) ;
de Louis XIV aux consuls de Nîmes, sur la convocation des états à Montpellier le 12 mai (Saint-Germain, 15
avril 1649) ; signé : Louis ;
du duc d’Orléans aux consuls de Nîmes, même objet (Saint-Germain-en-Laye, 15 avril 1649) ;
du comte du Roure, à Montpellier le (2 mai (Montpellier, 2 mai 1649) ;
de Louis XIV, à Pézenas le 10 octobre (Libourne, 25 août 1650) ; signé : Louis ;
du duc d’Orléans aux consuls de Nîmes, même objet (Paris, 9 septembre 1650) ;
de Louis XIV aux consuls de Nîmes, sur la convocation des états à Nîmes le 10 janvier prochain (Paris, 12
novembre 1652) ; signé : Louis ;
du duc d’Orléans, même objet (Blois, 27 novembre 1652) ;
de Louis XIV à l’évêque de Nîmes, convocation des états à Montpellier le 1er novembre, (Paris, 15 septembre
1654) ; signé : Louis ;
du duc d’Orléans à l’évêque de Nîmes sur l’assemblée des états à Montpellier le 1er novembre, laquelle sera
tenue, selon le désir du Roi, par M. le prince de Conti, qui commande l’armée de Catalogne et qui se rencontre
sur les lieux (Blois, 2 octobre 1654) ;
d’Armand de Bourbon, prince de Conti, gouverneur et lieutenant général pour le roi en Languedoc, à l’évêque de
Nîmes, touchant la convocation des états à. Montpellier le 1er novembre (au camp de Puy-Cerda, 21 octobre
1654) ;
de Louis XIV aux consuls de Nîmes, convocation des états à Toulouse le 12 septembre (Bordeaux, 20 août 1659)
; signé : Louis ;
à Béziers le 27 novembre (Fontainebleau, 20 août 1661) ; signé : Louis ;
du prince de Conti, à Béziers le 27 novembre (Paris, 5 octobre 1661) ;
de Louis XIV, à Alby le 4 novembre (Paris, 30 septembre 1662) ;
(nom de ville en blanc) le 4 novembre (Vincennes, 20 septembre 1663) ;

à Pézenas le 8 novembre (Paris, 8 octobre 1665) ;
à Carcassonne le 4 novembre (Vincennes, 25 septembre 1666) ;
à Pézenas le 2 janvier (Paris, 20 novembre 1668) ;
à Montpellier le 30 novembre (Saint-Germain-en-Laye, 20 octobre 1671) ;
à Montpellier le 20 octobre (Versailles, 15 septembre 1672) ; signé : Louis ;
du duc de Verneuil, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en Languedoc, aux consuls de la ville de
Nîmes, touchant la convocation des états à Montpellier le 20 octobre (Paris, 25 septembre 1672) ;
du Louis XIV, à Montpellier le 2 novembre (Versailles, 2 octobre 1674) ; signé : Louis ;
du duc de Verneuil, I11ême objet (Verneuil, 4 octobre 1674) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 4 novembre (Versailles, 25 septembre 1675) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 4 novembre (Versailles, 3 octobre 1676) ; Signé : Louis ;
du duc de Verneuil, même objet (Verneuil, 5 octobre 1676) ;
de Louis XIV, à Pézenas le 4 novembre (Versailles, 3 octobre 1677) ; signé : Louis ;
du duc de Verneuil, même objet (Verneuil, 6 octobre 1677) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 15 novembre (Fontainebleau, 30 septembre 1678) ; signé : Louis ;
du duc de Verneuil, même objet (Verneuil, 4 octobre 1678) ;
de Louis XIV, à Pézenas le 4 novembre (Fontainebleau, 3 octobre 1679) ; signé : Louis ;
du duc de Verneuil, même objet (Verneuil, 5 octobre 1679) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 7 novembre (Versailles, 16 septembre 1680) ;
à Montpellier le 10 novembre (Fontainebleau, 20 septembre 1681) ; signé : Louis ;
du duc de Verneuil, même objet (Verneuil, 24 septembre 1681) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 22 octobre (Versailles, 20 août 1682) ; signé : Louis ;
de Mgr le duc de Noailles) lieutenant général de Sa Majesté en Languedoc, aux consuls de Nîmes, en leur
transmettant la lettre du Roi qui leur ordonne de se trouver le 22 octobre à Montpellier pour assister à l’ouverture
de l’assemblée des états (Versailles, 20 août 1682) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 25 octobre (Versailles, 1er septembre 1684) ;
à Montpellier le 18 octobre (Versailles,20 août 1685) ; signé : Louis ;
du duc de Noailles, même objet (Versailles, 21 août 1685) ;
de Louis XIV, à Nîmes le 17 octobre (Versailles, 3 septembre 1686) ; signé : Louis ;
du duc de Noailles, même objet (Versailles, 3 septembre 1686) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 25 octobre (Versailles, 4 septembre 1690) ;
à Montpellier le 20 octobre (Versailles, 12 septembre 1691) ; signé : Louis ;
du duc de Noailles, même objet (au quartier général de Prades, 2 octobre 1691) ;
de Louis ~IV, à Pézenas le 20 novembre (Fontainebleau, 6 octobre 1692) ;
à l’évêque de Nîmes, même objet (Fontainebleau, 6 octobre 1692) ; signé : Louis ;
aux consuls de Nîmes, à Narbonne Je 25 novembre (Fontainebleau, 30 septembre !694) ;
à Montpellier le 19 octobre (Versailles, 6 septembre 1695) ;
à Montpellier le 15 novembre (Versailles, 10 septembre 1696) ;
à Montpellier le 20 novembre (Versailles, 16 septembre 1697) ; signé : Louis ;
de M. le comte du Roure , même objet (Barjac, 1er octobre 1697) ;
de Louis XIV, à Narbonne le 20 novembre (Compiègne, !5 septembre 1698) ; signé : Louis ;

de M. le comte de Peyre, lieutenant général pour le Roi en Languedoc, aux consuls de Nîmes, même objet (La
Baume,5 octobre 1698) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 25 novembre (Versailles, 20 septembre 1700) ; signé : Louis ;
du comte du Roure, même objet (Barjac, 12 octobre 1700) ;
de Louis XIV, à Carcassonne le 31 août (Versaille5, 10 juillet 1701) ;
à Montpellier le 28 novembre (Fontainebleau, 12 octobre 1703) ; signé : Louis ;
de M. le maréchal de Montrevel, commandant en Languedoc, à MM. les maire et consuls de Nîmes, même objet
(Lunel, 24 octobre 1703) ;
de Louis XIV ,. à Montpellier le 10 décembre (Versailles, 2 novembre 1705) ; signé : Louis ;
de M. le comte de Calvisson, lieutenant général pour le Roi en Languedoc, aux consuls de Nîmes, même objet
(Massillargues, 21 novembre 1705) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 25 novembre (Versailles, 16 octobre 1706) ; signé : Louis ;
de Mgr le duc de Roquelaure, commandant de la province, même objet (Montpellier, 29 octobre 1706) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 24 novembre (Fontainebleau, 17 octobre 1707) ; signé : Louis ;
du duc de Roquelaure, même objet (Montpellier, 24 octobre 1707) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 22 novembre (Versailles, 3 octobre 1708) ; signé : Louis ;
du duc de Roquelaure, même objet (Montpellier, 20 octobre 1708) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 21 novembre (Versailles, 23 septembre 1709) ; signé : Louis ;
du duc de Roquelaure, même objet (Montpellier, 10 octobre 1709) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 27 novembre (Versailles, 3 octobre 1710) ; signé : Louis ;
du duc de Roquelaure, même objet (Montpellier, 16 octobre 1710) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 26 novembre (Versailles, 5 octobre 1711) ; signé : Louis ;
du duc de Roquelaure, même objet (Montpellier, 22 octobre 1711) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 24 novembre (Rambouillet, 7 octobre 1712) ; signé : Louis ;
du duc de Roquelaure, même objet (Montpellier, 22 octobre 1712) ;
de Louis XIV, à Montpellier le 9 novembre (Fontainebleau, 23 septembre 1713) ; signé : Louis ;
du duc de Roquelaure, même objet (Montpellier, 1er octobre 1713) ;
de Louis XIV, à Nîmes le 25 octobre (Fontainebleau, 4 septembre 1714) ; signé : Louis ;
du duc de Roquelaure, même objet (Montpellier, 13 septembre 1714) ;
de Louis XV, à Montpellier le 12 décembre (Vincennes, 29 octobre 1715) ; signé : Louis ;
de Mgr Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, gouverneur de Languedoc, à MM. les maire et consuls de la
ville de Nîmes, même objet (Vincennes, 29 octobre 1715) ;
de Louis XV, à Montpellier le 10 décembre (Paris, 30 octobre 1716) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet (Paris, 30 octobre 1716) ;
de Louis XV, à Montpellier le 9 décembre (Paris, 30 octobre 1717) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet (Paris, 30 octobre 1717) ;
de Louis XV ,à Montpellier le 1.0 décembre (Paris, 29 octobre 1718) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet (Sceaux, 28 octobre 1718) ;
de Louis XV, à Montpellier le 14 décembre (Paris, 31 octobre 1719) ; signé : Louis ;
du duc de Roquelaure, même objet (Montpellier, 6 novembre 1719) ;
de Louis XV, à Montpellier le 30 janvier prochain (Paris, 6 décembre 1720) ; signé : Louis ;

du duc de Roquelaure, même objet (Montpellier,29 décembre 1720) ;
de Louis XV, à Narbonne le 8 janvier (Paris, 30 novembre 1721) ; signé :Louis ;
du duc de Roquelaure, même objet (Montpellier, 9 décembre 1721) ;
de Louis XV, à Nîmes le 14 janvier prochain (Versailles, 15 novembre 1722) ; signé : Louis ;
du duc de Roquelaure, même objet (Montpellier, 21 novembre 1722) ;
de Louis XV, à Montpellier le 16 décembre (Versailles, 30 octobre 1723) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet (Sceaux, 31 octobre 1723) ;
de Louis XV, à Narbonne le 14 décembre (Fontainebleau, 20 octobre 1724) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet (Sceaux, 24 octobre 1724) ;
de Louis XV, à Narbonne le 1.3 décembre (Fontainebleau, 25 octobre 1725) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet (Sceaux, 27 octobre 1725) ;
de Louis X V, à Nîmes le !6 janvier (Fontainebleau, 20 novembre 1726) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet (Fontainebleau, 21 novembre 1726) ;
de Louis XV, à Nîmes le 11 décembre (Fontainebleau, 3 octobre 1727) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet (Sceaux ; 8 octobre 1727) ;
de Louis XV, à Narbonne le 16 décembre (Fontainebleau, 6 octobre 1728) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet (Sceaux, 9 octobre 1728) ;
de Louis XV, à Nîmes le 20 octobre (Versailles, 30 août. 1729) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet (Versailles, 31 août 1729) ;
de Louis XV, à Nîmes le 14 décembre (Versailles, 20 octobre 1730) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet (Sceaux, 22 octobre 1730) ;
de Louis XV, à Montpellier le 13 décembre (Marly, 6 octobre 1731) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet (Sceaux, 8 octobre 1731).
Lettre de M. le marquis de La Fare, commandant de la province, à MM. les maire et consuls de Nîmes, portant
que l’assemblée des Etats convoquée à Montpellier le 13 décembre sera renvoyée, à cause du passage de l’Infant
don Carlos, au 17 janvier 1732 (Montpellier, 19 novembre 1731) ;
de Louis XV, à MM. les maire et consuls de Nîmes, touchant la convocation des Etats à Montpellier le 27
novembre (Fontainebleau, 30 septembre 1732) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet Fontainebleau, 3 octobre 1732 ;
de Louis XV, à Montpellier le 17 décembre (Fontainebleau, 18 octobre 1733) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet (Fontainebleau, 22 octobre :1733) ;
Louis XV, à Montpellier le 16 décembre (Fontainebleau, 18 octobre 1734) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet : (Fontainebleau, 18 octobre 1734) ;
de Louis XV, à Narbonne le 15 décembre (Versailles, 2 octobre :1735) ; signé : Louis ;
du duc du Maine, même objet (Sceaux, 4 octobre 1735) ;
de Louis XV, à Montpellier le 13 décembre (Versailles, 4 novembre 1736) ; signé : Louis ;
de Mgr le prince de Dombes, gouverneur de Languedoc, même objet (Versailles, 3 novembre 1736) ;
de Louis XV, à Montpellier le 24 octobre (Versailles, août 1737) ; signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Versailles, 8 septembre 1737) ;
de Louis XV, à Montpellier le 11 décembre (Fontainebleau, 12 octobre 1738) ; signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Fontainebleau, 20 octobre 1738) ;

de Louis XV, à Montpellier le 17 décembre (Fontainebleau. 15 octobre 1739) ; signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Fontainebleau, 17 octobre 1739) ;
de Louis XV, à Montpellier le 15 décembre (Fontainebleau, 20 octobre 1740) ; signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Fontainebleau, 1er novembre 1740) ;
de Louis XV, à Montpellier le 14 décembre (Versailles, 20 octobre 1741) ; signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Versailles, 22 octobre 1741) ;
de Louis XV, Montpellier le 20 décembre (Versailles, 28 octobre 1742) ;signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Bergues, 4 novembre 1742) ;
de Louis XV, à Montpellier le 19 décembre (Fontainebleau, :15 octobre 1743) ; signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Fontainebleau, 3 novembre 1743) ;
de Louis XV, à Montpellier le 19 novembre (Metz, 20 septembre 1744) ; signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Ebringen, 19 octobre 1744) ;
de Louis XV, à Montpellier le 20 janvier (Versailles, 1er décembre 1745) ; signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Versailles , 5 décembre 1745) ;
de Louis XV, à Montpellier le 24 novembre (Fontainebleau, 8 octobre 1746) ; signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Fontainebleau, 17 octobre 1746) ;
de Louis XV, à Montpellier le 23 novembre (Versailles, 30 septembre 1747) ; signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Versailles, 7 octobre 1747) ;
de Louis XV, à Montpellier le 21 novembre (Versailles, 30 septembre 1748) ; signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Fontainebleau, !10 octobre 1748) ;
de Louis XV, à Montpellier le 29 janvier (Versailles, 30 novembre 1749) ; signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Versailles, 18 décembre 1749) ;
de Louis XV, à Montpellier le 26 octobre (Versailles, 10 septembre 1702) ; signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Versailles, !4 septembre 1752) ;
de Louis XV, à Montpellier le 5 novembre (Versailles , 15 septembre 1752) ; signé : Louis ;
à Montpellier le 24 janvier (Versailles, 12 décembre 1753) ; signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Versailles, 14 décembre :1 753) ;
de Louis XV, à Montpellier le 28 novembre . (Versailles, 30 septembre 1754) ; signé : Louis ;
du prince de Dombes, même objet (Fontainebleau, 8 octobre 1754).
Lettre qui avise MM. les maire et consuls de Nîmes que l’ouverture des Etats a été remise par Sa Majesté au 31
janvier 1754, à cause de la maladie de M. le duc de Fronsac, qui ne permettra point à M. le maréchal de
Richelieu de se rendre à Montpellier au jour qui avait été indiqué (Montpellier, 9 janvier 1754).
Lettre de M. de Joubert, qui annonce aux susdits que M. le comte de Saint-Florentin a fait connaître à M.
l’intendant les intentions de Sa Majesté sur la remise de l’ouverture des Etats au 31 janvier 1704, et qui en donne
avis à Mgr l’archevêque de Narbonne ; leur demandant en outre réception de la lettre de M. l’intendant qu’il leur
envoie (Montpellier, 9 janvier 1754).
Lettre de cachet de Louis XV au sujet de la convocation des Etats à Montpellier le 22 janvier (Versailles, 1er
novembre 1755) ; signé : Louis ;
de L.-C. de Bourbon, même objet : (Versailles, 25 novembre 1756) ;
de Louis XV, à Montpellier le 28 octobre (Versailles, 6 septembre 1756) ; signé : Louis ;
de L.-C. de Bourbon, même objet (Versailles, 14 septembre 1756) ;
de Louis XV, à Montpellier le 15 décembre : (Versailles, 30 août 1757) ; signé : Louis ;

de L.-C. de Bourbon, même objet (Versailles, 7 septembre 1757) ;
de Louis XV, à Montpellier le 25 janvier (Versailles, (2 décembre 1758) ; signé : Louis ;
de L.-C. de Bourbon, même objet (Versailles, 14 décembre 1758) ;
de Louis XV, à Montpellier le 29 novembre (Versailles, 15 septembre 1759) ; Signé : Louis ;
de L. -C. de Bourbon, même objet (Versailles, 23 septembre 1759) ;
de Louis XV, à Montpellier le 27 novembre (Versailles, 10 octobre 1760) ; signé : Louis ;
de L.-C. de Bourbon, même objet (Versailles, 30 octobre 1760) ;
de Louis XV, à Montpellier le 22 octobre (Versailles, 7 octobre 1761) ; signé : Louis ;
de L. -C. de Bourbon, même objet (Versailles, 21 septembre 1731) ;
de Louis XV, à Montpellier le 28 octobre (Versailles, 15 août 1762) ; signé : Louis ;
de L.-C. de Bourbon, même objet (Versailles, 4 septembre 1762) ;
de Louis XV, à Montpellier le 26 janvier (Versailles, 23 novembre 1763) ; signé : Louis ;
de L.-C. de Bourbon, même objet (Versailles, 27 novembre 1763) ;
de Louis XV, à Montpellier le 29 novembre (Fontainebleau, 4 octobre 1764) ; signé : Louis ;
de L.-C. de Bourbon, même objet (Champrosé, 22 octobre 1764) ;
- de Louis XV, à Montpellier le 19 décembre (Versailles, 15 septembre 1765) ; signé : Louis ;
de L.-C. de Bourbon, même objet (Fontainebleau, 6 novembre 1765) ;
de Louis XV, à Montpellier le 27 novembre (Versailles, 25 octobre 1766) ; signé : Louis ;
de L.-C. de Bourbon, même objet (Versailles, 26 octobre 1766) ;
de Louis XV, à Montpellier le 26 novembre (Fontainebleau, 9 octobre 1767) ; signé : Louis ;
de L. C. de Bourbon, même objet (Fontainebleau, 15 octobre 1767) ;
de Louis XV, à Montpellier le 24 novembre (Versailles, 24 septembre 1768) ; signé : Louis ;
de L.-C. de Bourbon, même objet (Sceaux, 3 octobre 1768) ;
de Louis XV, à Montpellier le 30 novembre (Versailles, 1er octobre 1769) ; signé : Louis ;
de L.-C. de Bourbon, même objet : (Champrosé, 16 octobre 1769) ;
de Louis XV, à Montpellier le 29 novembre (Fontainebleau, 11 octobre 1770) ; signé : Louis ;
de L.-C. de Bourbon, même objet (Fontainebleau, 19 octobre 1770) i
de Louis XV, à Montpellier le 24 octobre (Versailles, 8 juillet 1771) ; signé : Louis ;
de Louis XVI, à Montpellier le 25 janvier (Versailles,24 novembre 1775) ; signé : Louis ;
à Montpellier le 28 novembre (Fontainebleau, 12 octobre 1776) ;
à Montpellier le 27 novembre (Fontainebleau, 12 octobre 1777) ;
à Montpellier le 29 octobre (Versailles, 2 septembre 1778) ;
à Montpellier le 25 novembre (Versailles, 16 septembre 1779) ;
à Montpellier le 30 novembre (Versailles, 16 septembre 1780) ;
à Montpellier le 21 novembre (La Muette, 12 septembre 1782) ;
à Montpellier le 12 janvier (Saint-Cloud, 16 septembre 1785) ;
à Montpellier le 6 décembre prochain (Versailles, 30 août 1786) ; signé : Louis ;
de Louis XVI, annonçant qu’il a différé à un autre jour l’assemblée extraordinaire des Etats de la province de
Languedoc indiquée à Montpellier pour le 16 avril prochain (Versailles, 28 mars 1787) ;
à Montpellier le 13 décembre (Versailles, 27 septembre 1787) ;

à Montpellier le 16 avril (Versailles, 27 janvier 1787) ; signé : Louis.
Lettre de M. Poutier de Saint-Gervasy, syndic adjoint du diocèse et sénéchaussée de Nîmes, à MM. les maire et
consuls, au sujet de la convocation des Etats de la province et de la députation à laquelle doit procéder la ville à
cette occasion (Nîmes , 16 octobre 1787) ;
autre du 16 février 1787.
Lettre de cachet de Louis XVI touchant la convocation des Etats à Montpellier le 8 janvier prochain (Versailles,
1er décembre 1788) ; signé : Louis ;
de M. Pontier, au sujet du sursis au 15 janvier 1789, an lieu du 8, pour la convocation des Etats de Languedoc
(Nîmes, 20 décembre 1788).

EE : JUSTICE, SÉNÉCHAUSSÉE, PRÉSIDIAL.
EE. 1. Organisation de la justice, 1254-1554
(Portefeuille.) - In-folio, 32 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier
Lettres patentes du Roi Louis IX touchant l’administration de la justice dans les sénéchaussées de Beaucaire et de
Carcassonne (1254).
Acte de présentation faite par les consuls de Nîmes (1277) à Jean Garrel, sénéchal de Nîmes et Beaucaire, des lettres
patentes du Roi Philippe III, relatives à l’annalité des juges de la ville de Nîmes, suivies de l’ordonnance par ledit
sénéchal de l’exécution desdites patentes.
Lettres patentes du Roi Philippe IV adressées aux sénéchaux de Languedoc, Rouergue et Périgord et reconnaissant la
validité des actes reçus par les notaires, quoique non munis du sceau authentique (1291).
Serment prêté sur les saints évangiles par Bertrand Castelli, nouvellement élu juge à Nîmes, de remplir fIdèlement les
devoirs de sa charge (1313).
Extrait de l’ordonnance par laquelle Guillaume Rolland, sénéchal de Nîmes et Beaucaire, pour mettre un terme aux
extorsions faites par les greffiers de sa cour fixe le prix qu’ils auront droit d’exiger pour tout acte dont chaque feuillet
devra renfermer 20 lignes, chaque ligne au moins 7 mots, etc. (1345).
Procès-verbal de lecture et publication faites par Jean Oujart et Philippe Béné, de l’ordonnance par laquelle le duc de
Berri alors à Villeneuve-lez-Avignon, rétablissait à Nîmes, après la cessation des troubles, sedatis malitiis et
ferocitatibus, le siége de la sénéchaussée (1384) .
Mandement du Roi Charles VII au sénéchal de Beaucaire, de s’enquérir sur le style de la cour des Conventions royaux de
Nîmes (1425), et ordonnance de Jean de Roux. exerçant par intérim les fonctions de sénéchal, par laquelle il est enjoint
qu’à l’avenir le même style sera inviolablement observé (1429).
Vidimus par Théodoric, comte d’Arblay, conseiller du Roi, des lettres patentes par lesquelles le Roi Charles VII suspend
jusqu’à la Saint-Martin prochaine les poursuites intentées devant le parlement de Paris par les habitants du Languedoc
(1437).
Acte d’appel interjeté au nom des consuls de Nîmes par Pierre Brueis, notaire de Nîmes, contre la translation du siége de
la sénéchaussée de Nîmes, à Bagnols à cause de la contagion (1459) .
Acte constitutif de la fondation de l’Avocasserie des pauvres à Nîmes ; ordonnance d’Antoine Aimeri, lieutenant du
sénéchal, portant qu’il sera procédé immédiatement à l’apposition des scellés sur les meubles de Pierre Radulphi,
bachelier ès lois, né à Bernis, habitant de Nîmes où il était décédé, et à la publication de son testament (31 août 1484) ;
testament solennel dudit Radulphi, par lequel il donne 60 florins pour messes ou frais de ses funérailles ; au luminaire de
Saint-André de Bernis, les ruches et abeilles qu’il a dans son jardin de Bernis, où lesdites abeilles pourront rester encore
un an ; mais que passé, ce temps, le trésorier dudit luminaire, auquel le testateur en commet la garde, devra les transporter
ailleurs. Défense faite par ledit Radulphi aux héritiers qu’il institue de transporter sa table, son escabeau, les étagères de
sa bibliothèque ou ses papiers, hors de la maison dans laquelle ces objets se trouvent et où il veut qu’ils demeurent pour
l’usage et le service des avocats ses successeurs ; en revanche, pour payer ses legs il fait vendre : livrées, habits, ceintures
d’argent, vin, huile et blé qui se trouveront dans sa maison au jour de son décès ; enfin en cas de mort sans enfants, il
donne à sa sœur Peyrone la jouissance de tous ses biens et institue pour ses héritiers videlicet : pauperes, viduos,
orphanos, ac alias pauperes et miserabiles personas, qui, pour poursuivre ou défendre leurs droits, auront besoin de
conseils, secours ou direction. A cet effet, il veut qu’il y ait toujours à Nîmes un avocat des pauvres et nomme, comme
devant lui succéder, vénérable et savant homme Jean d’Albani, habitant de Nîmesr, de cujus scienfia, probitate et
fidelitate plene confido. Suit un véritable programme de ce que doit faire ledit avocat ; ont signé : Pierre Brueys, notaire,
dont le sceau a trois roses ; Poldo d’Albenas, docteur es-lois, trois étoiles ; Jean de la Croix, licencié es-lois, un lion
rongeant un os ; Pierre Quotin, garde des archives du roi, trois colombes (1459). Acte de remise dudit testament aux
archives (1460) ; codicilles de 1480 et 1484. Inventaire des biens dudit Radulphi.
Acte de représentation faite par les consuls de Nîmes à Louis Gaste, seigneur de Labarghe, commissaire du Roi au sujet
du transfert du siége de la sénéchaussée de Beaucaire dans une autre ville ; opposition desdits consuls et plainte portée
par eux au parlement de Toulouse contre le commissaire qui refusait de recevoir leur opposition (1470).
Quittance délivrée par Robert Mézy en faveur des consuls, qui avaient emprunté 106 sous d’or pour les donner aux
commissaires royaux chargés d’examiner ladite question (1470).
Vidimus de Laurent Paterin, lieutenant du, sénéchal de Lyon, des lettres patentes du Roi Louis XI portant que les
commissaires députés ne pourront procéder qu’après avoir appelé les sénéchaux et baillis du pays (1414) ;

des lettres patentes du Roi Chartes VIII portant abolition de la Cour des Aydes de Languedoc (1483).
Lettres patentes du roi Charles VIII touchant la réforme des abus et longueurs des procédures dans les cours de
Languedoc (1483).
Vidimus des lettres patentes de Charles VI11 relative : aux limites du ressort du parlement de Toulouse (1483) ;
à l’information des abus qui se commettent dans les cours rigoureuses de Languedoc (1483).
Acte par lequel le lieutenant du sénéchal de Beaucaire déclare qu’en s’absentant de la ville de Nîmes, à cause de
l’épidémie qui y sévit, il n’entend aucunement transférer ailleurs le siége de la sénéchaussée (1493).
Vidimus par Jean de Sénectaire, sénéchal de Beaucaire, des lettres patentes du roi Henri II (1553), permettant de
transférer l’auditoire du siége présidial de Nîmes dans la maison du collège de la ville (1552).
Acte d’intimation fait au nom des consuls de Nîmes aux États de Velay, d’un arrêt définitif du conseil privé du Roi, rendu
le 25 octobre 1552. entre les villes de, Nîmes et du Puy, au sujet de l’érection d’un siége présidial en cette dernière ville
(1552).
Lettres patentes du roi Henri II enjoignant au trésorier de France, général des finances de Montpellier, de faire délivrer au
présidial de Nîmes la somme de 1200 livres, pour être employées aux réparations nécessitées par la mutation de local
entre le collége ès arts et l’auditoire du présidial (1553) ; portant qu’il sera levé sur le sel, qui se vend à Nîmes, la somme
de 2500 livres, pour les gages des officiers du présidial et l’entretien du collège de Nîmes (1554).

EE. 2. Etablissement de la cour du présidial à Nîmes, 1552-1767
(Registre.) - Petit in-folio, 38 feuillets. parchemin ; plus 4 pièces, papier.
Procès-verbal de la présentation faite par Pierre de Malmont à André Ricard, général de la Cour des Aydes, séant à
Montpellier, des lettres patentes par lesquelles le roi Henri II (octobre 1552) établit à Nîmes une cour présidiale (27
novembre 1552) ; transport dudit général à Nîmes « au logis où pend pour enseigne la pome » (17 décembre). Publication
à son de trompe des dites patentes (18 décembre). Convocation des notables des bailliages , de Nîmes, Gévaudan, Vellay
, Vivarais, Beaucaire, Montfrin, Uzès, Bagnols, Saint-Esprit, Roquemaure, le Vigan, Villeneuve-lez-Avignon, Alais et
Anduze.
Comptes des sieurs Jehan Chaponay, grenetier du grenier à sel de Pont-Saint-Esprit ; Jehan de Lafont, commis au même
grenier ; Antoine Guyard, grenetier à Beaucaire ; Jehan Decombes, grenetier à Nîmes ; imposition de gages (1552).
Mémoire relatif à l’établissement du présidial à Nîmes.
Placets présentés au prince de Beauvau, à l’archevêque de Narbonne, à l’évêque de Nîmes, au procureur général de
Toulouse, à l’intendant de Languedoc, aux seigneurs des États, p8ur les supplier de s’opposer au démembrement du
présidial (1766).
Édits du Roi portant règlement sur l’administration de la justice dans le Vivarais et le Gévaudan (1767).

EE. 3. Adjudications des revenus de la sénéchaussée, 1423-1424.
Registre des enchères (liber incheriarum) ou des adjudications des revenus royaux de la sénéchaussée de Nîmes et
Beaucaire. (Registre.) - ln-folio, 117 feuillets. papier .
Ont été adjugés : à Beaucaire, l’office de notaire en faveur de François Bernard pour 60 livres tournois ; le péage dudit
lieu en faveur de Raymond Daudé pour 360 livres tournois ; à Bellegarde, les droits de bans à Jean Dubois pour 40 livres
; le scel de la cour à François Bernardi pour 40 livres ; les tabliers de la poissonnerie pour 8 livres ; la prison de Beaucaire
15 sous ; les revenus de Fourques 120 livres ; du château de Lamotte 50 livres.
A Nîmes, le greffe de la cour et le scel se sont élevés à 363 livres tournois.
Les revenus royaux à Nîmes sont, outre le greffe et le scel : le péage de la barre, le droit de leude, le ban, le poids du Roi,
la prison du Mûrier, etc.
Uzès possède : le scel, le greffe, les péages du Saint-Ambroix et de Saint-Jean de Maruéjols.
On trouve à Bagnols (Balneolce) le péage et la traverse de Saint-Nazaire ; à Roquemaure (Ruppemaura) le péage du
même nom et le péage du fleuve, pedaguim aque) ; à Saint-André le fournage du pain (pro parte regis) ; à Saint-Jean de
Maruejols (Marologio) la tutelle pro parte regis ; à Aigues-mortes : les fours, le vintain du poisson, les herbages de
Peccais (Peccaysii),la chasse des lapins, la pêche de la roubine, etc.
Recettes ordinaires de Beaucaire : les amendes ont rapporté dans l’année, 129 1ivres 5 sous ; le greffe, 60 livres ; le
péage, 400 livres ; les loyers, sur lesquels le Roi prélève 2 sous 3 deniers 3 pites par livre, 11 livres 15 sous 6 deniers 2
pites ; les tutelles, 25 sous ; les droits de ban, 111 livres ; de scel, 10 livres ; des fours du bourg neuf, 6 livres ; de la

Marche, 7 livres ; des pêches, 4 livres ; des pâturages, 94 livres 10 sous ; des tabliers de la poissonnerie, 17 livres ; des
censives du blé, 44 livres 14 sous 7 deniers ; de la prison, 40 sous, etc.
A Nîmes, le Roi prélevait des droits sur : les amendes, le greffe, les enquêtes, les causes, la barre, la leude, le trézain de la
leude dite légitime, le demi trézain des blés de la leude, les bans, le poids du Roi, les loyers, les causes, la prison dite de la
Malepeyne, les objets trouvés, les adultères, les minutes des notaires défunts, les juifs, les confiscations, les terres
abandonnées, le logement du vicaire, etc.
Le Roi prélevait à Sommières (Sumidrio) la 4ème pitte sur le loyer du four des abbés de Psalmody.
Anduze paie à Humbert, dauphin de Vienne, pour le complément de ses 2,000 livres de revenu annuel, 33 livres, 14 sous
3 deniers.
Dans la viguerie d’Uzès sont nommés : Saint-Mamet, (Sanctus-Mametus) ; Flaux, Flauxium ; Potelilères, Poutelherii,
Sainte-Croix, Santa Crux, Gajans, Gaianici, Chassonaresse ; Aubussargues, Albusanici ; Montaren, Monte-areneo ;
Peyremale, Petra mala
- Montant des gages payés aux officiers royaux dans les sénéchaussées de Nîmes et de Montpellier, etc.

EE. 4. Copies de lettres royaux, 1460-1461.
(Registre.) - In-4°, 210 feuillets, papier.
Lettres royaux adressées aux consuls de Montagnac par lesquelles le Roi Charles VII confirme les privilèges des deux
foires qui se tiennent en ces lieux, « chascun an, l’une à Saint-Ylaire et l’aultre à la mi-caresme, auxquelles viennent et
affluent plusieurs et grande quantité de marchans de tout le pays de Languedoc, de la Dalphinée de Viennois, du Piémont
et d’autres plusieurs contrées voisines » ;
pour les habitants de Saint-Saturnin, que le seigneur dudit mandement prétendait tailler chaque année, quoiqu’il n’y eût
aucun droit (Mehun-sur-Eure, 1461) ;
en faveur de Pierre Garnier, habitant de Maruejols en Gévaudan, auquel le juge royal avait intenté un procès (20 mai
1461) ;
défendant de troubler, dans la possession des biens dont il a hérité de feu Pierre Ladet, le sieur Jean Ladet auquel ces
biens étaient disputés (Mehun, 3 juin) .
Requête présentée au Roi Charles VII par Raymond Rivet, prieur de Saint-Germain de Calberte, et Astorg Hortolon,
prieur de Saint-André de Lancise auxquels leurs fermiers ou tenanciers refusaient le paiement de leurs censes (1461).
Lettre du Roi Charles VIII : relatives à la plainte de Bertrand de La Baume, seigneur de Sanilhac, au sujet d’un moulin à
blé qu’il possédait sur les bords du Gardon et où les habitants de Nîmes prétendaient avoir le droit de faire moudre leurs
grains ;
en faveur de Simon de Bagnols ;
pour Guillaume Cambaye, notaire public, curateur des biens et l’héritage de feu Jean Amarès, habitant de la ville
d’Anduze ;
touchant les dettes de maître Antoine Calvière, bachelier ès droits ;
pour Guillaume Altays, d’Espagnac, qui avait fait défense aux habitants dudit lieu de mener dépaître leurs bêtes dans son
pré ;
relatives à la requête présentée par le syndic des habitants d’Espagnac contre les agissements du sieur Althay et de
quelques uns de ses complices (nonnulli complices) ;
pour messire Barthelemy de Bourgjuif, chanoine et se disant sacristain de 1’église cathédrale de Nîmes, titre que lui
disputait messire Gabriel Palérargues, également chanoine de ladite cathédrale.
Lettres du Roi Charles VIII en faveur de Jean Cottelier, notaire, et Pierre Subger, habitants de Rohiac et de Portes au
diocèse d’Uzès ;
de Firmin Rostaing et Jean Accaurat, bourgeois d’Uzès ;
de Veyran, de Soleyret, Helène Troxopheme et Jacquette Troxopheme sa fille, en procès avec Guillaume Bermond, de
Sommières, seigneur de Combas.
Lettre de Nicolas Lesti, vice-gérant de la cour apostolique d’Avignon, en faveur de maître Crozet, bachelier ès lois, d
Avignon, procureur de Jean Bernard, doyen de Psalmody et prieur du prieuré de Saint-Julien de Cornilhac près Lunel,
diocèse de Nîmes, contre Jean Bisquier, changeur, d’Avignon.

Lettres royaux portant commandement à plusieurs créanciers, d’avoir à payer la somme qu’ils doivent à Pierre de
Vincent, fermier de la ferme de l’équivalent des chairs, poissons et sixième des vins vendus, détaillés ou échangés dans
les lieux et paroisses de Saint-Gervais de Mende, Carsac et Espaignac en la sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire ;
en faveur de frère Michel de Moriel, maître en théologie, religieux de l’ordre des frères Prêcheurs, inquisiteur de la sainte
foi, également poursuivi par le procureur en la sénéchaussée de Beaucaire pour plusieurs fautes dont il était innocent.
Lettre de Louis XI : nommant : Jean de Château-Verdun, viguier de Bagnols (1461) ;
Claude de Gaude, procureur royal en la sénéchaussée de Nîmes ;
portant abolition des offices de juge mage et juge des crimes en ladite sénéchaussée (19 septembre 1461) ;
en faveur de Pierre Barillet, dans un procès contre Délie de Pompadour, évêque de Viviers ;
nommant roi des merciers en Languedoc et Guyenne le sieur Alexandre Pélegrin, en considération de ses « sens, loyauté,
preudomie et bonne souffisance » (Etampes, 27 septembre 1461) ;
nommant Loys de Béziers, dit Bourgon, à l’office de viguier du Pont-Saint-Esprit ;
en faveur de Pierre Quotin, garde du grenier à sel de Nîmes ; le confirmant dans l’office de garde des archives et sceaux
de la sénéchaussée de Beaucaire ;
accordant à Arnaud Estremont 1’office de garde du port d’Aramon ;
obligeant tous les notaires et tabellions des pays de droit écrit à payer au Roi un marc d’argent comme don de joyeux
avènement (Amboise, 3 novembre 1461) etc.

EE 5 : Copies de lettres royaux, 1461-1462
(Registre.) - In-4° oblong, 332 feuillets, papier .
Lettres royaux de Charles VIII en faveur de Jean Mistral et ses associés, marchands de Tournon sur Rhône, se plaignant
des exigences que leur fait le fisc pour la navigation de leurs marchandises sur le fleuve (t46t) ;
pour Guillaume Dorme, garde des salins de Peccais.
Commission donnée par Pierre Quotin, garde du scel et des archives de ladite sénéchaussée, à Pierre d’Haluyn, dit
Tournay, bourgeois de Nîmes, de faire rentrer le marc d’argent dû par les notaires et tabellions de l’évêché d’Uzès pour
droit de joyeux avènement (1462).
Lettres du Roi Louis XI confirmant, au profit d’Antoine de Poe, grand-queux de France ses « beaux droicts et
prérogatives et entre autres d’avoir et prendre pour une foys seulement la somme de cinq sous parisis sur ung chascun
bouchier, routisseur, vendeur et revendeur de char » ;
en faveur du syndic du monastère de Saint-Gilles ;
confirmant en faveur de Jean le Blanc, grand maréchal de France, le droit de prélever 5 sous sur chaque maréchal,
coutelier, serrurier, forgeron, etc.
Confirmant les droits et prérogatives de Jean Boysail de Verdelet, roi des ménétriers du royaume ;
confirmant également le droit de Jean de Flaimans, maître taillandier ou tailleur du Roi, de prélever 5 sous, une fois
seulement par règne, sur chaque maître tailleur.
En faveur de frère Raymond Ricard, chevalier prieur du prieuré de Saint-Gilles, ordre de Saint-Jean de Jérusalem
(Toulouse, 6 février 1462).
Lettres de Remy de Marimont, gouverneur de Montpellier enjoignant à Alphonse Maltais, chevaucheur d’écuries, de
publier dans tous les lieux et places des vigueries de Lunel et de Sommières, les lettres royaux ordonnant de « prandre et
arrester tous les oylseaux, fillés, chiens et aultres engins à prendre toutes manières de bestes, de toutes personnes non
nobles. »
Lettres royaux du roi Louis XI audit Remy de Marimont, interdisant la chasse aux roturiers ;
en faveur de messire Durand de Polverel, prieur de Saint-Baudile lez Nîmes ;
en faveur du prieur et des religieux du monastère du Val-de-Bénédiction, de l’ordre des chartreux, de Villeneuve-lezAvignon.
Pour noble Claude de Châteauneuf, seigneur du Caylar et noble Bermonde de Sommières sa femme, contre Aymeri de
Narbonne, seigneur d’Ayen, diocèse de Rodez.
Ordonnant à Antoine d’Ancezune, écuyer des écuries de la reine, de faire payer la somme de cent marcs d’argent dus au
Roi, par les personnes qui s’étaient portées cautions pour la solvabilité d’un certain Bremond Blanchet, détenu au château

de Nîmes, comme débiteur d’une somme de 310 écus envers le sieur de Tournel, auquel il avait acheté une chaîne d’or
(Saint-Jean-d’Angély, 8 février 1462).
Lettre de Jeanne, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d’Anjou et de Bar, comtesse de Provence et de Piémont, aux
officiers de Nîmes, Beaucaire et autres lieux, eu faveur d’Antoinette Barralière, fille et héritière de Jean Barralière, de
Tarascon.
Lettres royaux en faveur de Tanneguy de Joyeuse, vicomte de Joyeuse et seigneur de Saint-Geniès-de-Malgoirès, au
diocèse d’Uzès.
En faveur d’Aymeri de Narbonne et de Louise de Rivière, son épouse.
Lettre de frère Jean Vinet, de J’ordre des prêcheurs, inquisiteur, à frère François d’Albignac, camérier du monastère de
Saint-Martin d’Aires (diocèse de Nîmes), au sujet de ceux qui se livrent à la pratique des sortilèges (1459) .
Lettres royaux de sauvegarde en faveur de Jeanne Maurel, prieure de Valsauve, diocèse d’Uzès (Toulouse, 14 mars
1462).
Lettre de Pons Guilhem, seigneur de Clermont-Lodève, lieutenant du comte du Maine, à Rostang de Villeneuve, de
Beaucaire, qu’il charge d’informer contre certains brigands, filous et femmes de mauvaise vie qui exploitent le pays
(1462).
Lettres royaux pour les consuls d’Uzès contre frère Jean Teyssier, prévôt de la cathédrale d’Uzès (mars 1462).
Lettres de Germain Drague et Guillaume le Maçon, maîtres généraux des monnaies, confirmant le choix fait par Aubert
Pavez du sieur Pierre Baumal, marchand de Bagnols, pour informer sur tous ceux qui transgressent les ordres royaux sur
le fait des monnaies (1462).
Du régent de la cour spirituelle d’Anduze au nom de l’évêque Robert de Villequier, en faveur de Louise, fille de Jean
Charles, chapelier , d’Anduze, contre Barthélemy Fabre, qui refusait d’épouser ladite demoiselle après promesses et
conventions (1462).
Lettres royaux confirmant Jean Lucin dans l’office de notaire des « ouvrages des offices et réparations des hôtels, hôpital,
et pont de la ville du Pont-Saint-Esprit » (1461).
En faveur de noble Durand Polverel, prieur du prieuré de l’église conventuelle du monastère de Saint-Baudile lez Nîmes.
En faveur de Jacques Perrier, chanoine de la cathédrale de Nîmes, prieur de Bellegarde, contre les siens Palézargues et
Nîmes qui lui disputaient son prieuré (1462).
Accordant à Georges Bérenger, seigneur du Ga, le droit de conduire, par les rivières d’Isère et du Rhône, sans aucun
péage, quatre radeaux de bois (1461).
En faveur de Jean le Boursier, écuyer, maître d’hôtel du Roi, propriétaire dans la viguerie de Beaucaire contre ses
vassaux et tenanciers (1462) .
En faveur de Jean le Prêtre, apothicaire, de Nîmes, contre dame Hélène Beulière, religieuse du monastères des Minorettes
de la ville de Nîmes (1462).
En faveur du syndic de l’église collégiale de Saint-Jean d’Alais, etc.

FF : POLICE DE LA VILLE ET DU TERRITOIRE DE NIMES
FF 1 : Police et bans, 1250-1352
(Portefeuille.) – In-folio, 30 pièces, parchemin ; 1 Sceau.
Requêtes des consuls et ordonnance d’Odardus, viguier de Nîmes, touchant l’établissement de deux banniers pour la
surveillance des pâtis de ladite ville (1250).
Lettres patentes du roi Louis IX concernant lesdits banniers (1254).
Ordonnance de Pierre d’Alméras, juge-mage de Guido de Rochefort, sénéchal de Beaucaire, portant qu’il sera fait criée
de la défense de la chasse aux lapins dans lesdits pâtis, avant la fêle de Saint-Martin (1262) .
Criées faites dans le territoire de Nîmes pour défendre à tous particuliers de laisser vaguer chèvres ou boucs dans les
garrigues de combler les fossés, rompre les barrières, faire des ouvertures aux haies, etc.
Acte d’appel interjeté par les consuls de Nîmes au sujet d’une ordonnance pour laquelle le viguier, sans les avoir
consultés, désignait les parties réservées du terrain de la ville (1306) .
Vidimus par Henri Lambert, viguier, des lettres patentes par lesquelles le roi Philippe II (1308) établit que nul ne pourra
être créé bannier pour le territoire de Nîmes, s’il n’a été présenté par les consuls (1349).
Guillaume de Nogaret, seigneur de Manduel, nomme, sur la présentation des consuls, onze banniers pour la garde du
terroir de Manduel et des lieux en dépendants, le Luc, Polvelières, Rodilhan, Bouillargues et Mérignargues ; (1320).
Ordonnance d’expulsion de la ville, prononcée par les officiers royaux à la réquisition des consuls et sur le rapport de
maîtres Jean de Bac et Laire Garridel, docteur en médecine, assistés d’Etienne Valette, bachelier, et de plusieurs barbiers
(barberii et barbitonsores) , contre Bertrand Guirault, Louise Cortési, Louis Blaquier, Bertrand Bousquet, Jean Vergier et
Bertrand de Signac, atteints de la lèpre (1327).
Acte de réception de Bertrand de Cabrières au nombre des habitants de Nîmes (1328).
Tableau du tarif du pain, soit de froment, soit de méteil, dressé par les consuls de Nîmes et accompagné d’une
ordonnance interprétative desdits consuls, commençant par ces mots : et nomine Domini, amen. Cognoscan tuch aquesta
ordenansa reguardans…. (1339).
Criée portant défense de laisser du fumier dans les rues, dans les fossés ou sur les glacis de la ville (1342) .
Criées concernant la police de la boucherie (1348).
Ordonnance de police défendant aux habitants de jeter dans les rues et particulièrement devant l’église, près du puits du
Marché, etc., du fumier, des balayures (scobilas), ou des restes de légumes (ressols) ; à toute femme publique de porter
des couronnes (gaslonda) , des nœuds d’argent, des ornements de tête en drap (cendatum), des plumes ou des fourrures
(1350).
Défense aux habitants de la ville d’acheter ou de garder chez eux plus de blé qu’il ne leur en faut pour leur provision
(1352).

FF 2 : Police de la ville et du territoire de Nîmes, 1354-1744
Portefeuille - In-folio, 33 pièces, parchemin ; 3 pièces. papier ; 1 sceau.
Réclamation des consuls et ordonnance du viguier y faisant droit et ordonnant que le pain saisi chez les boulangers par
son sergent sera rendu auxdits consuls (1354).
Défense faite aux particuliers de chasser dans les propriétés de la ville et notamment au bois des Faysses, sous peine
d’amende (l354).
Règlement du lieutenant du viguier fixant comme maximum sous peine d’amende les tarifs suivants : pour un char à louer
au temps des vendanges, 40 sous par jour ; pour le transport desdites vendanges, 18 sous ; pour 6 banastons, 15 pour 6 et
ainsi de suite à l’avinent ; pour un tailleur de vignes, 4 sous par jour ; pour la confection des banastes, 8 sous par jour
(1364) . – Convention passée entre Bertrand, évêque de Comminges, au nom de la Chambre apostolique, et les consuls de
Nîmes au sujet du prix de la vendange, du vin et des raisins qui seraient achetés dans le territoire de la ville pour la cour
romaine séant à Avignon (1359).
Procédure faite à l’occasion de la saisie de cercles de mauvaise qualité, et ordonnance du juge établissant qu’ils seront
brisés et brûlés pour l’exemple sur la place publique (1363)

Publication d’ordonnances de police faite par Pierre Sabatier, crieur public de la communauté de Nîmes et du château des
Arènes (1363).
Présentation de garde-terres par les consuls pour les territoires de Courbessac (Corbessacio), Valaurie, Malefougasse
(Malafogassa) et Aubarne (Albarne) au terroir de Nîmes.
Règlement des consuls de Nîmes, sur 1’encan et le courtage, autorisé par la cour royale ordinaire de cette ville et publié
par son ordre (1371).
Ordonnances de police (1378).
Extrait d’une transaction passée entre les officiers royaux et les consuls de Nîmes au sujet des banniers et des bans dans le
territoire de ladite ville (1430).
Ordonnance de Guillaume de Champeaux, évêque de Laon, surintendant des finances en Languedoc., portant que les
vivres et denrées : gibier, chair, poisson frais et salé se vendront à Nîmes au poids et à la livre (1431).
Lettres patentes du roi Charles VII ordonnant que les consuls seront indemnisés des dommages causés dans les terres de
la ville par le bétail des officiers royaux (1434).
Saisie faite par les consuls chez Jean Nyelle et Hugues Budos, potiers d’étain à Nîmes, de vaisselle fraudée telle que :
plats, écuelles (scutellas), petites écuelles (scudellorios), avec ou sans anses (aurelhis), pintes avec ou sans leur couvercle
(cobesello) aiguières, (aygaderias), moutardiers (mostaderia), pichers (pecheriis), un grand vaisseau vinaire (pitalfis) etc.
(1438).
Séquestration de plusieurs personnes atteintes de la lèpre et examinées par Jean Paterani et Martial de Janailhac,
médecins, Ludovic Traille, bachelier, Pierre la Vache, et Firmin Hospitaleri, chirurgiens barbiers (1452) .
Ordonnance du roi Charles VII, portant que les blasphémateurs seront, pour la première fois, punis d’une amende de 20
sous ; pour la seconde, mis au carcan avec la lèvre supérieure fendue au fer rouge ; pour la troisième, mis au carcan avec
la lèvre inférieure fendue ; et qu’à la quatrième, on leur coupera la langue (1460).
Jugement qui condamne Antoine Alard, tailleur de Nîmes, à restituer à plusieurs personnes un pan de velours de Gênes
manquant à l’étoffe qu’il leur avait vendue (1507).
Vidimus de lettres patentes du roi Charles IX (1567) , autorisant les consuls de Nîmes à condamner à ceux qui
contreviendront aux règlements de police, à une amende de 60 sous tournois, applicable à l’entretien des pauvres de la
ville (1567).
Arrêt du Parlement de Toulouse, portant défense à tous autres qu’aux garde-terre nommés par les consuls d’en faire les
fonctions dans la banlieue de Nîmes (1744).

FF 3 : Rapports des gardes du terroir de Nîmes et procès-verbaux, 15401609
(Registre.) - Petit in-folio, 248 feuillets papier.
Procès-verbaux contre Jean et Claude Lombard, Blaise Ferrand, quelques muletiers de Saint-Bonnet qui volaient des
raisins, Pierre Nicolas Reynaud, le boucher, etc.
Autres rapports de Robert Tinel, Boucarel Reynard, Vidal Agnal, Pierre Capdure, Jean Bosc, etc. -Ces rapports ne
présentent aucun intérêt.

FF 4 : Rapports des garde-terres et procès-verbaux, 1616-1617
(Registre.) - ln-.4°, 422 feuillets, papier.
Rapports d’Antoine Bertrand, Pierre Yssoire, Elie Graverol, Jean Vincent, François Ballon, Antoine Brou, Antoine Bion ,
Jean Blanc et autres garde-terres contre des bergers faisant dépaître leurs troupeaux dans des propriétés particulières ou
sur les terres de la ville, des voleurs de raisins ou d’olives, etc.

FF 5 : Rapports des gardes du terroir de Nîmes et procès-verbaux, 16171632
(Registre). – in 4°, 428 feuillets, papier
Rapports des gardes du terroir de Nîmes et procès-verbaux dressés pour des délits de dépaissance ou de maraudage
commis dans les quartiers de l’Abeuradou, du Pont d’Arles, au Caladier, à la Croix de la Fougasse, à Fondame, à la porte
des Prêcheurs, à Font d’Eyrargue, Grézan, Saint-Baudile, la Clause, Montauré, les Cinq-Vies, Saint-Guilhen, la Rochelle,
Font-Bouteille, etc.

FF 6 : Rapports des gardes du terroir de Nîmes et procès-verbaux, 16331645
(Registre) - In-4°, 305 feuillets, papier,
Rapport des gardes du terroir de Nîmes et procès-verbaux dressés pour délits de dépaissance ou de maraudage aux
quartiers : de Mas de Galine ou du Bouysson blanc, Tour l’Evesque, la Croix de Fer, le Lévadon, Codols, Terrasbe, le
Puech-Vert, le Puech de la Grue, Taquat, Saint-Laurent, les Maladières, les Mortières, le Pérou, Mégaurie, Puech
Bernard, la Clause, la Croix, Ventabren, Pondres, les Murailles vieilles, Moulin Caffarel, Pissevin, Riquet, etc.

FF 7 : Rapports des gardes du terroir de Nîmes, 1633-1645
(Registre), - ln-4°, 337 feuillets, papier.
- Rapports des gardes du terroir de Nîmes. Noms des principaux quartiers : Val de Gour, Carsalade, Vaqueirolles, le
Paradis, Porte Cancière, Costabalen, la Combe de la Lune, les Arénasses, le Puech de la Cazelle, le Roure, Mégaurie, les
Moulins à vent, Puech Crémat, les Espeisses, le Sauzin, Collols, la Combe Riquet, la Font-Dachin, le Levadon, Védelin,
Terraube, les Garrigues, etc.

FF 8 : Rapports des gardes du terroir de Nîmes et procès-verbaux, 16631693
(Registre.) - In-4°, 357 feuillets, papier .
Après avoir verbalisé contre les délinquants, les gardes leur prenaient des gages tels que : colliers en bois (colassons) et
sonnettes de leurs troupeaux, manteaux d’étoffe appelée cordillat, sacs, mouchoirs, couteaux, cordes à herbes, pourpoints,
camisolles. etc.
Ces gages ne se prenaient pas toujours facilement, et le fait de résistance ou rébellion contre les agents se trouve souvent
mentionné dans ces rapports ; c’est ainsi que Jean Guet, garde-terre, se plaint « d’avoir été excédé et battu et mesmement
aurait perdu l’ongle du petit doigt en voulant enlever des raisins à un maraudeur » ; Pierre Chabaud est poursuivi dans
une vigne par un malfaiteur armé d’une broche de fer ; Laurent Bernard est blessé au doigt d’un coup de pelle ; Henri
Bondel, autre garde terre, a ses habits déchirés, les cheveux arrachés et « la chemise rompue » par un berger, etc.

FF 9 : Droits des consuls sur la police et acquisitions d’offices, 13901752
(Portefeuille.) - In-folio, 5 pièces, parchemin ; 55 pièces papier, dont 12 imprimées.
Ordonnance des commissaires généraux délégués par le Roi sur le fait de la police, et établissant le droit des consuls de «
baillier en ferme la boucherie, faire le poids de toutes chairs ; baillier le taux du pain, du poisson, gibier et autres vivres,
régler les marchandises, les poids, les mesures, réparer les murailles, etc. (1390).
Taxe pour la boucherie en 1432 : mouton bon et gras, la livre de 16 onces, 5 deniers maille ; brebis 4 deniers, veau 6
deniers, agneau 7 deniers, etc.
Ordonnance du maréchal de Montmorency, lieutenant général du Roi en Languedoc, enjoignant à tous Egyptiens ou
Bohémiens d’avoir à sortir immédiatement du pays de Languedoc, et ce par le plus court chemin (1533).
Ordonnance de police contre les blasphémateurs, joueurs ou vagabonds (1586).
Contestation entre les consuls de Nîmes et le sieur Pierre de Calvisson, viguier de la ville, au sujet de la police (1604).
Arrêt du Conseil d’Etat maintenant les consuls en possession du droit de juger en première instance (1642) .
Ordonnance de M. de Lamoignon Bâville, déclarant que l’exercice de la police appartient au maire de Nîmes et qu’il a le
droit de porter à la procession le premier bâton du dais (1694).
Règlement de police pour les moulins à huile de la ville de Nîmes (1738).
Procès-verbal de vérification des moulins à huile (1742).
Édit du roi Louis XIV portant création des offices de lieutenants de police, greffiers, commissaires et huissiers de police
(1699).
Quittances délivrées aux consuls pour l’acquisition de divers offices.
Opposition par la ville au titre et à l’office de lieutenant général de police (1739-1752)

FF 10 : Contagion des années 1720 et 1721 à Nîmes et mesures prises
pour la combattre, 1720-1723
(Portefeuille.) - In-folio, 64 pièces, papier, dont 38 imprimées.
Délibération, prise par le bureau établi pour le soulagement des pauvres, de se procurer des grains et de les distribuer
(1720).
Etat par quartiers, îles, maisons, familles, de ceux qui ont des provisions de bouche, de ceux qui vivent rie leur travail, des
personnes qui peuvent servir, des maisons propres ou sales, pourvues ou dépourvues de puits
Livre de recette des droits établis sur les marchandises qui sortiront de la ville après examen des consuls et du bureau de
santé (1721-1722).
Ordonnance du sieur Louis de Bernage, intendant de Languedoc, établissant un bureau de santé à Nîmes, à l’occasion de
la contagion (12 octobre 1720).
Imposition de lits à fournir par les communautés de Bouillargues et Caissargues au poste de Fourques (novembre 1720) .
Instruction générale sur les précautions à prendre dans les lieux menacés (1721).
Achat de 150 salmées de blé fait par les consuls au sieur Cournon (1721).
Autorisation donnée aux consuls d’emprunter 120,000 livres pour se précautionner contre la contagion (1721).
Renouvellement du bureau de santé (1722).
Ordonnance du sieur de Bernage portant que les habitants dont les maisons n’ont pas de fosses d’aisance seront tenus
d’en établir (1722).
Ordonnances du duc de Roquelaure, du Parlement de Toulouse, du Conseil d’Etat, etc. relatives aux précautions à
prendre.
Entrée des marchandises, prorogation des foires, contrebande, garde de sûreté, provisions, mendiants, quarantaines
établies à Tournon, Béziers, le Puy, plombage des marchandises, commerce de
Cette avec les Etats du Levant, etc.

FF 11 : Contagion des années 1720 et 1721, mémoires, états de pièces de
comptabilité, 1720-1723
(Portefeuille) - In-4°, 8 cahiers, papier.
Lieux où étaient établies les quarantaines : Auvellier, Ardisson, enclos de Barry, jardin de Bonzou, jardin Bruguier,
métairie Boyssier, four à chaux de Chavanier, pavillon de Calvas, de Merlet, jardin de Varangles, métairie de Vilas,
jardin Ducros, enclos d’Albenas, Got, Jacob, Lecointe, religieuses de la Font, du Temple de Diane, de la Tour Magne,
etc. en tout trente-trois (1722),
Déclaration de marchandises (1722).
Déclarations des marchands de soie, de bonneterie, de bas, etc.
Secours en pain, accordés par l’intendant de Languedoc, pendant la quarantaine générale.

FF 12 : Police de la ville, 1525-1541
(Registre.) – In-4°, 228 feuillets, papier,
Création des consuls et nomination de leurs officiers.
Nomination de maître Antoine de Furne, comme barbier et chirurgien de la ville (1525) ;
Valets de ville : Jean de Laval, Pierre Porcelet, Pierre Roux, Jean Moreau ; visiteurs du pain, du poisson, capitaine de
métiers tels que : fourniers, fustiers, marchands, cardeurs, corroyeurs, tisserands, savetiers, tailleurs (sartres) barbiers,
bouchers (maselhiers), teinturiers, drapiers, apothicaires, forgerons, serruriers, maçons (peyriers), etc. . Le jour de la fête
du « corps de Dieu » ces métiers offraient des pains pour être distribués aux pauvres ; les fustiers 3 , les fourniers 60, les
savetiers 52, les drapiers 104, les apothicaires 100, les peyriers 50, etc. (1527).
Le sieur Broche, malade de la ladrerie, est nommé gouverneur de la maison des lépreux.
Le sieur Martin est autorisé à prendre pour son auberge l’enseigne du paon (1530)

Remise par les consuls à messire Jean Fontaine, précenteur de Notre-Dame-de-la-Merci, à Montpellier, des sommes
versées à Nîmes dans le bassin dit bassin des captifs (1531).
Bail de la carrière de Barutel passé par les consuls en faveur d’André Tranat, traceur de pierre de Massargues (1533).
Liste de ceux qui ont payé 10 livres pour leur harnais (1537).
Prohibition des jeux de hasard faite par le Roi à la requête des consuls dans la ville de Nîmes (1538)
Défense faite à qui que ce soit d’exposer de nuit des enfants devant la maison consulaire, sous peine du fouet, et promesse
d’une récompense de 110 sous à ceux qui livreront les infracteurs à ce règlement (1540) .
Nomination de consuls et d’officiers municipaux.

FF 13 : Police de la ville, 1541-1572
(Registre.) - In-4°, 272 feuillets, papier.
Création de consuls et officiers municipaux ; procès-verbaux de police et actes du bureau établi pour l’approvisionnement
de la ville.
Règlements de police publiés à son de trompe, par ordre du juge royal, à l’instance des consuls de Nîmes.
Conventions passées entre les consuls et Claude de Lafon, salpêtrier de Salavas, en Vivarais, au sujet de la fabrication et
fourniture du salpêtre nécessaire (1541).
Admission, dans la maladrerie de Nîmes, de Giraudin Calvin, natif de Saint-Guilhen-du-Désert, près Montardier.
Ratification de la transaction passée entre le chapitre et les consuls au sujet de la maison du sieur Marc (1541)
Le sieur Jean Maurion, serrurier de Nîmes, se charge, pour 12 livres par an, de régler et gouverner 1’horloge (1541).
Les consuls permettent au sieur Lauvène de prendre pour son logis l’enseigne des Balances (1544.)
Institution de Claude Baduel, comme régent du collège de Nîmes, aux gages de 170 livres (1545.)
Lettre du roi François 1er, enjoignant à tous les habitants de la ville de Nîmes, de se trouver, un cierge à la main, à la
procession qui sera faite le jour de Saint-Jude et qui partira de la cathédrale de Nîmes (1545)
Baux de fours aux Arènes, à la croix de Tout-Amour, à Palme-Salade, etc. (1549)
Création de consuls (1550)
Procès-verbal d’actes de police faits par Pierre Baudan, Jean de Combes et autres consuls, assistés des commissaires
députés pour faire exécuter l’édit de 1567, concernant la police (1567).
Actes du bureau établi pour le fait de l’approvisionnement des blés à Nîmes, dans les années (1571-1572) .

FF 14 : Police de la ville, 1586-1612
(Registre.) - In-4°, 510 feuillets, papier
Rapport de Jean Boudan ; Jean Choulet ; Firmin Raspail et Antoine Cheyron, commis à la vérification des poids et
mesures pour le blé (1586).
Proclamation faite à son de trompe à Bouillargues, touchant la police rurale.
Règlement sur le fait des monnaies dans lequel M. de Montmorency, lieutenant-général du Roi, interdit en particulier les
monnaies appelées pignatelles (1593).
Permission donnée à Jean Capdur de pendre à son logis l’enseigne de Saint-Antoine.
Articles de la trêve conclue avec les consuls d’Arles (1593).
Visite des cercles ; les consuls ordonnent que ceux qui seront de mauvaise qualité soient brûlés sur la place publique.
Règlement et statuts accordes aux broquiers et menuisiers de la ville de Nîmes, par le sieur de Pérault, et approuvés par
les consuls (1594).
Raymond Pastre est autorisé à mettre à son logis l’enseigne de la Carde ; Antoine Lecire, à prendre celle de la Croix
Noire (1594) ; Jacques André, archer du prévôt et aubergiste, l’enseigne de l’Epée dorée (1595) et bientôt après celle du
Mignon.
Tarif du poisson et de la viande fait par les consuls (1597) : la sole et le rouget, à la livre, 2 sous 2 deniers ; le gros loup et
le muge, 2 sous ; le merlan, 1 sou 7 deniers ; le rond et le plane, 1 sou 7 deniers ; la ranalhe et la melette, 1 sou ; perdrix,
20 sous la paire ; 1 lièvre, 12 sous ; un lapin, 8 sous ; une paire de bécasses, 12 sous, etc.

Confirmation par le roi Henry IV des privilèges de la noblesse de Nîmes.
Réception de François Thérémin comme chirurgien de la ville.
Permission donnée à Jacques Gardiol de mettre une enseigne à son logis au faubourg Saint-Antoine, avec le « pourctrait
du Pont du Gard » (1599).
Saisies de draps teints que les teinturiers lavaient dans le canal de l’Agau, dont ils corrompaient les eaux (1600).
Mathieu Roure prend pour enseigne le Coq dinde.
Assemblée du bureau du collège (13 mars 1603) et nomination (du sieur de Bona, comme régent de philosophie ;
règlement pour les leçons, gages des professeurs : Cheyron, principal, 700 livres et 700 comme professeur ; Conroir,
premier régent, 300 ; Chrétien Pistoris, deuxième régent, 250 ; Dupont, troisième régent, 200 livres ; Debuc, 150 ;
Richard, 150 ; Euzet, 170 ; Antoine, portier, 100 livres ; Reynaud, écrivain, 180 livres.
Vérification des poids et mesures.
Règlement d’eau pour les jardiniers de la ville (1607).
Expulsion des vagabonds (1609).

FF 15 : Police de la ville, 1613-1631
(Registre.) - In-4°, 321 feuillets, papier.
Réception des chefs de métiers.
Un habitant de la ville ayant établi certains jeux « appelés à billard », les consuls ordonnent la démolition de ce jeu
scandaleux, avec défense d’en plus construire à l’avenir (1615). Par ordre desdits consuls, ces billards sont brisés et leurs
débris portés à l’Hôtel-de-Ville.
Défense faite aux revendeurs d’acheter avant 10 heures du matin (1624).
Défense faite à tous les hôtes et cabaretiers, tant au-dedans qu’au dehors de la ville et sous peine de prison, de loger les
étrangers, donner à boire et à manger à qui que ce soit ; il leur est enjoint en outre d’avoir à abattre leurs enseignes et
panneaux, « à quoi ils satisfairont dans tout le jour, permettant sulement aux logis des Arènes, de la Pomme, de la
Coquille, et du Cheval-Blanc de loger les estrangers quy auront billets des sieurs-consuls ». (22 décembre 1628).
Défense faite aux habitants d’aller boire ou manger chez les cabaretiers, et à ceux-ci de recevoir tout étranger qui n’aurait
pas un billet du capitaine de santé (1629).
Permission donnée à Jean Rauzier, majoral depuis 1618 de toutes les maladreries de la ville, de faire entrer dans la
maladrerie Marguerite Vernette, sa femme, qui s’engage à y demeurer non seulement pendant toute la vie de son mari,
mais même après sa mort (1630), à la condition qu’elle jouira de tous lus droits et privilèges des veuves de majoral.
Dates de quelques enseignes : le Bas d’argent (1607), le Cheval vert (1607), le Mouton blanc (1608), la Rochelle (1616),
Beaucaire (1618), le Bastion de Rohan (1625), les Trois pigeons (1633) .

FF 16 : Police de la ville, 1632-1648
(Registre.) - In-4°, 263 feuillets, papier.
Tarif des droits dus par les marchandises au poids du Roi, dans la ville de Nîmes.
Marchandise relevant le droit de barre : cent bêtes à laine, 5 sous ; cheval, jument ou poulain, 1 sou ; âne ou ânesse, 6
deniers ; barril de sardines ou anchois, 2 deniers ; bœuf, vache, pourceau, truie, 2 deniers ; charge quelconque, 2 deniers ;
charretée de marchandises, 1 sou
Tarif du gibier et des poissons ; parmi ces derniers, on trouve, en plus que dans les autres tarifs du même genre, le thon, 3
sous 6 deniers la livre ; les sardines fraîches, 2 sous ; la clavelotte et les granaux, 1 sou 6 deniers (1632).
Mesures étalons conservées à l’Hôtel-de-Ville : Emyne à mesurer le blé, canne et demi-canne pour mesurer l’huile ;
boissel, demi-boissel, sivadier servant à mesurer l’avoine ; pataginier ou patagenière, mesure pour les châtaignes ; carton
et demi-carton pour l’huile ; picher et filhette ; escandal pour la chaux et leurs accessoires.
Guigon, pâtissier, prend pour enseigne la Pucelle d’Orléans (1633).
Règlement d’eau pour les jardiniers.
Expulsion d’une femme de mauvaise vie (1634),
Lettres patentes du roi Henry IV, relatives au Papegay (1604).

Ordonnance du duc de Montmorency, relative au même (1607).
Statuts et règlements pour les tireurs (1635).
Fête annuelle des jardiniers qui, suivant leurs privilèges, se rendent, « enseignes déployées et tambour battant », à la
maison consulaire (19 juillet 1637). Revue des jardiniers, détails plus complets sur leur fête (l641).
Enquêtes contre diverses filles de mauvaise vie.
Permission donnée par les consuls au sieur Toussaint, comédien, et sa troupe, de jouer durant 15 jours, à la charge de
payer 20 livres à 1’Hôpital (16444).
Usurpation commise par le meunier de la Font-Saint-Sauveur au préjudice de la ville ; réclamation des consuls et
expertise ordonnée par eux (1646) .
Tir du Papegay et élection d’un roi (5 mai 1647) .
Réparations au pont de Volontat, sur le chemin de Vaqueyrolles (1647) ,
Enseignes autorisées par les consuls, de 1633 à 1648 : la Cloche, Nimes, la Croix Blanche, la Pomme de pin, Montpellier,
la Ville d’Uzès, les Trois Perdrix, le Mulet, le Pélican royal, la Rose, la Ville d’Anduze, le Chat vert, le Chapeau rouge, le
Luxembourg (1648), l’Ane gris,

FF 17 : Police de la ville, 1649-1661
(Registre). -ln-folio, 270 feuillets, papier.
tG,l9-t8Gt.

Police d~ la villé.
Admission de Jean Coubin, aspirant chirurgien, au grade de maître, en considération des services rendus par lui pendant
l’épidémie (1650).
Commission de messager ordinaire de la ville, Accordée au sieur David Albus (1650).
Taux des poissons : granaux, pagels, pansards, daurades, sauquênes, anguilles, melettes, veyrat, gascons, etc.
Le sieur Caffarel obtient aux enchères, pour le prix de 100 livres de rente, les fermes du Cros-Leyron, appartenant à la
ville (1655).
Défense de laver du linge ou de jeter des immondices dans le bassin de la fontaine ou dans le puits de la Salamandre.
Informations faites contre plusieurs femmes de mauvaise vie.
Tarif du pain.
Visite des fours.
Vérification des poids et mesures.
Enseignes accordées : Saint-Georges et l’Écu de Bourbon.

FF 18 : Police de la ville, 1662-1671
(Registre.) - ln-folio, 400 feuillets, papier.
Remise par Jacques Richard, bourgeois, aux consuls « de l’enseigne de la compagnie du Papegay, taffetas blanc, fort usé ;
le papegai et le prix représentent l’image de la paix portant d’une main la corne l’abondance et de l’autre un bouquet de
f1eurs » . Ces objets sont pendus et cloués dans la chambre du conseil pour y être conservés (12 mai 1662).
Vérification des cercles ; ils doivent être en bois coupé de l’année, 54 par rode il y en a de deux sortes : les cercles
boutarel dont 2 rodes font une charge et les agreyrons, plus petits, servant pour les terceyroles et les quarteyrole".
Ordonnance pour le fait des patrouilles à faire dans la ville (1664).
Etat des capitaines et sergents nommés par les consuls. Les capitaines sont : Blanc, Michelin, Foulc, André, Fabre, etc. ,
tous bourgeois.
Précautions prises contre des attroupements de gens armés (1664).
Assignation des places dans les poissonneries.
« Manière que Messieurs les consuls en usent lors de leur nomination et élection », dans laquelle sont minutieusement
décrites toutes les cérémonies de cette solennité.
Publication de la défense faite du port d’armes, par le duc de Verneuil (1667).

Certificat donné au sieur Louis Baugrand, pour la fabrique des barbacanes.
Construction d’un moulin à vent pour le sieur Raspail.
Permission accordée aux habitants de la province de Languedoc de chasser la caille et antres oiseaux de passage avec la
tirasse, mais avec défense aux. paysans et roturiers de se servir d’armes à feu, réservées aux seuls nobles (1670),.
Cérémonial observé pour l’élection des consuls selon les coutumes et privilèges de la ville.

FF 19 : Police de la ville, 1672-1684
(Registre.) - ln-folio, 277 feuillets, papier.
Défense faite par la cour présidiale, et publiée à son de trompe, aux habitants de Nîmes, de se masquer au temps du
carnaval, en prêtres ou en religieux, sous peine de punition exemplaire (1672).
Défense faite aux troupes en marche de faire moins d’étapes que cela n’est réglé dans leur itinéraire.
Publication de la déclaration de guerre entre la France et la Hollande, et défense du roi Louis XIV à ses sujets,
d’entretenir aucune communication avec ses ennemis (1672).
Permission donnée au sieur Claude de la Farelle, avocat, de prendre pour le cabaret qu’il loue, proche le logis du
Luxembourg, sur la porte de la Couronne à l’enseigne du Louvre (1672).
Ordre publié à son de trompe que toute personne ait à refuser logis au sieur Chevrier, dit Saint-Amour, déserteur de la
compagnie du capitaine Pornac et de le dénoncer.
Ordonnance de Claude de Bazin, seigneur de Bézons, intendant de Languedoc, portant que les derniers arches du pont
d’Avignon, dont il ne demeure plus que quelques-unes sur le Rhône, seront abattues et les travaux à ce nécessaires mis en
adjudication (6 septembre 1672) .
Mesures sévères prises contre les bohémiens, et ordonnance du sieur Daguesseau qui enjoint aux consuls de se saisir
d’eux, de garder les hommes en prison et d’expulser les femmes après les avoir fait fouetter (1675).
Défense faite par les consuls aux joueurs de violons, de sortir de nuit pour aller jouer de leurs instruments dans diverses
maisons ; ce qui occasionne des tumultes et des rixes (1678).
Permission donnée au sieur David Viernes, huissier, de prendre pour enseigne la Table Royale ; au sieur Martin, traiteur,
de prendre celle de la Palme (1681).
Affiche portant règlement pour le nettoyage des rues (1682).
Les consuls ayant fait faire deux clés pour le puits de la place, en contient une au sieur Madière, revendeur, demeurant
proche dudit puits (1683).
Police de la boucherie et de la boulangerie, vérification des poids et mesures, etc.

FF 20 : Police de la ville, 1682-1704
(Registre). Petit ln-folio, 227 feuillets, papier
Tarif général du prix de la chair, du poisson, du gibier, du pain etc., pour l’année 1686 : une paire de perdrix rouges 2
livres 5 sous, de perdrix grises 11ivre 5 sous, gros levreau à 3 quartiers 1 livre 10 sous, demi-levreau1 livre 5 sous, lièvre
1 livre, la paire de gros coqs d’inde 2 livres 10 sous, la livre de mouton 3 sous, de bœuf 2 sous, un cochon de lait 16 sous,
une livre de beurre d’Avignon 12 sous, le quintal de chêne-vert sec 10 sous, non sec 8 sous, etc.
Ordonnance du duc de Noailles enjoignant aux nouveaux convertis d’envoyer leurs enfants au service divin, les
dimanches et fêtes, et tous les jours à 1’école (1686),
Enseigne du Cygne accordée à Jean Loubachin (1696).
Chargement des nouveaux poids de bronze fondus par Dagnac pour les consuls et aux armes de la ville (1696).
Claude Pouzel, tailleur, est autorisé à prendre pour enseigne le manteau royal (1697) ;
Raymond Méjan, traiteur, à prendre le Lion couronné (1698).
Défense de faire à l’avenir aucune loterie publique (1699).
Fourniture de la glace (1701).
Ordre à ceux qui ont pris des enseignes sans permission d’avoir à se faire autoriser ou à les abattre.
Privilèges des serruriers et des chirurgiens.

Enseignes : la botte parfumée, la fleur de lys, le chapeau et le globe, le chapeau du grand monarque ; les six peignes
couronnés ; le pavillon royal ; la sirène au peigne, etc.
Ordre donné à tous les cardeurs d’assister, chaque dimanche, sous peine d’amende, à la messe fondée par ledit métier
dans l’église des Carmes (1702).
Règlement de Jacques Vivet de Montclus, marquis de Montcalm, lieutenant général de la police de Nîmes, ordonnant
qu’à la procession de la Fête-dieu, les métiers prendront rang dans l’ordre suivant : porteurs de chaises et crocheteurs ;
meuniers, jardiniers et métayers ; charrons et broquiers ; tisserands, chapeliers, maréchaux et chaudronniers ; hôtes,
traiteurs, cabaretiers et bouchers ; boulangers et fourniers : menuisiers et charpentiers ; cordonniers ; tanneurs, blanchers
et pelletiers ; fileurs de soie, taffetassiers et passementiers ; cardeurs, peigneurs et cadissiers ; tailleurs, chaussetiers,
fripiers, bonnetiers et tondeurs ; teinturiers de draps et de soie, manufacturiers ; serruriers ; orfèvres et droguistes ;
apothicaires et ; chirurgiens ; sous peine de 30 sous d’amende contre les contrevenants (1702).
Défense faite à toutes personnes de quelque condition qu’elle soit, de se tenir à leurs fenêtres au moment du passage de la
procession, sous peine de 3 livres d’amende.
Nettoiement du canal de 1’Agau
Ordre aux personnes qui ont des maisons dans Arènes de présenter leurs titres (1703).

FF 21 : Police de la ville, 1704-1719
(Registre). ln-folio, 433 feuillets, papier
Ordonnance du sieur de Montcalm, lieutenant général de la voirie de la ville, relative à la vente de la viande pendant le
carême ; à l’éclairage des rues ; à la boucherie ; aux pourceaux, etc.
Le sieur Poussigue, adjudicataire de l’éclairage de la ville, est condamné à 3 livres d’amende pour infraction aux clauses
de son contrat (1704).
Ordre aux habitants de la rue de l’Agau d’avoir chacun à faire nettoyer le canal « en droit soi » et aux jardiniers d’enlever
aussitôt les ordures qui en seront retirées.
Ordonnance du maréchal de Villars portant règlement pour les milices bourgeoises et pour le rang « que doivent tenir
entre eux les officiers desdites milices » (1704).
Réceptions de maîtres tailleurs (1705).
Statuts de la corporation des serruriers, et lettres patentes de Louis XIV, les confirmant (1696), enregistrées à Nîmes
(1705)
des maîtres chirurgiens, également enregistrées (1705).
Défense aux particuliers de manger de la viande en temps de carême, même dans leurs maisons, sans une permission
écrite (1706)
Amende de 5 livres pour la première fois prononcée contre ceux qui se refuseront à tapisser leurs maisons sur le passage
de la procession
Lettre du duc de Roquelaure aux consuls pour leur défendre de loger des gens de guerre chez le sieur Langevin, traiteur,
qu’il a pris sous sa protection et sauvegarde (1706).
État de toutes les maisons devant lesquelles doivent être placées des lanternes destinées à l’éclairage de la ville (16
décembre 1706).
Lettres prises contre les fraudes employées par les boulangers à l’occasion de la cherté des grains (1707).
Permission donnée à des cordiers de se faire faire de petites loges dans les fossés de la ville et d’y établir leurs roues
(1709).
Mélanges de millet et de fèves achetés par la ville avec le froment pour faire du pain à cause de la disette des grains
(1710).
Statuts des fabricants de bas de la ville de Nîmes (1710).
Archers de l’hôpital destinés à chasser les pauvres et les vagabonds étrangers (1711).
Ordonnance rendue par le sieur de Montcalm portant défense aux enfants, maçons et autres, de toucher aux arbres des
cours et ne les ébranler ou déraciner, sous peine de 10 livres d’amende payables par les contrevenants ou leurs parents
(1711).

Ordre donné à des propriétaires ayant des maisons ouvrant sur les Arènes d’en faire fermer les portes et les fenêtres
(1711). Le lieutenant de police, n’ayant pas été obéi par lesdits propriétaires, fait fermer d’office portes et fenêtres à leurs
frais (1711) .
Défense de garder des vases de fleurs sur les fenêtres (1714).
Défense faite aux habitants de la ville de jouer au mail, ailleurs que dans le grand jeu du sieur Guirauden (1715) ;
aux enfants de continuer comme ils font à venir jouer dans les salles de l’hôtel de ville, de faire du bruit, casser les vitres,
etc., à peine par les parents d’être punis de 5 livres d’amende (1715).
Tarir des droits de courtage.
Vérification des poids et mesures.
Tarif du pain, de la viande, du poisson, etc.

FF 22 : Police de la ville, 1719-1739
(Registre.) - ln-folio, 425 feuillets, papier.
Transaction passée entre les consuls et le fournisseur de glace de la ville (1719).
Tarif du poisson (1720).
Vente de la viande pendant le carême.
Précautions prises contre la contagion.
Réjouissances au sujet de la convalescence du Roi (1721).
Défense de chasser les cailles dans les terres ensemencées (1723).
Réception des maîtres serruriers, tailleurs et autres.
Statuts de la corporation des menuisiers sous le patronage de St-Joseph (1724).
Tracé de l’itinéraire que doit suivre la procession pour 1’ouverture des États (1727).
Défense de jouer aux boules dans la rue qui va de la Visitation au faubourg de la Madeleine (1727).
Condamnation à 24 heures de prison contre une jeune fille qui, chaque soir par malice, allait sur le cours pour couper les
robes des dames (5 juillet 1727).
Femme de mauvaise vie fouettée et chassée de la ville.
Antoine-Accurse Belle est reçu imprimeur dans la ville de Nîmes (1728).
Comblement, par le transport de décombres, du jardin de l’Esplanade, afin d’agrandir la place du même nom (1729).
Réjouissances pour la naissance du Dauphin (1729).

FF 23 : Police de la ville, 1730-1743
(Registre.) - ln-folio, 290 feuillets, papier.
Droit de leude du bourreau et de l’hôpital : sur chaque charrette d’oignons portée en cette ville, l’exécuteur prend deux
rez d’oignons et l’hôpital autant ; pour chaque charge de fruits 7 deniers ; pour chaque charge d’œufs 4 oeufs ; pour
chaque pourceau allant par la ville, de qui que ce soit, lui est permis de lui couper et prendre la tête (1730).
Défense de traverser l’église cathédrale avec viandes, poissons et autres denrées, sous peine de confiscation desdites
denrées et de 25 livres d’amende (1730).
Défense de retirer les filles de mauvaise vie.
Enregistrement des nouveaux statuts des teinturiers de Nîmes (8 février 1732) .
Défense faite de vendre ou acheter des champignons (1735) .
Défense aux tailleurs d’étendre des peaux sur les murs du cimetière de la Couronne (1738).
Ordre de fermer les cabarets à neuf heures du soir sous peine d’amende (1738).
Statuts et règlements du corps des maîtres maçons de la ville de Nîmes (1739).
Sur la requête présentée par le sieur Michel Gaude et l’autorisation donnée par le sieur Belle, seul libraire de la ville, il est
permis audit Gaude de s’établir comme libraire à Nîmes (1748).

Alignement de voirie donné au sieur Barthélemy Martin (1742).
Taux du poisson et de la viande de boucherie ;
vérification des poids et mesures, etc.

FF 24 : Police de la ville, 1744-1750
(Registre.) - ln-folio, 378 feuillets, papier.
Ordonnance portant que les creux à fumier faits dans les fossés de la ville seront comblés (1745).
Lettres de maîtrise accordées à Alexandre Duyrat, aspirant libraire de la ville, où il s’établit du consentement des deux
maîtres Belle et Gaude (1745) .
Ordre donné aux propriétaires de bancs et d’auvents dans les rues des Carmes et des Greffes, d’avoir à les enlever (1746)
; de démolir les éviers et gargouilles jetant l’eau dans les rues ; aux maçons d’avertir les consuls avant d’entreprendre
aucune construction sur la rue ;
Règlement pour l’alignement des rues et enregistrement dudit alignement (1746).
Ordonnance générale pour la démolition des bancs et des auvents (1746).
Règlement pour la corporation des jardiniers (1746).
Permission donnée au sieur Vallat, traiteur, de prendre pour enseigne trois pluviers couronnés.
Règlement pour les moulins à huile (1746).
Réception du sieur Archinard, au grade de maître serrurier (1746).
Amendes prononcées contre des gargotiers pour avoir retiré des vagabonds (1748).
Consigne donnée au corps de garde établi à la Fontaine de veiller à l’entretien des arbres ; d’empêcher les teinturiers de
laver dans le bassin ; les enfants de jeter des pierres dans les canaux, etc. (1750) .

FF 25 : Police de la ville, 1751-1758
(Registre.) ln-folio, 381 feuillets, papier.
Plaintes portées par le régisseur des cartes contre les cartiers de Nîmes, qui mettent en vente des cartes « où sont
imprimés des portraits inconnus et hors d’usage dans le pays et propres à rebuter les joueurs » .
Défense faite aux enfants de s’attrouper dans la cour de l’hôtel de ville pour y jouer avec bruit.
A la requête des libraires, les consuls font défense aux merciers de vendre d’autres livres que des alphabets et petits livres
d’heures (1751).
Règlement fait par les consuls pour la conservation de la Fontaine (1752).
Ordonnance concernant les portes et les fenêtres s’ouvrant dans les galeries des Arènes (1753).
État des issues « joignant l’enceinte intérieure de l’amphithéâtre et aboutissant au-dessus du premier et second rang
d’arcades ».
Défense de faire des assemblées dans les maisons particulières ou cabarets et de sortir, après la retraite sonnée, dans les
rues, au nombre de plus de quatre, même en ayant de la lumière (1754).
Ordre aux cabaretiers ou hôtes de faire à la maison consulaire une déclaration exacte et détaillée des étrangers qu’ils
reçoivent (1754).
Défense aux particuliers d’acheter des clefs chez les serruriers et à ceux-ci d’en vendre (1755).
Permission donnée au sieur René, Italien, de s’établir à Nîmes pour y exercer la profession d’ébéniste.
Démolition d’un four à chaux sur la place du Marché, à cause du danger d’incendie (1755).
Règlement de la corporation des boursiers et culotiers de la ville de Nîmes.
Placet des propriétaires de la rue de l’Agau et du syndic des teinturiers, demandant l’enlèvement des grilles qui arrêtent le
cours de l’eau (1757).
Ordonnance des consuls relative au remblai de la partie du jardin des Capucins acquise pour 1’agrandissemcnt de
l’Esplanade (1757).
Alignement donné par la ville aux Dominicains.

Procès intenté par le sieur Duplessis aux comédiens de la ville (1758).

FF 26 : Police de la ville, 1758-1765
(Registre)- ln-folio, 416 feuillets, papier.
Ordonnance sur la propreté et la liberté des rues.
Alignement des terrains de l’enclos Rey, près les casernes (1768).
Le sieur Noé, hôte de l’auberge des Quatre-Rois, est condamné à 60 livres d’amende pour avoir fait jouer
clandestinement chez lui.
Condamnation à 8 jours de prison prononcée contre Robert, jardinier, pour insolences envers la police (1758).
Réception du sieur Belle, fils, en qualité de libraire (1760).
Ordonnance générale de police en 47 articles : observation du dimanche, billards, observation du Carême, jeux de hasard,
boulangers, meuniers, bouchers, poissonniers, droguistes, poids et mesures, incendies, alignements, etc. (1760).
Commission d’huissier de police en faveur de Jean Pe1zac.
Règlement contre les jeunes gens qui fout du tapage pendant la nuit.
Alignement des rues de l’enclos Rey (1761).
Défense à toute personne de tenir des bals publics sans en avoir rendu préalablement l’autorisation (1761).
Le sieur Dhuyrat reçu en qualité de relieur (1762) .
Défense aux garçons ouvriers et en particulier aux menuisiers, de se diviser en garçons du Devoir et en Gavots (1763).
Ordonnance concernant la propreté des rues (1764) ;
relative aux tanneries.

FF 27 : Police de la ville, 1765-1769
(Registre.) - ln-folio, 357 feuillets, papier.
Ordonnance concernant le logement des étrangers.
Addition aux. statuts du corps des fabricants en étoffes de soie, or et argent, de la ville de Nîmes (1765).
Condamnation en trois livres d’amende prononcée contre François Evesque, âgé de 12 ans, faisant partie des bandes
d’enfants qui, depuis plusieurs dimanches, et malgré la défense des consuls, s’assemblaient derrière la tour Magne pour
s’y battre à coups de pierres (1765).
Mesures de police prises : contre les cafetiers qui, en dépit des ordonnances, continuent à tenir des billards et à faire jouer
(1765) ;
contre les mendiants et vagabonds (1766).
Ordonnance de police qui condamne les femmes de mauvaise vie, Elisabeth Boucher, modiste, et Rosalie Colombe,
couturière, à être enfermées pour un an dans la maison du Refuge (1766).
Marguerite Neuville, enfermée dans la même maison est relâchée sur la demande de son père et un certificat de bonne
conduite (1767).
Condamnation en 15 livres d’amende prononcée contre : Antoine Paulet, Veyrat, Fajon, Moinier et autres, pour avoir
travaillé le jour de la Nativité de la Vierge (1768).
Réception de maîtres serruriers et autres.
Alignements donnés à plusieurs particuliers ;
taux de la viande, du poisson, du pain, etc.

FF 28 : Police de la ville, 1769-1774
(Registre.) - ln-folio, feuillets, papier, 1 plan.
Délibération prise par la corporation des jardiniers au sujet du balayage de la ville ; conditions auxquelles il est permis
auxdits jardiniers de louer des balayeurs de rue (1769).

Thérèse Chaine dépose cautionnement pour retirer sa fille détenue an Refuge, avec promesse de l’y réintégrer dès que
celle-ci sera guérie d’une maladie dont elle y a été atteinte.
Les sieurs Blanc et Calandre sont cités devant la police pour avoir logé des femmes de mauvaise vie ; celles-ci sont
chassées de la ville, et leurs paillasses sont brûlées.
Défense d’entasser des matières combustibles près des habitations (1769).
Les demoiselles Derrouel et Rosalie, danseuses de ballet, assignées par leur directeur pour être allées à Arles sans
permission, un jour de représentation, sont condamnées à 64 livres de dommages et intérêts.
Règlement pour rétablir la discipline parmi les acteurs, actrices, etc., de la troupe théâtrale.
Ce règlement est affiché à la porte du théî1tre et dans le magasin (1769).
Procès-verbal et plan d’alignement des deux jardins appartenant à M. d’Aigremont ;
autre alignement donne au sieur Bonafoux, maître tanneur.
Jean Boissel, atteint de folie, et enfermé dans une loge de l’hôpital (1770).
Elisabeth Carrière, veuve d’Alzon, est enfermée pour 4 ans au Refuge, pour cause d’inconduite.
Défense de commencer les vendanges avant la publication du ban.
Bechard, boulanger, est condamné pour avoir vendu au-dessus du tarif à payer au Roi 10 livres d’amende et à donner
deux quintaux de pain aux pauvres (1772).
Prestation de serment du sieur Beaume, libraire (1774).
Défense aux bergers de laisser dépaître leurs troupeaux dans les chaumes (1774).

FF 29 : Police de la ville, 1774-1780
(Registre.)- ln-folio, 517 feuillets, papier.
Descente faite par les consuls dans une maison où se tenaient des jeux clandestins (1775) .
Réception de maîtres serruriers et boulangers.
Défense aux bergers de faire dépaître leurs troupeaux dans les chaumes.
Alignement donné au sieur Ferrand de Rulman, à la Porte-Couverte (1776).
Nettoiement des fossés de la ville (1776) .
Ordonnance concernant la propreté des rues.
Défense faite aux voituriers de faire transports, les dimanches et jours de fêtes et de faire trotter mules ou chevaux dans la
ville.
Serment prêté par le sieur Castor Belle en qualité d’imprimeur de la ville.
Ordonnance concernant les jeux de mail et de boules.
Règlement pour la voirie (1777) .
Assignation donnée à plusieurs particuliers qui avaient fait pratiquer des ouvertures dans les Arènes (1777).
Enregistrement des lettres-patentes octroyées par le roi Louis XIV au sujet de la translation, par messire de Bec-deLièvre, évêque de Nîmes, des fêtes de S. Jean, S. Pierre et S. Paul, aux dimanches qui suivront immédiatement lesdites
fêtes.
Ordre d’illuminer la ville à l’occasion de l’arrivée et du séjour de Monsieur, frère du Roi (1777).
Arrêt du Conseil d’Etat, qui, à la requête des perruquiers, interdit aux chirurgiens d’accommoder et friser les cheveux tant
naturels qu’artificiels.
Ordonnance qui enjoint aux chaufourniers de se servir d’un escandal étalonné pour la vente de la chaux et de la cendrée
(1778).
Statuts des cordonniers et savetiers (1754) enregistrés en 1780.

FF 30 : Police de la ville, 1395-1438
(Portefeuille.) - In-4°, 2 cahiers de 108 feuillets, papier.

Copies informes d ‘actes dans deux procès soutenus devant le juge royal ordinaire, le premier par trois bergers de la ville
de Nîmes, Jean Dinère, Barthélemy Bertrand et Raymond Bruguier, contre les consuls qui leur avaient pris des gages ; le
second, par les consuls de Nîmes et le procureur du Roi, contre Jean Nyelle et son gendre, potiers d’étain, chez lesquels
les visiteurs de la police avaient saisi un certain nombre d’écuelles (scutellorum) petits plats et boutes (pitalphorum), non
conformes aux modèles imposés par les statuts et d’un poids inférieur à celui des étalons conservés à l’Hôtel-de-Ville
(1438).

FF 31 : Police de la ville, 1161-1500
(Portefeuille.) In-4°, 39 pièces ou cahiers, papier, formant 166 feuillets.
Copies de pièces diverses dont la plupart se retrouvent dans les autres portefeuilles.
Déclaration, faite par Hugues de Brouzet, de la juridiction et droits du viguier de Nîmes (1161).
Règlement donné à Mr Raymond Marc, commissaire, touchant l’élection des consuls (1270).
Transaction entre les consuls et les habitants spécifiant qu’à l’avenir il sera nommé 2 consuls parmi les citoyens des 9
échelles (1283).
Règlement touchant les dimensions des bancs et étaux (1270).
Tarif de la mouture du blé (1304).
Statuts touchant le courtage.
Vidimus des lettres de Raymond VII accordant aux Hospitaliers de Saint-Jean exemption de péage et pulvérage (1222).
Ordre suivant lequel les députés de la province doivent entrer aux Etats.
Amende honorable faite par Jean le Jeune, dit Passalaigue, aux consuls, contre lesquels il avait proféré des injures (1189).
Taux de la viande (1500).
Amende honorable faite aux consuls par Pierre Bordier (1500).
Ordonnance du roi Louis IX touchant l’administration de la justice (1254) ; du Roi Philippe IV le Bel sur le même sujet
(1304).
Taux des denrées et marchandises à Nîmes (commencement du XV siècle).
Tarif des droits de l’équivalent (1464) .
Taux du poids et du prix du pain à Nîmes, suivant que le froment est passé à un ou deux cribles et que l’on emploie
la touzelle, le conségal ou la farine bordelaise (1339).
Criées relatives à l’administration de la police.
Inventaire des meubles, armes, munitions, etc., qui se trouvent à l’Hôtel-de-Ville (1478).
Droits de leude.
Lettres patentes du roi Charles VIII, portant confirmation des privilèges de la ville (1483).
Epitaphe en vers français de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Paul, décapité à Paris (1478), commençant ainsi :
« Muez vous cy perturbateurs, de paix, « Qui, par vos faulx traictés et doubles fays, « Semez erreur en la chose
publique. »
Règlement concernant le corps des apothicaires et épiciers de Nîmes (1491).

GG : EDIFICES, PLACES, MAISONS, RUES, FONTAINES ET VISTRE.
GG 1 : maison du poids, tabliers, horloge, prison… 1313-1325
(Portefeuille.) - In-folio, 28 pièces, parchemin ; 2 sceaux.
Achat fait par les consuls à Guillaume Johannis, jurisconsulte de la ville de Nîmes, et pour le prix de 160 livres tournois,
d’une maison qu’il possédait dans la rue de la Vieille-Cerclerie (Selcraria vetus), pour y établir les poids du blé et de la
farine appartenant à la communauté (30 juillet 1313) .
Cession faite auxdits consuls par Guillaume de Génols et Guida, veuve de Louis De Génols, tant en leur nom qu’au nom
de leurs pupilles, de tous les droits : directe, droit de lauzime, cense de 4 deniers tournois, etc. qu’ils possédaient sur
ladite maison achetée de Guillaume Johannis (ad opus ponderis farinae) ; lesdits Guillaume de Génois et Guida
abandonnant en même temps, pour le prix de 30 deniers tournois, la moitié à eux appartenant des arceaux et d’une
terrasse en pierre (terrasse lapidée) joignant ladite maison (31 juillet 1313).
Echanges faits entre le Roi, représenté par Bernard de Saint-Quentin, lieutenant d’Étienne de Céris, sénéchal de
Beaucaire et les consuls de Nîmes, des 2 tiers de la seigneurie, cense et directe d’une maison appartenant aux consuls à la
rue de la Bocarié et des deux tiers de la seigneurie, cense et directe appartenant au Roi sur 8 tabliers tant de pierre que de
bois, près l’église cathédrale, et entre la rue de la Draperie et le chemin droit (29 juin 1318). Cet échange est autorisé par
une lettre d’Étienne de Céris, datée de Saint-Geniès de Malgoirès (de Medio-Gotho), et motivé sur ce que les habitants de
Nîmes manquent de place pour se rassembler et que les consuls désirent « de dicto loco fetorem expellere » pour en faire
« quemdam tocum amenum » ; entre Bertrand de Languissel, évêque de Nîmes seigneur pour 1 tiers desdits tabliers, et
lesdits consuls, qui lui abandonnent 1 tiers de leurs droits sur la maison de la Bocarié (9 juillet 1318) ; cette transaction
est autorisée par une lettre adressée par ledit évêque à Pierre Clerc, recteur de l’église de Valleraugue (Vallis-Eraugie).
Double de l’accord passé entre ledit évêque et les consuls. Lettre adressée par messire Bertrand de Languissel à Bernard
de Codols, Jacques de Cambis Bernard de Languissel et autres fermiers desdits tabliers pour les prévenir dudit échange
(Nîmes, 7 des calendes de novembre 1319).
Vente d’un tablier par Pierre Ranolphe auxdits consuls, au prix de 37 livres tournois (7 mai 1320) .
Achat fait par les consuls, au prix de 200 livres tournois, d’une maison sise au portail des Arènes (12 juin 1358).
Enquête sommaire faite à la requête des consuls par les juges et viguiers de Nîmes au sujet d’une halle sise devant l’église
cathédrale « quae est quatuor pilaribus circumdata et cohoperta de super, dont le sieur Durand Pégoli s’était emparé au
préjudice de la ville ; les témoins ayant établi que, depuis plus de 50 ans, ce lieu n’avait pas été fermé et était resté à
l’usage du public jusqu’au jour où ledit Pégoli le fit clore, le viguier en rend la jouissance à la communauté (1er juillet
1366) .
Enquête sommaire faite à la requête des consuls contre un certain Pierre Roussel qui, sans leur autorisation, avait fait
construire un tablier, et ordonnance des commissaires déclarant que lesdits consuls ont le droit de faire abattre tous les
étaux construits sans leur permission dans la ville (17 avril 1396).
Convention passée entre les consuls auxquels Gaucelme, évêque de Maguelonne, avait donné une cloche, cum
ferramentis et arnesiis pro hora pulsanda die et nocte ad servicium totae reipublicae et ecclesiae, et les chanoines, qui
consentent à rendre ladite cloche à la condition que lesdits consuls feront construire une tour à la maison de ville, se
chargeront de tous les frais de transport et d’entretien de ladite cloche et reconnaîtront que les ecclésiastiques sont
exempts de leur juridiction et qu’ils ont le droit de faire entrer sans rien payer le vin recueilli dans leurs bénéfices ou dû à
la charité publique (22 août 1410). Une note écrite au dos de cette charte dit : que cette cloche est la même qui a servi de
timbre à l’horloge qui avait été placée dans la tour qui fut construite en conséquence de ladite transaction ; elle fut remise
en usage après la réédification de ladite tour, ainsi qu’il appert de l’inscription gravée autour de ladite cloche et ainsi
conçue : Ad honorem Dei et Beatae Mariae ejus matris fuit ista campana facta pro orologio ad utilitatem publicam per
capitulum et consules nemausi : anna Domini MCCCCVI.
Échange passée par les consuls d’une maison appartenant à la communauté contre une autre maison sise rue du Mûrier
(Moresii), près les remparts de la ville, et peu propre à servir de prison royale parce que les prisonniers s’en évadaient
facilement et, descendant des remparts dans les fossés, se réfugiaient en l’église des Frères Augustins (1424) .
Lettres patentes de Charles VII portant confirmation en faveur des consuls de la possession d’une loge (quamdam
logiam), appelée vulgairement du Génois (1428).
Vente consentie par Pierre Robert d’une terre de 3 séterées, entre la porte des Carmes et celle de la Couronne, en faveur
des consuls (1466).
Les biens d’un sieur Quéton, débiteur du Roi pour 6,000 écus (scuta) ayant été mis aux enchères et les consuls ayant
acheté une loge près de la cathédrale faisant partie de ces dits biens au prix de 50 livres et 3 sous tournois, en sont mis en

possession, sous l’obligation de reconnaître au Roi tous les droits de lods et censives qui pourraient lui être dus sur ladite
loge (1471). Permission donnée par le sénéchal de Beaucaire aux consuls de faire raser une loge (quamdam alogiam)
ayant appartenu au sieur Quéton et sise près la cathédrale, pro ibi facere pulchram plateam (1471).
Lettres royaux obtenues par lesdits consuls contre le procureur de la sénéchaussée au sujet de la vente de certaines loges
(1474).
Lettres patentes de Louis XI dispensant lesdits consuls de poursuivre devant le parlement de Toulouse leur appel contre le
procureur de la sénéchaussée (15 janvier 1474). Vidimus des dites lettres.
Achats faits par les consuls de 2 tabliers, de noble Jacques de Gévolon de 7 tabliers, de noble Guillaume de Cadoine,
seigneur de Gabriac (1476) .
Échange fait par lesdits consuls des censes et de la directe à eux appartenant, sur une maison sise rue de la Pelleterie,
contre la directe du Roi sur un tablier sis sur la place de la cathédrale (1479).
Lettres royaux obtenues par les consuls contre Thomas Garnier, soi-disant commissaire royal, qui avait fait abattre une
partie des maisons de la place et notamment une maison vendue par le Roi à la ville sous la cense de 10 sous, et que les
consuls avaient fait réparer pour servir de marché ; le sieur Thomas est tenu de tout remettre dans l’état primitif (1499).
Lettres de Charles Duplessis, seigneur de Sommières, commissaire député pour l’aliénation du domaine royal, portant
cession aux consuls (moyennant 20 livres tournois) de la directe du Roi et de la censive de 18 sous tournois sur la
poissonnerie de ladite ville (1537). Quittance de ladite somme de 20 livres tournois délivrée aux consuls par le commis
aux recouvrements des deniers ordinaires et extraordinaires (1537) .
Arrêts du Conseil d’État accordant à la communauté de Nîmes la maison de la Trésorerie pour y établir l’hôtel de ville, à
la charge d’en payer l’entretien, les réparations et une albergue annuelle de 300 livres (15 septembre 1699) ;
autorisant lesdits consuls à transporter ailleurs le marché aux herbes, qui se tenait sur la place où s’ouvre la principale
porte de l’église, et où l’affluence des vendeurs était une cause continuelle de troubles, d’embarras et de scandale (29
décembre 1720) ;
autorisant l’achat fait par les consuls, au prix d’une rente de 400 livres, du jardin des PP. Augustins attenant à la place de
l’Esplanade, dont il gênait la vue (6 février 1725) .
Lettres patentes du roi Louis XIV confirmant ledit arrêt (31 août 1725) .

GG 2 : Poissonnerie, horloge, place Belle-Croix, 1344-1759.
(Portefeuille.) - In-folio, 83 pièces, papier.
Bail fait en faveur des consuls de Nîmes, par les officiers du Roi, sous la censive de 18 sous tournois, du local et des
tabliers de la poissonnerie de ladite ville (1527). Cette rente fut amortie en 1537 moyennant 20 livres tournois.
Vérification des tabliers distraits par l’acte de 1527 de ceux de la boucherie de la ville (1612).
Vente faite par le sieur de Rochemore, président, pour le prix de 30 livres, à Barthélemy Janin, d’un vacant sis à la porte
de la Madeleine (1647) .
Devis d’un escalier en pierre de la longueur de 3 pans à faire dans l’intérieur de la tour de l’Horloge. L’escalier à vis «
sera fait jusqu’au plus haut de la tour », il y aura une plate-forme en pierre de taille, pour que « l’horlogier puisse aller
plus facilement dans ladite tour », etc. Adjudication desdits travaux au sieur Dardalhon, architecte, au prix de 500 livres
(1659).
Devis de la croix « qu’il faut faire, devant la maison de monseigneur l’évêque de Nîmes, à la place de la Belle-Croix.» -Il
sera mis autour de ladite croix 3 degrés dont le premier aura « 10 pans carrés et les autres proportionnels, le tout pierre de
Barutel » ; au-dessus des 3 degrés, il sera fait un piédestal en pierre de Camp, etc. , le tout devant coûter 150 livres (1661)
.
Achat de maisons et de tabliers par les consuls, tant du Roi que de l’évêque et de plusieurs particuliers, pour la
construction d’une boucherie ; à l’un de ces actes est joint un cahier de reconnaissances faites au Roi sur lesdits tabliers
en 1344 ; les autres actes sont datés de 1661 à 1664.
Esplanade : Échange fait par les consuls en faveur des PP. Augustins, d’un emplacement à la porte des Prêcheurs contre
une pension de 150 livres consentie en faveur desdits Augustins qui avaient cédé à la ville une partie de l’Esplanade
(1665) .
Arènes : Requête adressée aux consuls par les habitants des Arènes pour qu’il leur plaise faire abattre le logis de la Rose,
afin d’élargir la rue qui va de la porte Saint-Antoine aux Arènes, réparation urgente, surtout aux « environs de la SaintMartin, auquel temps on charrie le vin de la campagne pour le placer aux caves des Arènes, qui sont presque les seules de
la ville où il se conserve jusqu’à l’arrière-saison, nonobstant les plus excessives chaleurs (1677). Achat dudit logis de la

Rose par les consuls, estimation des maisons à abattre pour l’élargissement de ladite rue et emprunt de 2,000 livres pour
le payement desdites maisons (1682) .
Rapport des sieurs Mathieu et Antoine Fabre, experts, fixant à 13 livres 6 sous de rente l’indemnité due à la dame
Armande de Galien de Gadagne, abbesse de la Font Saint-Sauveur par les consuls qui faisaient abattre certaines maisons
de sa directe, aux abords des Arènes et dans la rue des Quatre-Jambes, pour élargir la rue du Palais (22 février 1683) .
Ratification par ladite abbesse du contrat d’établissement de ladite rente en sa faveur.
Place de la Calade : Inventaire d’actes de 1366 à 1688 établissant les droits de la ville sur la place de la Calade, devant la
cathédrale.
Maison Carrée : Ordonnance du sieur de Bâville, prescrivant aux consuls de payer aux RR. PP. Augustins la somme de
2,080 livres en dédommagement de la valeur des maisons à eux appartenant que le sieur Antoine Projet, architecte, est
chargé d’abattre pour isoler la Maison Carrée (1688) ; portant autorisation d’emprunter 2,000 livres pour parachever les
travaux commencés à ladite Maison Carrée (28 juin 1689) ; portant que les matériaux des maisons joignant la Maison
Carrée appartiendront aux PP. Augustins, à condition qu’ils se chargeront de les faire démolir (1691). État des dépenses
faites par la ville pour réparations à la Maison Carrée, montant à 10,782 livres 11 sous (1715).
Ordonnance du duc de Roquelaure portant défense de faire « aucun dégât ni désordre dans l’amphithéâtre de Nîmes » (20
juillet 1714) et permettant au maire de ladite ville « de faire apposer l’écusson de nos armes sur la porte dudit
amphithéâtre » ;
du sieur de Lamoignon défendant sous peine de 1,000 livres d’amendes à toutes personnes d’enlever des pierres du
Temple de Diane ou d’y commettre quelque dégradation que ce soit (14 novembre 1714).
Extrait de délibération capitulaire des PP. Augustins approuvant la vente faite par lesdits religieux d’un jardin sis à la
place de l’Esplanade (1724).
Réclamations des propriétaires dont les maisons étaient situées sur la place aux herbes et ordonnance du sieur de Bernage,
intendant, qui autorise les consuls à changer ladite place et il disperser sur les autres places les fruitières et les
marchandes d’herbes (1720).
Bail passé par les directeurs de l’hôpital d’un terrain sis entre les rues de la Colonne et de la Calade, appelée aussi du
Temple, sous la cense de 265 livres, pour y construire un logement destiné aux sieurs des écoles, trop à l’étroit dans
l’emplacement que la ville leur avait donné (1731) .
Permission donnée par le sieur de Bernage aux consuls de faire faire les devis des réparations nécessaires aux églises de
Saint-Cézaire, Caissargues, Bouillargues, Rodilhan et Courbessac (1736) .
Lettre du prince de Montauban (Rohan) adressée aux consuls de Nîmes au sujet de la nomination faite par lui, suivant ses
privilèges comme gouverneur de Nîmes, d’un concierge aux Arènes (1741).
Consentement donné par le chapitre de Nîmes à ce que « l’horloge qui est actuellement placée sur la tour de la maison du
Refuge soit échangée à l’hôtel de ville sur la tour qui y sera construite », mais sans que ledit chapitre soit tenu de
contribuer aux frais de la translation (8 juin 1746).
Ordonnance de l’intendant portant que les propriétaires des maisons de la ville et des faubourgs de Nîmes seront
contraints par voie de garnisaires de payer leur portion des réparations du pavé sur la largeur de 4 pouces tout le long de
la façade de leurs maisons (1746).
Procès entre la ville et le sieur de Rochemore au sujet d’un arceau que celui-ci avait fait devant sa maison.
Trésorerie : Permission donnée par l’intendant aux consuls de faire des offres pour l’achat de la maison de la Trésorerie
sous une albergue de 300 livres (1699). Le sieur Vichet, contrôleur des domaines, qui avait fait faire à ses frais de grandes
réparations à la Trésorerie, ayant mis opposition à l’acquisition faite par la ville de ladite maison, le sieur de Lamoignon,
intendant, charge le sieur Duplessis, ingénieur, de faire la vérification desdites réparations (3 juin 1700). Ledit sieur
Duplessis ayant refusé de prêter serment, l’intendant lui substitue le sieur Daviler (6 juillet 1700) . Acte d’acquisition
faite par les consuls de ladite Trésorerie sous une albergue de 300 livres (1er août). Ordonnance de l’intendant permettant
d’emprunter 2,000 livres pour payer les réparations faites par le sieur Vichet (2 août). Devis des réparations nécessaires à
l’Hôtel de ville. Enchères desdites réparations, qui sont adjugées au sieur Cubissol, architecte, au prix de 13,000 livres
(26 octobre). Procès-verbal de réception par les consuls desdits travaux (30 août 1703). Autorisation donnée par le sieur
de Bâville, intendant, aux consuls de faire réparer les boutiques de l’hôtel de ville pour en faire des bureaux (20 janvier
1709).

GG 3 : Rapports et vérifications faits par les ouvriers et carrériers, 16471670
(Registre.) - In-folio, 38 feuillets, papier .
Rapports et vérifications faits par les ouvriers et carrériers de la ville de Nîmes, sur le fait de leur charge.

Permission donnée au sieur Moulin, tailleur, de faire fermer par une muraille un espace vide entre deux ancoules.
Alignement donné par les carrériers au sieur Antoine Catallan, laboureur, qui désirait faire une muraille le long du
chemin des Oules.
Alignement donné à Pierre Roland, pour faire construire un tablier près de sa maison faisant le coin de la rue Épicérie et
de la rue allant du puits de la Grande Table à la place.
Permission donnée au sieur Jacques du Roure de faire construire un tablier dans la rue de la Salamandre.
A la réquisition du chapitre, le sieur Duprix, propriétaire d’un moulin à la porte de la Madeleine, est condamné à détruire
les ouvrages qu’il avait faits dans le canal et en particulier au lieu appelé le Gourg des Écoliers, et de tout remettre dans
l’état primitif.
Permission donnée au sieur Pol David, propriétaire, rue de l’Espic, de faire démolir un tablier pour mettre en place une
pile à fouler la vendange, etc.

GG 4 : Procès concernant la place de la cathédrale, 1366-1367
(Registre.) - In-folio, 121 feuillets, papier.
Procès soutenu par Durand Pégoli, marchand drapier, prétendant qu’il avait droit de construire dans une certaine boutique
à lui appartenant, près de l’église cathédrale, et les consuls affirmant que cette prétendue boutique n’était autre qu’une
place appartenant à la ville. Les parties étant convenues de s’en rapporter à des arbitres choisissent comme tels Raymond
de Oleo et Jean Nerse pour lesdits consuls, Pierre de Casellis et Guillaume de Nîmes, pour Durand Pégoli.
Examen des titres de propriété dudit Pégoli. tels que : acte de vente consentie en la faveur par Guillaume Amalric, de
Nîmes (1360) ; abandon par Jean Barrière, prieur d’Auborn, du tiers des rentes à lui appartenant sur ladite boutique, etc.
Réfutation desdites preuves par les arbitres de la ville, qui prétendent que ces actes ne sont ex parte venditoris que fictifs
et préjudiciables à la ville, puisque lesdits consuls étaient en possession de la prétendue boutique depuis plus de 30 ans.
Assignation et audition des témoins. Récusation desdits témoins par Durand Pégoli. Les arbitres, n’étant pas
suffisamment éclairés et étant arrivés au terme fixé par leur procuration, renvoient les parties sans prononcer, dictas
parte, ab eorum examine licenciaverunt.

GG 5 : procès au sujet d’une loge devant la cathédrale, 1448-1477.
(Registre.) - In-folio, 180 feuillets, papier .
Procès d’appel par-devant le sénéchal de Beaucaire, entre les consuls de la ville de Nîmes appelant d’une ordonnance du
juge royal de Nîmes touchant la réfaction d’un escalier dans la rue de la Boucherie, lequel lesdits consuls avaient fait
démolir comme nuisible à la commodité publique, d’une part, et Jean Roques, chaussetier de ladite ville, intimé, et le
procureur du roi intervenant, de l’autre. Le procès n’est pas terminé.
Procès par-devant le juge-mage, lieutenant du sénéchal de Beaucaire, contre les consuls de la ville de Nîmes, demandeurs
en entérinement de lettres patentes du Roi qui leur permettent la démolition d’une loge située devant l’église cathédrale
de Nîmes, à condition de reporter sur une maison appartenant il la communauté les censives ducs au Roi sur ladite loge,
d’une part, et le procureur du Roi en la sénéchaussée, et Pierre Quotin ou Cottini, propriétaire de ladite loge, défendeur,
d’autre part, et opposant à l’entérinement desdites lettres (1474 à 1477). Exposition de l’affaire en litige. Teneur des
lettres patentes du roi Louis XI, ordonnant au sénéchal de Beaucaire et aux autres officiers de justice de protéger lesdits
consuls contre « le sieur Cotin, homme cault et malicieux, déjà condamné au payement de la somme de 8,000 écus pour
l’amende de certains grans cas et abus de justice » (Paris, 16 janvier 1474). Le sieur Pierre Quotin, procureur royal, élit
comme ses procureurs spéciaux Arnaud de Junchérets et Guiraud Bompard, licenciés en droit, pour s’opposer à
l’entérinement desdites lettres patentes. Vérification de ce que doit au Roi ledit Pierre Quotin. État de ce « que doit Pierre
Quotin aux consuls de Nysmes des tailles royaux ». Lettres de 1’évêque du Puy à« monsieur le général des finances au
pays de Languedoc » en faveur dudit Pierre Quotin. Ordonnance rendue par messire Jehan de Bourbon, évêque du Puy, et
Jehan Hébert, général des finances, pour faire vendre à l’encan tous les biens dudit Quotin, jusqu’à concurrence de la
somme due au Roi. Assignation et audition des témoins Jean de Codols, Étienne Reboul, etc. Interrogé sur les
inconvénients de ladite loge, ledit Jean de Codols répond que, sous ladite loge erant aliqua tabularia in quibus grolerii
sive sabaterii aptabant veteres sotulares aliquando cantando et aliquando strepitum magnum faciendo, et ibidem
reliquias veterum sotularium dimittendo taliter quod ab omnibus judicabatur inhonestum. Ce procès n’a pas de
conclusion, et les parties sont renvoyées devant le Conseil d’État.

GG 6 : ouvrages sur la Fontaine et le Vistre, 1336-1750
(Portefeuille.) – In-folio, 12 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ; 1 sceau.
Sur la requête présentée par les consuls au juge-mage pour réclamer l’enlèvement de deux penoncellos regios, qu’au
préjudice de la ville le sieur Chautard, sergent, avait placés au pré de la Fontaine (ad pratum Fontis) appartenant à ladite

ville ; ledit juge ordonne l’enlèvement des penonceaux (27 février 1336). Vidimus par Barthélemy du Puy, viguier royal à
Nîmes, de l’ordonnance rendue à la requête des consuls de Nîmes par Henry Lambert, sur l’apposition des penonceaux
royaux au pré de la Fontaine, et procès-verbal de cette apposition faite par Guillaume Lautard, circa horam vesrerarum,
qui apposuit quemdam penuncellum regium signis sive floribus depictum en trois endroits différents, savoir : dans le pré
sis entre le Cros-Ibrayt et le moulin appelé d’En-Audemar ; dans le pré entre ledit moulin et celui d’En-Dalferii ; dans le
pré sis entre le moulin d’En-Dalferii et la Fontaine (1352).
Transaction entre l’abbesse du couvent de Saint-Sauveur et le prévôt de l’église cathédrale, d’une part, et les consuls de
J’autre, au sujet des fossés que lesdits consuls avaient faits à ladite fontaine, et qu’ils s’engagent à combler pour rendre
l’eau au moulin de ladite abbesse, mais à condition qu’ils auront toujours le droit d’acheter ce moulin pour l’utilité de la
communauté (1377).
A la requête de la dame Catherine de Rochefort, abbesse du couvent de Saint-Sauveur, les consuls font planter autour de
la fontaine des saules, ut ad umbras ipsarum salicium moniales acciperent placitum et ebatum, ac etiam tempore stivali
frondes sive rami ex ipsis venturi poterunt colligi pro infirmis (1467).
Ordonnance du sénéchal de Nîmes portant commission aux consuls de Nîmes pour faire démolir tous les ouvrages
construits sur la rivière du Vistre, depuis ladite ville, jusqu’à la Roubine vieille (1599).
Arrêt du Conseil d’Etat qui accorde aux propriétaires du moulin de la porte de la Madeleine et des jardins, la faculté de
prendre l’eau de la fontaine de Nîmes, depuis la fête de la Saint-Jean jusqu’au jour de la Madeleine, le samedi soir, pour
le dimanche et la nuit seulement, et depuis la Madeleine jusqu’à la Saint-Michel pendant toute la semaine, à l’exception
de deux jours et de deux nuits (1693).
Sentence du sénéchal de Nîmes qui condamne plusieurs particuliers du lieu d’Uchaud à démolir les « ficades » qu’ils
avaient plantées dans le Vistre, avec inhibition de les rétablir à l’avenir (1699).
Arrêt du Conseil d’Etat qui autorise l’acquisition faite par les consuls, au prix de 25611 livres 7 sous 6 deniers, du moulin
sur la fontaine appartenant auxdites religieuses de Saint-Sauveur, alors transférées à Beaucaire (1759).

GG 7 : Fontaine de Nîmes, 1693-1755
(Portefeuille.) In-folio, 2 pièces, parchemin ; 59 pièces, papier, l’ont 2 imprimées.
Arrêt du Conseil d’Etat portant défense aux onze propriétaires des jardins situés hors la porte de la Couronne, de
détourner l’eau de la fontaine au préjudice des teinturiers autrement que le samedi soir jusqu’au lundi matin, depuis la
Saint-Jean jusqu’à la Madeleine, et de la Madeleine à la Saint-Michel toute la semaine, deux jours et deux nuits exceptés
(1693).
Ordonnance de l’intendant qui règle à 1,000 livres l’indemnité due au sieur Maillan pour son moulin sur le canal de
l’Agau (1690).
Requête présentée par les propriétaires des jardins contre ledit arrêt du Conseil d’État (1711). Ordonnances du sieur de
Lamoignon portant : que ledit arrêt sera exécuté (1714) ; que les deux tiers de la somme de 1,000 livres due au sieur
Maillan seront payée par les propriétaires des maisons situées sur le canal de l’Agau. Actes relatifs à l’exécution de cette
ordonnance.
État des fontaines qui se trouvent dans le territoire de Nîmes, des moulins qui se trouvent entre la ville et le Vistre, des
teinturiers, tanneurs et blanchisseurs qui se servent de l’eau de la fontaine (1695). Les fontaines sont celles : de la Bastide,
près le ruisseau de la Sibelle ; de Font-Dame, près du chemin de Vauvert ; le puits de Saint-Cézaire (qui regorge de temps
en temps) ; la fontaine de Bouillargues, Font-Vairague ; les fontaines de Courbessac, de la métairie de la demoiselle de
Poussac, du mas de Ville, du mas de Gardies, de Vaqueirolles, du mas de Bourbon, de la métairie du sieur Jean Martin.
Les moulins sont ceux : des religieuses de Saint-Sauveur, du sieur d’Albenas, du sieur Mazoyer, de la porte de la
Madeleine : de là l’eau descend dans le fossé de la ville qu’elle suit jusqu’à la tour Vinatière, le moulin de la porte des
Carmes, les moulins d’Albenas et du chapitre dans la ville ; entre la ville et le Vistre : les moulins des sieurs
d’Aigremont, de La Cassagne, Rey, Raspal, des RR. PP. Carmes, des sieurs Laval, de Fabrique, de l’hôpital de la ville,
les moulins appartenant aux sieurs Pélissier et de Rochemore, aux chapitres de Saint-Gilles et de Nîmes, et enfin un
moulin à foulon près la porte de la Couronne et appartenant au Roi.
Mémoire du sieur Guiraud sur les moyens de faire venir dans Nîmes toute l’eau que la fontaine peut fournir (1738).
Arrêt du Conseil d’État qui commet le sieur Maréchal, directeur des fortifications de la province, pour vérifier les
réparations à faire à la fontaine de Nîmes, et attribue il l’intendant la connaissance de toutes les contestations auxquelles
lesdits ouvrages pourront donner lieu (20 décembre 1740).
Arrêt du Conseil d’État qui approuve lesdits plans présentés par ledit sieur Maréchal et autorise les travaux, mais
seulement depuis la ligne OP jusqu’aux murs de la ville (26 octobre 1744). Devis du sieur Maréchal pour les réparations à
faire à la fontaine, telles que : continuation du mur d’enceinte que les Romains n’avaient pas achevé ; rétablissement de la
grande plate-forme carrée, réparations du pont antique, restitution des bains romains, rétablissement du péristyle antique,

création de réservoirs, de canaux, de lavoirs, etc. Adjudication desdits travaux par l’intendant de Languedoc en faveur du
sieur Ricard, architecte de Montpellier, qui l’a emporté dans les enchères sur les sieurs Vidal, architecte de Cette, Etienne
Roux, entrepreneur de Nîmes, et Pierre Marquès, notaire de Montpellier (30 mars 1745).
Arrêt du Conseil d’État qui autorise la continuation desdits travaux au delà de la ligne OP (29 novembre 1746).
Adjudication desdits travaux consentie en faveur des sieurs Roux, Rey et Dassas (10 avril 1747).
Arrêts du Conseil d’État, ordonnances de l’intendant et délibérations du conseil politique relativement au plan
d’alignement du quai de la Fontaine (du 26 août 1747 au 5 mars 1748).
Ordonnance de l’intendant de Languedoc, délibérations du conseil politique, procurations et consultations relatives à
l’acquisition à faire par la ville du moulin de la Fontaine appartenant aux religieuses de Saint-Sauveur (1739). Acte passé
entre lesdits consuls et la dame Gabrielle de Lespine, abbesse dudit monastère, par lequel la communauté de Nîmes prend
à titre de locatairie perpétuelle les moulin, terres, vignes et olivettes dudit monastère, près la fontaine, sous la rente
perpétuelle de 1,000 livres (7 septembre 1739). Mise aux enchères des biens du monastère Saint-Sauveur. Adjudication
au profit de la communauté : du moulin à eau, jardin et autres fonds appartenant audit monastère, sous la cense annuelle
de 1,000 livres (3 novembre 1739). Arrêt du Conseil d’État en rescision de ladite vente (3 juillet 1744). Ordonnance de
l’intendant portant que la communauté indemnisera purement et simplement l’abbesse de Saint-Sauveur et les sieurs
d’Albenas et Rey, il cause de la destruction de leurs moulins (12 février 1745) ; qui fixe à 18,852 livres l’indemnité à
payer à ladite abbesse pour son moulin (19 novembre 1746).
Arrêt du Conseil d’État . portant règlement pour l’alignement et la construction des maisons près de la fontaine (1747).
Arpentement et mesurage du terrain pris au jardin du sieur Ginhoux pour l’agrandissement du chemin qui conduit à la
fontaine (1736) ;
Devis des ouvrages ordonnés par l’arrêt du Conseil d’État de 1744, pour diriger et distribuer les eaux de la fontaine
(1740) ;
Arrêt du Conseil d’État ordonnant l’exécution des ouvrages qui restent à faire à ladite fontaine (1755).

HH : FOIRES, MARCHES ET COMMERCE
HH 1 : lettres patentes, ordonnance, etc. concernant le commerce et la
navigation, 1266-1749
(Portefeuille.) - In-folio, 52 pièces, parchemin ; 7 pièces ; 6 sceaux.
Lettres patentes du roi Charles VI (21 août 1402) portant vidimus d’une lettre du pape Clément IV au roi saint Louis (des
calendes d’octobre 1266), touchant une imposition à mettre sur les marchandises pour subvenir à la dépense des murailles
d’enceinte destinées à préserver la ville d’Aigues-Mortes de l’accumulation des sables portés par le vent et à compléter le
système de défense commencé par la construction de la tour de Constance (Turrim dudum extructam opere sumptuoso).
Vidimus de lettres patentes du roi Charles IV portant établissement à perpétuité de foires (nundinarum) à Nîmes le lundi
avant le carême, ladite foire devant durer 8 jours (1322) .
Vidimus par Bernard de Languissel, lieutenant du Roi, de lettres patentes de Charles IV, portant règlement pour remédier
à certains abus qui s’étaient introduits dans la tenue des foires de Champagne et de Brie (1326).
Lettres d’Hugues Quiéréti ; sénéchal de Beaucaire, portant exécution de son ordonnance en révocation de la foire
subrepticement obtenue par les habitants de la ville de Montagnac (diocèse d’Agde) (Agatensis) (23 mai 1332).
Appel interjeté au parlement de Paris contre la sentence dudit sénéchal (1333) ; à cette pièce sont jointes les réponses
faites par lesdits consuls aux déclarations faites par les consuls de Nîmes. Défense des consuls de Nîmes en opposition
aux contredits présentés par leurs adversaires au parlement de Paris (1333).
Lettres patentes du roi Philippe VI portant que, pour cette année seulement (1335), aucun des marchands se rendant à la
prochaine foire de la mi-carême à Nîmes ne pourra être arrêté en vertu des lettres de marque données par le juge du petit
scel de Montpellier pendant l’espace de huit jours avant et huit jours après ladite foire (17 avril 1335) ;
enjoignant au sénéchal de Beaucaire de contraindre toutes sortes de personnes à payer la quotité imposée pour la
réparation du port d’Aigues-Mortes, afin que « toutes neifs et vessiaulx portans denrées et marchandises puissent venir
charger et décharger sûrement audit port » (12 octobre 1336) .
Vidimus de lettres patentes du roi Jean défendant d’ériger en port de mer le gré (grau) de Narbonne au préjudice du port
d’Aigues-Mortes. (20 juin 1360) .
Lettres patentes du roi Charles VI établissant à Nîmes, très-éprouvée « par le fait de guerre et mortalité et pestilence »,
une foire publique « chacun an, commençant au jour de Saint-Michel et durant quatre jours » (février 1391) ;
du roi Charles VII, accordant des privilèges aux marchands se rendant à ladite foire (10 mars 1442).
Vidimus des lettres patentes de Charles VIII portant abolition des 4 foires de Lyon (8 mars 1348) ;
portant rétablissement de la liberté du commerce et de la navigation en Languedoc (1483) ;
création d’une bourse commune et nomination du sieur Jacques Camarade comme facteur de ladite bourse (1481).
Acte de réquisition des consuls de Nîmes pour contraindre ledit Camarade à rendre ses comptes (30 juillet 1485).
Extraits d’ordonnances du sénéchal ordonnant l’élargissement de deux marchands de Vauvert et deux marchands de
Saint-Gervasy, arrêtés un vendredi, contrairement aux privilèges du marché de Nîmes (1489) .
Criées de la franchise de la foire faites ès villes voisines au nom des consuls en 1402, 1474, 1487 et 1500 ; la première de
ces criées est en langue romane et commence par ces mots : Manda la cort del rey nostre sire et a la requeste des senhors
consols de la cioutat, etc.
Bail à prix fait de la dérivation de la brassière du Petit-Rhône pour le rétablissement du port d’Aigues-Mortes, passé par
les États de Languedoc en faveur de maître Franc Conseil, moyennant la somme de 36,000 livres payables moitié par le
Roi et moitié par le pays de Languedoc (29 octobre 1532).
Lettres patentes du roi Charles IX établissant à Nîmes, à perpétuité, une foire qui se tiendra dans la rue de la Porte de la
Croix jusqu’à la place de la Belle Croix, chaque année du 8 au 23 février (8 octobre 1566) .
Arrêté du Conseil d’Etat portant que les lettres patentes et confirmatoires des statuts et règlements dressés par les maîtres
teinturiers de Nîmes seront exécutés provisoirement (2 juillet 1642) ;
portant rétablissement des 4 foires de la ville de Nîmes avec tous leurs privilèges (2 juillet 1748).
Arrêt du parlement de Toulouse portant enregistrement dudit arrêt du Conseil d’Etat (21 août 1748) .

Lettres patentes du roi Philippe III portant règlement des Conventions royaux avec les marchands toscans, lombards,
lucquois, florentins et autres étrangers établis à Nîmes pour faire le commerce (février 1277).
Acte d’inhibition fait par le sieur d’Amplepuys (de Amplo Putheo), sénéchal de Beaucaire, aux marchands italiens établis
à Nîmes, de faire commerce à Montpellier « le lendemain de la saint François 1284. »
Arrêt du Conseil d’État concernant divers articles relatifs aux marchands italiens et principalement au creusement d’un
canal de navigation entre Nîmes et la mer : Quod fieret robina, expensis domini nostri regis et mercatorum predictorum
et hominum dictae civitatis et terrae, per quam possit navigari a mari usque ad Nemausum (Vigile de la Toussaint 1528).
Lettres patentes du roi Philippe IV au sénéchal de Beaucaire lui enjoignant d’avoir à s’informer si réellement les
privilèges accordés par ledit Roi aux habitants d’Aigues-Mortes renfermaient quelque chose de contraire aux conventions
royaux convenues avec les marchands italiens de Nîmes (1290) .
Requête adressée par les habitants de Nîmes au Roi pour qu’il permette aux marchands italiens de continuer à nommer un
capitaine et des consuls (février 1304).
Vidimus de lettres patentes du roi Philippe V ordonnant à ses commissaires de s’enquérir si l’imposition de 2 deniers par
livre et celle sur les banquiers ont causé un grand dommage au commerce des italiens à Nîmes (20 septembre 1317).
Lettres patentes du roi Philippe V portant révocation de la permission accordée aux marchands italiens de demeurer ou de
commercer à Montpellier (3 août 1321) ;
du roi Charles IV au même sujet (28 juillet 1322) ;
du roi Philippe VI excluant des privilèges accordés par les conventions royaux les marchands italiens établis hors de
Nîmes (21 décembre 1347) ;
du roi Jean sur le même sujet (23 novembre 1350).

HH 2 : suppression de la foire de Montagnac, 1331-1332
(Registre.) - Petit in-4°, 298 feuillets, papier.
Actes d’un procès porté par devant Bertrand de Codols, lieutenant de noble Hugues Quiérei, sénéchal de Beaucaire,
commissaire député, entre les consuls de Nîmes, demandeurs en exécution des lettres patentes du Roi portant suppression
de la foire de Montagnac que les habitants dudit Montagnac avaient obtenue subrepticement pendant le carême, d’une
part, et les consuls de Montagnac, défendeurs, de l’autre. Audition des témoins : Philippe de Florence, Pons Fabre,
Michel Pèlerin, Bernard de Fons, Bernard Malassu de Lucques, Guillaume Pestre, etc.
Ordonnance dudit sénéchal révoquant la concession de foire faite auxdits habitants de Montagnac.
Acte de réquisition des consuls de Montagnac audit sénéchal pour faire ajourner au parlement de Paris les consuls de
Nîmes intimés en l’appel relevé par ceux de Montagnac contre l’ordonnance dudit sénéchal portant suppression de la
foire de Montagnac.

HH 3 : Recueil de pièces concernant le commerce, la fabrication des
liards, la fourniture de la glace, etc., 1580-1748
divisé en 4 parties. (Portefeuille.) - In-folio, 9 pièces, parchemin ; 55 pièces papier ; 2 sceaux.
Lettres du maréchal de Montmorency aux consuls de Nîmes pour « leur faire mettre à exécution ceste vostre bonne
intention d’ayder ceux d’Aigues-mortes pour accommoder le canal nouveau qui s’est fait » (Béziers, 18 décembre 1584)
du sieur de Larmoire, consul de la ville d’Aigues-Mortes, pour inviter les consuls de Nîmes à se rendre le mercredi
suivant audit Aigues-mortes pour « y faire la vérification des commoditéz et incommoditez de l’ouverture du port »
(Montpellier, 23 décembre 1584).
Extrait de l’ordonnance du sénéchal de Beaucaire permettant aux teinturiers de Nîmes de laver leurs laines dans les
canaux de l’Agau et de la Fontaine à certains endroits marqués et à certaines heures (18 juillet 1606).
Statuts dressés par les teinturiers de Nîmes concernant leur art et métier suivant la permission à eux donnée par le
sénéchal.
Ledit règlement en 17 articles fut enregistré le 24 septembre 1642.
Lettres patentes du roi Louis XIII portant confirmation des statuts et règlements des teinturiers de Nîmes (décembre
1631).
Lettres de cachet du roi Louis XIV touchant l’établissement de la compagnie des Indes Orientales (13 juin 1664).

Règlements et statuts proposés par les fabricants de bas, camisoles, et « autres ouvrages de soye, laine, fil, coton et castor,
qui se font dans la ville de Nîmes » (3 janvier 1706), homologués par arrêt du parlement de Toulouse (29 juin 1706).
Nouveaux statuts et règlements des fabricants de bas avec l’approbation du Roi (25 août 1700).
Arrêt du Conseil d’État portant que dans la ville de Nîmes il n’y aura pas de maîtrise pour la fabrication des bas au métier
(5 juillet 1722) ;
portant règlement sur les petites étoffes dites Burates qui se fabriquent à Nîmes (19 août 1708).
Ordonnance du sieur de Bernage, intendant de Languedoc, faisant défense aux Juifs de trafiquer, vendre ni débiter aucune
marchandise dans la ville et faubourgs de Nîmes, à peine de confiscation desdites marchandises (16 février 1745) .
Ordonnance du sieur Lenain, intendant de Languedoc, portant que les consuls de Nîmes seront tenus de fournir un bureau
destiné à la visite et à la marque des étoffes (20 août 1748) .
Lettres exécutoires de l’arrêt du parlement de Toulouse (27 janvier 1650).
Portant inhibition à toutes personnes de fabriquer des liards dans la ville de Nîmes (17 février 1650) .
Lettres de cachet du roi Louis XIV au sujet de la nouvelle fabrication des liards en cuivre pur (6 juillet 1605).
Protestation des consuls de Nîmes contre les termes injurieux dont le sieur Raymond de Cluzeaux, archer des gardes,
venu à Nîmes pour y publier les arrêts relatifs à la fabrication des liards, se serait servi à l’encontre desdits consuls.
Ordonnance du sieur de Bernage, intendant de Languedoc, portant que les propriétaires des privilèges de la fourniture des
glaces continueront à fournir de neige la ville à leurs risques et dépens (16 août 1719).
Police passée entre les consuls de la ville et les sieurs Contrestin, père et fils, de Beaucaire, pour le transport des glaces à
Nîmes, 3 fois par semaine, à raison de 10 livres par charrette (13 septembre 1719).
Compte des frais faits par le sieur Bertrand, notaire d’Avignon, pour obtenir en faveur de la ville de Nîmes la permission
de prendre la neige au Mont Ventoux (16 septembre 1 719).
État des frais faits par les consuls de Nîmes pour fournir, à défaut des propriétaires du privilège, la ville de neige et de
glace du 12 août au 10 octobre 1719, Lesdits frais se sont élevés à plus de 4,000 livres et les produits de la vente à 933
livres 17 sous seulement.
Ordonnances du sieur de Bernage condamnant lesdits propriétaires du privilège à rembourser les consuls de Nîmes de
leurs dépenses (15 novembre 1719) ;
modérant à 1,500 livres les prétentions desdits consuls (3 janvier 1720) ;
permettant de mettre aux enchères l’adjudication du bail de la glace (15 juin 1722).
Lettres patentes du roi Henry IV portant permission au sieur François Traucat, bourgeois de la ville de Nîmes, de creuser
« soubz la ruyne du bastiment appelé Touremaigne (Tour-Magne) de l’ancienne clousture de ladite ville », pour y
chercher « un trésor cache du temps que les Romains et Sarrazins occupaient ladite ville » (22 mai 1601).
Déclaration du roi Louis XIV portant établissement de la chambre des grands jours du Puy en Velay (27 août 1666).
Mémoire envoyé à un religieux carme du Puy pour savoir ce qui avait été fait par la ville du Puy à l’occasion de la
réception du commissaire de la chambre des Grands Jours, suivi de la réponse dudit religieux (1666).
Devis des ouvrages à faire « pour attirer et conserver la rivière du Rosne du côté du Languedoc en faveur du commerce
de Villeneuve-lez-Avignon » (27 novembre 1680).
Dénombrement des droits du prieure de Saint-Baudile (10 février 1717).
Quittance délivrée par Sébastien Jaqui, imprimeur de la ville de Nîmes, en faveur des consuls qui lui avaient fourni divers
caractères d’imprimerie pour en faire usage (12 avril 1580) .
Mémoire fourni par les imprimeurs de Nîmes au lieutenant général de police (4 février 1701).
Défense faite à toutes personnes, les libraires exceptés, de vendre d’autres livres que des almanachs, des A B C et des
livres d’heures de plus de 2 feuilles d’impression sous peine de 500 livres d’amende et de confiscation desdits livres (21
novembre 1747).
Étal des meubles fournis par la ville de Nîmes à l’occasion des Etats tenus dans ladite ville (20 octobre 1739).
Commission de salpêtrier accordée par Louis-Charles de Bourbon, comte d’Eu, duc d’Aumale, en faveur de Jean-Jacques
Brunel (1er décembre 1740).

HH 4 : Juridiction des manufactures de soie et laine de la ville de Nîmes,
1626-1703
(Registre.) - In-folio, 52 feuillets, papier, et 2 pièces.
Délibération du conseil de ville au sujet des mesures à prendre pour réprimer les abus dans le commerce des soies et dont
l’effet est d’en amener la décadence (8 novembre 1679).
L’assemblée du corps des marchands de soie décide (1er mars 1680) d’envoyer une députation au Roi pour lui demander
sa protection contre les saisies faites de leurs soies à Lyon, et de dresser des rôles de cotisation pour payer les frais de
ladite députation.
Élections des sieurs Antoine Auzébi et Jean Julie en qua1ité de jurats de ladite corporation (24 octobre 1686).
Enregistrement par les consuls de 4 arrêtés du Conseil d’État envoyés par le marquis de Louvois et concernant les
manufactures ;
ordonnance des consuls de la ville de Nîmes portant que les marchands et fabricants drapiers ne pourront mettre en vente
aucune étoffe de laine qui n’ait été préalablement visitée et marquée au bureau de vérification (4 juin 1693).
Nomination des sieurs Daniel Mazel et Esprit-Joseph Bernard, ouvriers en soie, en qualité de jurats pour l’année 1696.
Jugement des commissaires royaux qui condamne le sieur Cavalier, manufacturier, à payer 55 livres au sieur Jacques
Cambon, auquel il avait vendu des marchandises non marquées.
Confiscation de 13 1ivres et demie de soie crue mélangée de filoselle saisies par les visiteurs chez le sieur Camus.
Arrêt du Conseil d’État relatif à la police des orfèvres.
Ordonnance du sieur de Lamoignon, en exécution de la commission de vérificateur des étoffes de laine donnée au sieur
Morin par le comte de Pontchartrain, contrôleur général des finances (2 décembre 1697).
Commission d’inspecteur des manufactures donnée au sieur Duplessis par Michel Chamillart, contrôleur gén6ral des
finances (2 décembre 1697).
Commission d’inspecteur des manufactures donnée au sieur Duplessis par Michel Chamillart, contrôleur général des
finances (26 novembre 1700).
Arrêt du Conseil d’État qui fait défense à toutes personnes d’imprimer « ou de faire peindre estoffe de lin ou de chanvre
tant vieille que neuve à peine de confiscation et de 300 livres d’amende » (3 décembre 1697).
Statuts en 33 articles des maîtres chirurgiens de la ville de Nîmes dressés conformément à l’édit du roi Louis XIV (1692)
et aux statuts accordés (1436) par le roi Charles VII à Montpellier.
Statuts des maîtres potiers d’étain de la ville de Nîmes dressés en 1626 avec l’autorisation du sieur Henry de Fain,
seigneur
de
Pérault,
sénéchal
de
Beaucaire.

II : AFFAIRES ECCLESIASTIQUES, DIMES, PAROISSES,
MONASTERES, ETC
II 1 : Recueil factice divisé en 3 parties, 1207-1785
concernant : la 1 re, ; la seconde, le collège, les hôpitaux, la maison de charité et les oeuvres pies ; la troisième, la
religion protestante. (Portefeuille.) - In-folio, 77 pièces, parchemin ; 31 pièces papier ; 5 sceaux.

1. les dîmes et affaires ecclésiastiques
Copie authentique de la bulle du pape Innocent III, qui confirme la sentence d’excommunication prononcée par l’abbé de
Cîteaux et Pierre de Castelnau, légats du Saint-Siége, contre Raymond VI, comte de Toulouse, manifeste hereticus factus
(4 des calendes de juin 1207).
Bulle du pape Honorius III adressée aux habitants de Nîmes pour les exhorter à revenir à l’unité de la foi et à ne pas se
révolter contre Dieu, qui creavit nos ex nihilo, qui pascit vivos et mortuos judicabit (6 des ides de décembre 1219).
Lettre adressée par les consuls du bourg de Narbonne aux consuls de Nîmes, au sujet des vexations exercées contre les
habitants dudit bourg par l’archevêque dudit Narbonne, le père Ferrier et autres inquisiteurs, qui ad ressaient aux aspects
d’hérésie des questions captieuses pour les embarrasser et avaient fini par les maltraiter et les frapper d’excommunication
(1234) .
Quittance délivrée par Guillaume de Husco, chanoine, receveur général pour la province eccl6siastique de Narbonne, de
la somme de 58 livres 5 sous, montant de la dîme accordée par le concile de Vienne pendant 5 ans au Roi de France, pour
le secours de la terre sainte (5 des calendes de janvier 1315).
Règlement fait par le prévôt de la cathédrale et les consuls de Nîmes sur l’ordre que doivent suivre à l’avenir les
confréries dans les processions, où leurs disputes pour la préséance jetaient le désordre et causaient des scandales.
D’après ce règlement, les confréries doivent marcher dans l’ordre suivant : la bannière de Saint-Baudile, celle de SaintJacques, de la Sainte-Croix, de la Vierge Marie et de la sainte Eucharistie (29 mai 1337).
Lettres monitoires de Clément de Grandmont, auditeur de la chambre apostolique, portant injonction aux consuls de
Nîmes de payer à dix particuliers de la ville la somme de 200 francs d’or qu’ils leur devaient (2 mars 1384).
Lettres du parlement de Toulouse impétrées par les consuls de Nîmes, portant contrainte à tous notaires et autres
d’expédier audit Parlement les actes qu’ils ont en leur pouvoir, relatifs au procès pendant entre le chapitre de la cathédrale
et les consuls (13 avril 1445).
Acte d’absolution accordée par Accurse de Passis, vice-régent de la Chambre apostolique d’Avignon, eu faveur de ceux
qui n’avaient pas eu part à la fabrication du libelle diffamatoire répandu contre Barthélemy de Bourgjuif (de Burgoiudeo),
official de l’église de Nîmes (29 mars 1455).
Transaction passée entre le vicaire général de l’évêché de Nîmes (le siége étant vacant) et les consuls de Nîmes,
excommuniés par lui pour avoir fait saisir et enlever des caves de l’archevêché quelques mesures de vin non
marquées aux armes de la ville et dont on se servait pour la vente.
Les consuls seront absous, à condition qu’ils commenceront par rapporter audit cellier les mesures, que le grand vicaire
renverra ensuite à la maison consulaire pour y faire mettre la marque de la ville (23 août 1460).
Acte de fondation, par messire Bernard Lingoine, prêtre, d’une chapelle sous le titre de la Vierge Marie dans l’église de la
Madeleine, de laquelle chapelle ledit testateur veut que le sieur Poldo d’Albenas et ses successeurs soient patrons (24
octobre 1465).
Permission donnée par les consuls, avec l’assentiment du chapitre, à Claude de Ménonville, apothicaire, de réparer le
parvis de l’église cathédrale (11 juillet 1490).
Fondation par Pierre Borgognon, marchand de Nîmes, d’une messe par semaine à l’autel du Saint-Sépulcre dans la
cathédrale dudit Nîmes (30 décembre 1512).
Arrêt du Conseil d’État réglant qu’au lieu du droit de la dîme des olives demandé par le chapitre de l’Église cathédrale de
Nîmes aux habitants de ladite ville, à sera payé auxdits chanoines une somme de 18,000 livres, moyennant laquelle ledit
droit de dîme demeurera éteint à perpétuité (1er août 1609) .
Lettres royaux portant maintenue des RR. FF. prêcheurs réformés de la ville de Nîmes et de leurs biens et revenus sous la
protection et sauvegarde royale (8 mai 1635).

Ordonnance de messire Anthime-Denys Cohon, évêque de Nîmes, portant injonction à tous les bénéficiers du diocèse de
remettre les titres de leurs biens au greffe des insinuations ecclésiastiques, où l’on recherche lesdits titres, dont beaucoup
« par la violence de l’hérésie ont été pris, enlevés et scellés par diverses personnes de la R. P. R. » (16 novembre 1662).
Arrêt du Conseil d’État qui règle la quotité de la dîme des olives du prieuré de Saint-Baudile, la manière de la percevoir
et les arrérages dus au prieur dudit prieuré (10 mars 1683).

2. le collège, les hôpitaux, la maison de charité et les oeuvres pies
sur la demande de Jean de Vilexis, habitant de Villeneuve, atteint de la lèpre, les consuls lui accordent un logement dans
l’hôpital Saint-Lazare de la ville de Nîmes (8 août 1403).
Sentence du lieutenant du sénéchal de Beaucaire portant que les bassiniers des oeuvres pies, des âmes du purgatoire, des
pauvres honteux et de la rédemption des captifs, seront mis en possession des biens de feu Jean de Terre-Vermeille, à eux
donnés par testament et ordonnance dudit lieutenant portant mainlevée de certains objets à partager entre lesdits
bassiniers et Jacqueline Robert, veuve et héritière de Fons, fils dudit Jean de Terre- Vermeille (31 janvier 1453).
Délibération du conseil politique de Nîmes présidé par Bernard de l’Euse (de Ilice),portant qu’avec la permission de
l’évêque de Nîmes la ville achètera l’hôpital des Chevaliers et vendra, pour payer cet te acquisition, tous les autres
hôpitaux, sauf celui de Sainte-Croix, réservé pour les écoles et celui de Saint-Marc destiné aux femmes en couches (14
juin 1483).
Transaction passée entre Jean Roquier, commandeur de la maison de Sainte-Eulalie ou de la Merci, à Montpellier, et Jean
Guignon, ministre de la maison de la Trinité de la même ville, par laquelle a été réglé que les religieux de la Merci feront
seuls la quête pour la rédemption des captifs dans le diocèse de Nîmes (20 juillet 1496).
Requête présentée par le sieur Solignac, avocat des pauvres de Nîmes, aux consuls pour leur de mander un médecin
entretenu aux frais de la communauté, lequel aura soin des pauvres de l’hôpital atteints de fièvres malignes ou de
maladies aiguës (1532).
Lettres patentes du roi François 1er portant érection d’une université de grammaire et arts en la ville de Nîmes, à la prière
de l’évêque, des consuls et des habitants de ladite ville (Fontainebleau, 1539).
Lettres de cachet de la reine de Navarre (Marguerite) à 1’évêque de Viviers, qui n’avait encore rien fait pour le collège et
qu’elle presse d’unir à ladite université un bénéfice de 200 livres (16 mars 1511) ; du roi François I"‘aux évêques de
Viviers et de Montpellier pour le même objet (20 avril et 26 octobre 1542).
Procuration donnée par les consuls de Nîmes aux sieurs Jean Massiat et Guillaume Augier, pour présenter et intimer à
1’évêque de Viviers ladite lettre de cachet et protester au besoin au nom de la ville (13 décembre 1542).
Acte d’intimation de ladite lettre remise par ledit Guillaume Augier au vicaire général de l’évêque de Viviers (11 février
1543).
Vente de la maison des écoles de la ville de Nîmes consentie par les consuls en faveur d’Antoine Guiraud pour le prix de
490 livres (25 novembre 1543).
Transaction entre maître Claude Bigot, dit Bigotin, régent de l’université de Nîmes, et Claude Baduel, également régent
de ladite université, au sujet de la principalité dudit collège (29 février 1543-1544).
Lettres patentes du roi Henry II (Compiègne, septembre 1547) portant confirmation des lettres de François 1"‘, établissant
« en nostre cyté de Nysrnes, collèges, escolles et université en toute facultez de grammaire et des arts seullement »..
Actes d’intimation et de remise d’une lettre de cachet du roi Henry II, faite par les consuls de Nîmes à l’évêque de Nîmes
(20 avril 1548) ; à l’évêque d’Uzès (24 avril) ; par Antoine Portal, procureur desdits consuls à l’évêque de Mende (26
avril) ; par le même à l’évêque : du Puy (2 mai) et à l’évêque de Viviers (9 mai 1548).
Lettres patentes du roi Henri II : portant mandement au sénéchal de Nîmes et Beaucaire de contraindre les évêques de
Nîmes, Uzez, Vivier, Montpellier, le Puy et Mende par saisie de leur temporel à unir, chacun un bénéfice de 200 livres de
leur collation à l’université de Nîmes (29 janvier 1548-1549).
Vidimus par Jean de Blanchon, seigneur d’Ayran, des lettres patentes du roi Henry II (Saint - Germain, 1550) portant
mainlevée du temporel des dits évêques saisis au nom du Roi pour les contraindre à ladite union ;
par Jean de Sénectère, baron de Fontanilles, sénéchal de Beaucaire, de lettres patentes du roi Henry II (1552) portant qu’il
sera prélevé sur les choses et denrées assignées aux gages des officiers du présidial de Nîmes une somme de 1,200 livres
pour le salaire du régent et l’entretien du collège et université de Nîmes ; -. :.
par ledit Jean de Sénectère, des lettres patentes du roi Henry, portant autorisation de prélever 1,200 livres pour le salaire
du régent et l’entretien dudit col1ége, au moyen d’une imposition de 1 denier maille sur chaque quintal de sel qui sera
vendu aux greniers de Nîmes, Beaucaire et Pont-Saint-Esprit (5 mars 1553) ;
d’un arrêt de la cour des Aydes portant enregistrement desdites lettres (1553) .

Lettres patentes du roi Henry II, portant que ladite somme de 1,200 livres sera prélevée en entier sur les sels débités dans
lesdits greniers (18 août 1554).
Vidimus : par Jean de)1’ayn, seigneur de Pérault, des lettres patentes du roi François 1er, portant érection du collège et
université de Nîmes, et de celles du roi Charles IX, portant qu’il sera prélevé 5 deniers tournois sur chaque quintal de sel
vendu aux greniers de Nîmes, Beaucaire, Saint-Esprit et Sommières, pour le payement du régent et l’entretien du collége
de Nîmes (8 novembre 1566). – Requête des consuls de Nîmes au Conseil d’État, afin d’obtenir la crue de 15 deniers par
quintal de sel vendu aux dits greniers, pour faire la somme de 1,000 livres nécessaires pour l’entretien des professeurs
dudit collège (1595).
Arrêt du Conseil d’État : portant la crue du sel jusqu’à 10 deniers pour les motifs exposés par les consuls (23 septembre
1595) .
Lettres patentes du roi Henry IV, portant confirmation de ladite crue (23 septembre 1595) ,
Arrêt de la chambre de l’édit de Castres, portant défense aux consuls, sous peine de 4,000 livres d’amende, de
s’assembler pour délibérer sur les affaires du collège, sans avoir auparavant fait appeler un des magistrats principaux du
siége du sénéchal (8 janvier 1665),
Copies des lettres patentes du roi Henry IV, autorisant, en faveur du collège de Nîmes, la crue de 8 deniers mise sur le sel
débité dans la province de Languedoc (septembre 1599),
Lettres patentes de Louis XIII, confirmant celles du roi Henri IV, bien que l’original en ait été perdu (20 mai 1614).
Arrêt du Conseil d’État : portant qu’il sera pris annuellement une somme de 6,000 livres sur le produit de la ferme de la
boucherie de la ville, en faveur de l’hôpital et cela outre les 3,000 livres déjà accordées sur le prix de ladite ferme (13
septembre 1692) ;
permettant la perception d’un droit de 6 deniers par livre de viande, applicable par moitié à l’Hôtel-Dieu et à l’hôpital de
la Charité (26 novembre 1754) ;
permettant de continuer pendant 10 ans la même perception (24 octobre 1775) ;
prorogeant ladite permission pour 10 autres années (20 juillet 1785).

3. la religion protestante
Arrêt de la cour des Aydes de Montpellier qui condamne le syndic d’Uzès et les consuls protestants de la ville de Nîmes à
payer au sieur Jacques Bally, ministre à Barjac, la somme de 90 livres pour l’indemniser des frais raits par lui pendant sa
députation à l’assemblée provinciale du Dauphiné (16 juin 1633).
Jugement de la chambre des requêtes du parlement de Toulouse qui maintient le syndic des frères prêcheurs de la ville de
Nîmes en possession de l’emplacement de leur ancien couvent, et condamne les consuls à leur payer la juste valeur des
revenus dudit emplacement (12 Janvier 1624, expédié 15 janvier 1631).
Arrêt du Conseil d’État au sujet d’un autre arrêt du parlement de Toulouse, qui condamne les consuls de la religion
protestante à faire rebâtir à leurs dépens les maisons et cloîtres des religieux Augustins de Nîmes (11 juillet et 17
septembre 1636).
Transaction entre les consuls et les religieux Augustins, au sujet de la réédification du couvent de ces derniers (26 mars
1642).
Lettres patentes du roi Louis XIII, portant ordre aux consuls protestants d’imposer !,800 livres sur les habitants
protestants, pour la réédification dudit couvent (8 avri11642) .
Transaction entre les consuls de Nîmes et le sieur Jean François de Verdelin, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et
économe général dudit ordre au grand prieuré de Saint-Gilles, au sujet des indemnités dues par lesdits consuls protestants
pour un jardin, puits à roue et autres bâtiments d’exploitation sis à la porte de la Couronne...et que les protestants avaient
ravagés et ruinés pendant les troubles (20 octobre 1646 et 14 mai 1647).

II 2. Dîmes et affaires ecclésiastiques, 1603-1608
(Portefeuille.) - ln-folio, 15 pièces, parchemin ; 55 pièces, papier ; t sceau
Enquêtes faites par un commissaire député par le parlement de Toulouse, à la requête des consuls de Nîmes, contre le
syndic de l’église cathédrale de Nîmes, au sujet de la dîme de l’huile, de la laine et du chanvre prétendue par le chapitre
(14 avril au 18 mai 1603 ; 28 au30 octobre 1603 ; 11 au 18 mai 1604),
Consultation des avocats Bertier, Ferrière et Reuclin sur le procès pendant audit Parlement, entre le chapitre de la
cathédrale et les consuls de Nîmes au sujet de la dîme des olives (19 avril 1605) .

Rapport de vérification faite par des experts nommés tant par les consuls que par les chanoines, de la contenance générale
de tout le territoire de Nîmes et des quartiers dudit territoire complantés d’oliviers (22 février 1608) . D’après ce rapport,
la contenance générale est de 27,480 salmées 8 éminées, dont 810 salmées 9 éminées 3 quarts sont complantées en
oliviers.
Arrêt de la chambre de l’édit de Castres qui évoque devant elle le procès (1er avril 1609).
Actes d’adhésion des habitants catholiques aux conclusions des consuls de ladite ville (22 mai 1609).
Inventaire fie production, par les consuls, de pièces à l’appui de leurs demandes ; parmi ces pièces se trouve une copie
d’arrêt du parlement de Toulouse, rendu en faveur de la ville d’Alais, contre le chapitre de l’église collégiale de SaintJean d’Alais, au sujet de la dîme des olives, prétendue par ledit chapitre (1602).
Mémoire présenté par les consuls de Nîmes au Conseil d’État, au sujet de la dîme des olives, menus grains et carnalage
réclamée par le chapitre (1609).
Arrêt du Conseil d’Etat qui déclare le droit de dîme des olives éteint à perpétuité en faveur des habitants de Nîmes,
moyennant la somme de 18,000 livres une fois payée par la communauté au chapitre de l’église cathédrale (1er août 1609)
.
Inventaire des pièces remises par les consuls de NÎmes au sieur de Jossaud, commissaire député pour l’exécution de
l’arrêt, pour prouver que le rachat du domaine de Cabanon ne suffit pas pour l’emploi des 600 livres, que la communauté
doit donner en premier payement des 18,000 livres.
Quittance délivrée par le chapitre aux consuls de la somme de 2,200 livres payée par la communauté pour le rachat de la
seigneurie de Puech-Méjan, et déposée entre les mains du sieur Antoine Duprix (13 octobre 1612) ,
Dépôt fait par les consuls de la somme de 3,800 livres entre les mains du sieur Antoine Duprix (10 octobre 1612).
Dépôt fait, par les consuls, de la somme de 3,800 livres entre les mains du sieur de Paradès, seigneur de Gajans (27
février 1613) .
Arrêt du Conseil d’État, condamnant les consuls à payer les sommes encore dues au chapitre (19 septembre 1616, 15
février 1617, 15 septembre 1618).
Requêtes : des chanoines au parlement de Toulouse, en autorisation d’ouvrir une boucherie et une poissonnerie à l’usage
du chapitre (28 août 1624) ;
des consuls de Nîmes à la chambre de l’édit, afin que la demande faite par le chapitre ne puisse être portée que devant
ladite chambre (15 octobre 1624).
Demande formée par le chapitre, devant le parlement de Toulouse, tendant à obtenir que les consuls de Nîmes soient
condamnés à rebâtir l’église cathédrale (24 octobre 1624).
Arrêt du parlement de Toulouse, portant que l’évêque de Nîmes jouira provisoirement de la dîme des olives de SaintCésaire (9 août 1628).
Requête de messire Cohon, évêque de Nîmes, en reprise d’instance contre les consuls, au sujet de ladite dîme de SaintCésaire (19 novembre 1636) .
Arrêt du Conseil d’État, imposant la somme de 100,000 livres sur tous les contribuables de la ville de Nîmes, pour la
reconstruction de la cathédrale et du palais épiscopal (14 novembre 1634 et 14 décembre 1639)
Mémoire relatif à la dîme des olives de Saint-Césaire, prétendue par l’évêque de Nîmes (18 avril (1642).
Consultation des sieurs Marmiesse et Delamote, avocats au parlement de Toulouse, sur le même objet (21 avril 1642)
Bail à prix fait des orgues de la cathédrale de Nîmes, consenti par le chapitre, en faveur des sieurs André et Gaspard
Eustache, facteurs d’orgues à Marseille, qui s’engagent, pour le prix de 6,000 livres, à faire pour la cathédrale de Nîmes
des orgues suivant les plans dressés par le sieur Louis de Aranda, « natif de Séville, fameux organiste servant l’église
mestrepolitaine de Narbonne », il y aura deux buffets comprenant 22 jeux, le second jeu ayant 57 tuyaux en étain poli,
servant de « monstre audit orgue », et la menuiserie aura trois « tourelles », la plus grande au milieu jusqu’en haut de la
« voulte » (21 avril 1613).
Arrêt de la cour des Grands-Jours, qui condamne les consuls de Saint-Césaire, Vergèze et Cardet à faire rebâtir, dans
l’espace de deux ans, les églises et maisons curiales desdits lieux (28 février 1667).

II 3 : Dîmes et affaires Ecclésiastiques, 1149-1687
(Portefeuille.) In-folio, 8 pièces, parchemin ; 56 pièces, papier ; 2 sceaux.
Procès entre le prieur de Saint-Baudile et les consuls, au sujet de la dîme des olives.
Consultations d’avocats du parlement de Paris et de Toulouse, au sujet de la dîme des olives.

Requête adressée par le prieur de Saint-Baudile au Conseil d’État.
Réponse des consuls à ladite requête.
Certificats d’exemption de la dîme des olives, produits par les communautés de Jonquières, Bagnols, etc.
Inventaire des pièces produites au Conseil d’État par les consuls de Nîmes , contre les prétentions de messire Arthur de
Lyonne, prieur de Saint-Baudile (16 décembre 1678).
Copie collationnée d’une transaction passée en 1149 entre Adalbert, évêque de Nîmes, et Jourdan, abbé de la ChaiseDieu, par laquelle ledit évêque cède audit abbé les églises de Saint-Baudile et de Saint-Julien hors les murs, en échange
du monastère de Saint-Sauveur et des églises de Saint-Martin, Saint-Pierre, Saint-Thomas, Saint- Étienne « quae est juxta
Capitolium » et Saint-Vincent.
Certificats des procureurs du parlement de Toulouse et du présidial de Nîmes, attestant que les protestants ne peuvent pas
témoigner dans les affaires où les intérêts de l’église sont engagés (1681).
Requête présentée par les consuls, afin que le prieur de Saint-Baudile soit tenu de faire le service dans ledit prieuré, et de
payer l’aumône annuelle due aux pauvres sur les revenus du prieuré (1682).
Inventaire des pièces produites par les consuls de Nîmes contre les prétentions dudit prieur (1682). Réponse du prieur au
mémoire produit par les consuls.
Requête adressée par les consuls de Nîmes à messieurs du Conseil d’État.
Arrentement de la moitié du bénéfice de Saint-Baudile, passé en faveur du sieur Mathias Broche par messire Bellon,
prieur dudit Saint-Baudile (1604).
Procès-verbal de visite faite par messire Anthime-Denys Cohon au prieuré de Saint- Baudile, dont l’église « est en un
estat déplorable, c’est-à-dire desmolie et proffanée, sans qu’il y reste quelques pierres des murailles et une petite chapelle
qu’on y a bâtie au-dedans sans ornements ne aulcuns prestres ».
Arrêt du parlement de Toulouse, portant règlement de la dîme des olives en faveur du prieuré de Saint-Baudile (16 mars
1683) .
Acte de vente par messire Séguier, évêque de Nîmes, en faveur du prieur de Saint-Baudile, et au prix de 1,100 livres de
l’ancienne maison épiscopale sise sur la place de la Belle-Croix (7 mars 1685) .

II 4 : Recueil divisé en 6 parties et relatif à des affaires ecclésiastiques,
1500-1750
(Portefeuille.) - ln-folio, 6 pièces, parchemin ; 61 pièces.papier ; 1 sceau.

1. Paroisse, tombeaux et cimetière.
Achat fait par les consuls de deux pièces de terre hors la porte des Carmes pour en faire un cimetière (29 juillet et 12
octobre 1680).
Bail à prix fait de la construction d’une muraille autour dudit cimetière, consenti par les consuls en faveur de Pierre
Chassains et Jean Boscharen, pour le prix de 4 livres la canne (2 novembre 1680).
Ordonnance du sieur de Lamoignon permettant aux consuls d’acheter, au prix de 950 livres qui seront prélevées sur les
produits de la boucherie, une cloche de 19 quintaux ayant servi au temple protestant, pour en faire don à l’église
paroissiale de Sainte-Eugénie (5 juin 1687).
Procès-verbal de la visite faite par messire Esprit Fléchier à ladite église (30 mai 1693) .
Protestation faite par les consuls de Nîmes contre la démolition que le chapitre avait ordonnée de l’ancienne église
paroissiale sise près la place de la Belle-Croix (1699).
Vérification faite par M. Novy, curé de Saint-Castor, des anciens tombeaux qui se trouvaient dans la vieille église
paroissiale (8 juillet 1699). Ces tombeaux étaient au nombre de 85 ; parmi les noms inscrits sur les pierres tombales, on
remarque ceux d’Honoré d’Escudier, Scipion de la Croix, Jean du Caila, Guillaume du Prix, Antoine de Rouverié de
Cabrières, Marguerite de Toiras, Firmin de Chabaud, Martin de Soye, etc.
Requête adressée par les consuls à l’évêque de Nîmes pour le prier de lever l’interdit mis sur l’ancienne église paroissiale
(1699).
Mémoire présenté à l’évêque de Nîmes au sujet de la nécessité de construire une nouvelle église paroissiale (7 août 1789)
.

Correspondance entre les chapitres de Nîmes, l’évêque et les consuls de la ville d’Apt au sujet des reliques de S. Castor
(1743) .
Ordonnance du sieur de Bernage relative à la construction d’une nouvelle église pour servir de paroisse (29 mars, 1743)

2. Frères prêcheurs.
Adjudication par arrêt du parlement de Toulouse de la somme de 900 livres en faveur des FF. Prêcheurs pour les
indemniser de la ruine de leur couvent (1631).
Procès-verbaux : des consuls au sujet de la construction d’un nouveau bâtiment commencé par les Dominicains sur
l’emplacement de l’ancien château (19 mai 1644) ;
du commissaire député par le sénéchal touchant la démolition d’une tour des murailles de la ville par les FF. prêcheurs
(20 juillet 1614)
Sommation faite par lesdits religieux aux consuls protestants d’avoir à enlever toutes les terres qu’ils avaient apportées
sur l’emplacement du château pour y élever une plate-forme (1641).
Ordonnance de l’intendant faisant défense aux FF. Prêcheurs de continuer leur construction sur l’emplacement du château
jusqu’après vérification des lieux.
Réclamation des consuls contre l’ordonnance permettant auxdits religieux de démolir deux tours de la ville.
Arrêt du Conseil d’État confirmant ladite ordonnance (28 avril 1645).
Devis de la construction du nouveau bâtiment des FF. Prêcheurs d’après le projet fait par le sieur Tallard, architecte de la
ville (18 novembre 1647).
Transaction entre les consuls et les religieux au sujet de ladite construction (28 novembre 1647).

3. FF. Augustins.
Transaction passée entre les habitants protestants et les Augustins au sujet de la reconstruction de leurs maisons à la porte
de la Couronne (3 juillet 1637).
Nouvelle transaction par laquelle les consuls s’obligent à payer aux Augustins 650 livres pour certains terrains occupés
par la ville à la porte de la Couronne (16 avril 1654).
Ordonnance de l’intendant portant qu’il sera payé 2,080 livres aux Augustins comme indemnité pour la maison située
près de la Maison-Quarrée (9 avril 1688).
Requête des consuls au sieur Lenain, intendant, demandant à ce que la ville soit déchargée de l’entretien de la MaisonQuarrée (30 juillet 1745).
Ordonnance de l’intendant portant que les religieux Augustins seront tenus à entretenir la couverture et la charpente de
leur église, sous peine de dommages et intérêts (16 septembre 1745).

4. Carmes.
Ordonnance du sieur Miron portant que la communauté payera la somme de 150 livres aux PP. Carmes pour le loyer de
leur maison (15 février 1636).
Transaction par laquelle lesdits religieux échangent contre une somme de 600 livres la pension de 150 livres à eux due
par les consuls (31 décembre 1648) .
Vérification de la surface occupée par l’ancien couvent des PP. Carmes (19 d6cembre 1662).

5. Chapelle Saint-Sylvestre dans la cathédrale.
Vente faite par Antoine Lardensse, recteur de la chapelle Saint-Sylvestre, en faveur du sieur Antoine Martin, d’un moulin
à huile situé au faubourg des Prêcheurs (29 janvier 1548).

6. Chapelles fondées à l’autel du Saint-Sépulcre dans la cathédrale de Nîmes,
Collation de la chapelle du Saint-Sépulcre fondée par Jean Barbier, avocat, faite en faveur de Bertrand de Chausimène
par le prévôt du chapitre (23 juillet 1500).
Légat pie en l’honneur de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse Vierge Marie, fondé dans la même chapelle
par Pierre Borgognon, marchand (30 décembre 1512).

Mémoire sur les chapelles fondées à l’autel du Saint-Sépulcre et désignation des biens affectés à leur dotation (1750) .

II 5 : Recueil relatif au collège et aux hôpitaux de Nîmes, 1539-1746
(Portefeuille.) - In-folio, 1 pièce, parchemin ; à pièce ;, papier .

1. Collège :
Minute de supplique qui devait être présentée au pape pour en obtenir une Bulle de confirmation de la fondation du
collège es-arts de Nîmes (1539).
Lettre de la reine Marguerite de Navarre aux consuls pour leur recommander maître Claude Baduel (Compiègne, 8
octobre 1543)
Contrat d’engagement de 4 régents et d’un principal pour le collège de la ville de Nîmes (11 décembre 1575).
Contrôle d’engagement pour un principal et pour 2 régents de la 1èreet de 4ème classe audit collège (13 et 14 octobre 1576)
.
État des gages payés aux régents du collège (1587).
Acceptation par le sieur Julius Paccius des proposi1ions à lui faites par la ville pour le rectorat de l’académie de Nîmes et
le professorat du cours de philosophie (15 février 1597),
Lettre adressée par ledit Paccius aux consuls de Nîmes sur le même sujet (14 juin 1597).
Arrêt de la chambre de l’Édit de Castres, portant que les affaires concernant le collège se traiteront par les consuls (20
juin 1600).
Ordonnance du juge-mage qui fixe à 200 livres l’imposition à faire sur la ville pour les gages des régents du collège (14
octobre 1602).
Appel interjeté par les consuls à la chambre de l’Édit contre une ordonnance par laquelle le sénéchal de Nîmes s’attribue
la connaissance de l’administration du collège (20 février 1604) .
Lettre de cachet du roi Louis XIII (Saint-Germain, 8 décembre 1633), portant ordre aux sieurs de
Forest et de Laigers de procéder à l’exécution de l’arrêt, portant que moitié des professeurs dudit collège devra être
choisie parmi les catholiques et moitié parmi les protestants.
Procès-verbal d’exécution dudit arrêt (3 à 23 janvier 1634).
Rapport du sieur Bernard Lacroix, maçon, touchant le bâtiment du coin du collège (10 juin 1638) .
Ordonnance du juge-mage qui permet au Pierre Saunier, recteur du collège de Nîmes, de prendre 3 cannes 2 pans sur la
place de l’Orme pour faire relever la muraille du coin du collège (16 octobre 1638) .
Lettres patentes du roi Rouis XIV, portant confirmation de l’établissement des Jésuites au collège de Nîmes (5 février
1644).
Lettre de Gaston d’Orléans aux consuls pour leur recommander les Jésuites (7 octobre 1650).
Procès-verbal fait par le sieur Martinet, troisième consul, touchant l’obéissance rendue à la lettre du duc d’Orléans et la
désobéissance des consuls protestants, qui ont établi un régent de leur religion dans la classe de seconde (19 octobre
1650).
Les consuls protestants installent, de leur autorité privée, le sieur Flory, protestant, comme régent de philosophie (7
janvier 1651).
Réclamation des consuls catholiques contre l’entreprise des consuls protestants, lors de l’ouverture des classes du collège
(18 octobre 1651).
Plainte portée devant le juge-mage contre les protestants qui veulent usurper les bâtiments du collège (20 février 1652) .
Transaction passée entre les catholiques et les protestants sur le fait du collège de Nîmes (10 avril 1652)
Devis des réparations à faire audit collège pour la maçonnerie (22 au 20 mai 1652).
Devis de la charpente et de la menuiserie (14 au 27 septembre 1652).
Échange fait par les consuls d’une maison sise devant. la place du Château contre une maison sise à la place de l’Orme et
appartenant à Louis Héraud, pour l’agrandissement du collège (9 d6eembre 1652).
Opposition des consuls protestants à l’exécution de la transaction de 1632 (15 juillet 1653).

Bail à prix fait desdites réparations, consenti par les consuls catholiques en faveur de Pierre Léonard, maître maçon, pour
les réparations du collège (16 novembre 1655) .
Arrêt du Conseil d’État ordonnant une imposition de 1,020 livres sur le diocèse pour l’entretien des Jésuites et des
religieuses de Sainte-Ursule de la ville de Nîmes (6 août 1660).
Factum des Jésuites contre les consuls protestants au sujet de la possession du collège de Nîmes
Lettre de cachet du roi Louis XIV, ordonnant aux consuls de destiner au bâtiment du collège la somme de 9,600 livres
provenant d’un pot-de-vin sur la boucherie (5 décembre 1673).
Arrêt du Conseil d’État relatif à la construction du collège et de l’église des Jésuites (15 janvier 1677).
Réponse des consuls de Nîmes au Mémoire des PP. Jésuites au sujet du collège (1730 et 1731).
Arrêt du Conseil d’État qui modère à 45,000 livres les fonds qui doivent être accordés aux Jésuites, en outre des sommes
qu’ils avaient déjà reçues pour rentier achèvement de leur collège (4 décembre 1731)
État des payements faits par la ville de Nîmes pour la construction du collège, depuis 1679 jusqu’à 1730 et de 1732 à
1737.
Rapport de vérification et d’estimation des bâtiments faits et à faire au collège de Nîmes, présenté par les sieurs JeanBaptiste Franc, architecte de la ville d’Avignon, et Simon d’Assas, entrepreneur de la ville de Nîmes (17 novembre
1738).
Délibération de l’assemblée de l’assiette de Nîmes, portant qu’à n’y a pas lieu pour le diocèse de contribuer à la
réparation et à l’entretien du collège de Nîmes (5 avril 1746).
Ordonnance du sieur Lenain, baron d’Asfeld, qui accorde au syndic du collège des PP. Jésuites 200 livres sous forme
d’abonnement, pour l’entretien du collège tant des bâtiments que des classes et de l’église (17 octobre 1746) .

2. Hôpitaux de la ville de Nîmes.
Articles, sous forme de projet, sur lesquels doivent être dressées les lettres patentes pour l’établissement de l’hôpital
général de Nîmes (1679) .
Lettres du sieur de Lamoignon aux consuls pour leur recommander d’aider à l’établissement de l’hôpital générai (15
septembre 1686).
Tableau du bien qu’a fait l’hôpital général depuis sa fondation (14 août 1686) jusqu’au 14 novembre 1689, des fonds
qu’il a eus et des secours qu’il demande.
Tarif des droits de leude prélevés soit par l’hôpital général, soit par l’exécuteur de la haute justice.

JJ : CAPITAINERIE, GUET, FORT DE LA VILLE
JJ 1 : 1356-1505
(Portefeuille.) - In-folio ; 19 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier ; 2 sceau
Appel fait au Roi par les consuls contre une sentence du sénéchal de Beaucaire qui leur enjoignait d’ouvrir une brèche,
dans les murailles de la ville, à l’endroit improprement appelé «Portail de la Couronne» (23 juin 1356).
Vidimus par Jacques Mandole, lieutenant du viguier de Nîmes, de lettres de Jean Silvain, sénéchal de Beaucaire, portant
permission aux consuls de Nîmes de nommer pour un mois un capitaine ou directeur pour la garde de la ville (1er avril
1361)..
Lettre du maréchal d’Audenéham, lieutenant du Roi en Languedoc, confirmant les consuls en la possession de nommer le
capitaine du guet, et cassant la nomination indûment faite par le sénéchal de Beaucaire (15 janvier 1363).
Le sieur Pascal Balmas, corroyeur de Nîmes :, ayant, étant de garde, désobéi au capitaine et dégainé l’épée contre lui, est
condamné à une amende de 15 francs d’or (27 janvier 1363).
Lettres patentes du roi Charles V, portant confirmation du privilège des consuls de nommer leur capitaine (30 mai 1366) ;
portant qu’une maison du domaine royal, sise dans la rue du Murier (le Morier), sera abattue, si elle gêne pour les rondes
du guet (3 juillet 1366) .
Lettre missive des consuls de Nîmes aux consuls d’Anduze, pour s’informer s’il est vrai que Bauducat d’Albret
(Bauducaidus de Lebreto), ait fait irruption dans la province de Languedoc, et réponse desdits consuls (27 et 28
novembre 1379).
Lettres patentes du roi Charles VI, portant que tous les habitants de la ville seront pourvus d’armes pour la défense de la
ville. (17 janvier 1411) .
Acte de criées faites dans la ville de Nîmes, portant injonction aux habitants de ladite ville de faire le guet de jour ou de
nuit, quand ils seront commandés (21 novembre 1412).
Protestation des consuls contre le viguier de Nîmes, qui s’était emparé des clefs de la ville et qui refuse de les rendre (12
février 1423).
Requête des consuls au sénéchal de Beaucaire touchant le même sujet (29 mars 1424).
Quittances délivrées aux consuls par Antoine Cabanis, notaire, de 2 gros 1 quart pour expédition de lettres des consuls de
Milhau avisant des faits des gens d’armes du capitaine Rodrigue et autres capitaines de routiers (25 février 1430) ; par
Trophime Olivier, de 18 gros pour un voyage à Apostoli et à Génolhac, où il est allé s’informer dudit capitaine (5 mars
1433) ; par André Mourgues, de 20 sous « pors siex livras de fil fila per far las encordas de las grossas arbalestas del
hostal del commun » (10 mars 1433) ; par Pierre Raynaud laboureur de 2 moutons d’or pour être allé à Béziers savoir des
nouvelles des gens du capitaine Rodrigue et de M. de Foix (10 mars 1433) ; par Trophime Olivier, de 2 moutons d’or et
demi pour son voyage au Caylar d’Alaron (10 mars 1430) ; par Pierre Raynaud, de 1 mouton pour son voyage à Anduze
(14 mars 1433) ; par André Mourgues, de 9 gros et 1 blanc pour 3 livres et demie de fil servant à faire des cordes pour les
arbalètes de l’hôtel de ville (18 mars 1432) ; par Trophime Olivier, de 19 parpaioles pour son voyage à Alais (23 mars
1433) ; par Jean Guarret, bachelier ès droit, pour son voyage à Beaucaire où il était allé trouver l’évêque de Laon pour
savoir si ce prélat agréerait que le pays composât avec le capitaine Rodrigue (de Villandrau) , capitaine des routiers (1er
avril 1433) ; par Colin l’Éveillé, menuisier, pour la façon d’une porte à l’abreuvoir de la Couronne, de 24 mantelets et
d’une échelle (13 avril 1433) ; par Thomas Blanquet, de 5 florins pour avoir monté la garde pendant 30 jours au clocher
et surveillé « ceux qui passaient par le territoire de Nîmes» (22 avril 1433) ; par Antoine Aureillat, de 3 moutons et trois
quarts de gros pour 18 jours de garde à la Tour-Magne (25 mai 1433).
Lettres patentes : du roi Charles VII permettant à la communauté de Nîmes d’avoir une cloche pour sonner le guet et le
conseil (16 avril 1434) ;
du roi Charles VIII permettant à la ville d’employer pour sa défense « une grande quantité de bastons de guerre et
artillerie », qu’un marchand étranger avait laissés à Nîmes, « c’est à scavoir : six vingt tant voulges que halebardes, six
caisses plaines de traicts d’arbalestes, deux caisses de fil de boëte et un barril plain de fers de traicts d’arbalestes, (SaintJust de Lyon, 5 mai 1497).
Acte par lequel le juge-mage de la sénéchaussée fait rendre aux consuls la garde des clés, que le sénéchal avait fait
enlever à celui qui les gardait en leur nom (25 avril 1505) .

JJ 2 : Contrôles du guet et de la garde de la ville de Nîmes, 1630-1631
(Registre.) – in 4° ; 54 feuillets, papier.
Quartier de la Bocarié (Bouquerie) ; Jean Frédol, capitaine de cinquante soldats. Noms des dixeniers commandant sous
ses ordres : Odetus Guiraudi, boulanger ; Jean Dalman, laboureur ; maître Guillaume Guiraudel, notaire ; Bernard Imbert,
boucher, neveu du prieur du Caylar ; Guillaume Roquette ; Guillaume de Ladeveze, etc.
Perprèse des Precheurs (paroisse Saint-Charles) ;-même capitaine.
Quartier de la Bocarié : cinquantenier pour la garde des murs, Pons Escrivain ; dixeniers : l’avocat royal P. Pancasse,
Jehan Auriol, le rascas Firmin, etc.
Quartier des Garrigues (boulevard Saint-Antoine), cinquantenier, Jean Lacroix ; dixeniers : Raymond Alaman, Raymond
Carbonel, Paul Sainte-Marie, maître Pierre Giles, etc.
Perprèse de la Madeleine, même cinquantenier, ayant sous ses ordres les dixeniers Jean du Gab, Julien Engalier, Bertrand
d’Aigrefeuille, etc.
Quartier du Pré (boulevard de l’Esplanade), cinquantenier Pons Audebergue, ayant sous ses ordres les dixeniers : Pons
Lamblaye, Raymond de la Fontaine, de Redessan, Jean Capresse, de Redessan, Durand, de Bellegarde, etc.
Perprèse des Carmes : cinquantenier, Pons Vital, ayant pour dixeniers Robert de Gallo, Clément Guiraud, Merinhargues,
etc.
Quartier des Corcomayres.
Ordre de service pour la garde. Les deux chefs de poste (caput excubiarum) doivent veiller de deux nuits l’une, et
seulement la moitié de la nuit (nisi in casu magne necessitatis), et sur l’ordre des consuls ; dans ce cas, ils doivent
ordonner aux cinquanteniers, désignés d’avance, de leur envoyer chacun dix hommes bien armés qui auront à se trouver
sur la place au commencement de la nuit. Des visitatores ou inspecteurs, pris parmi les cinquanteniers, feront à tour de
rôle une ronde de nuit, dans laquelle ils visiteront une cinquantenie autre que la leur.
Ordre de service pour la garde des portes pendant le jour.

JJ 3 : Fort de Nîmes, 1671-1689.
(Portefeuille.) - In-folio, contenant Un registre de 371 feuillets et 12 pièces ; papier.
Vérification et estimation faites par Pierre Boudon et Jacques Lieutier, agrimenseurs, des maisons, porches, cours,
jardins, terres, vignes, olivettes et autres possessions se trouvant au lieu désigné pour l’emplacement du fort de Nîmes.
Parmi les propriétaires expropriés on remarque : noble Pierre de Baudan ; la chapelle de la Véronique ; nobles Jean de
Brueys, seigneur de Saint-Chapte ; Claude d’Albenas, Daniel de Guyran ; Louis de Génas, seigneur de Beauvoisin ;
Pierre de Pascal
Mise aux enchères des matériaux provenant de la démolition desdites maisons (27 et 28 janvier 1688). Nouvelles
enchères (1er et 2 mars 1688).
Saisies opérées, à la requête de divers créanciers, sur les sommes dues à Nicolas dit Passeron, Granière, Lauze et autres
propriétaires expropriés (16 mars 1688).
Seconde estimation, faite par Pierre Boudon et Jacques Lieutier, des propriétés occupées, en outre des premières, pour la
construction du fort. Le prix total de cette dernière estimation s’élève à 10,904 livres 3 sous 8 deniers. Extrait de
délibération des Etats au sujet de ladite estimation (9 décembre) .
État des remboursements faits aux propriétaires desdites maisons.
Rapport du sieur Louis Rey, commis pour examiner la seconde estimation des héritages occupés pour la construction du
fort (1689).
Ordonnance du sieur de Lamoignon portant que les propriétaires d’immeubles situés au delà de la ligne tracée pour la
construction du fort seront remis en jouissance des terrains dont ils avaient été temporairement expropriés.
Allivrement des maisons démolies et des terrains pris pour ladite construction.
Extrait des registres 1671 relatifs à ladite estimation.

JJ 4 : Murailles et fossés, chemins, ponts et passages de la ville de
Nîmes, 1194-1584.
(Portefeuille.) - In-folio, 37 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier ; 9 sceaux.

Vidimus par Jacques de Crussol, vicomte d’Uzès (1509),des lettres patentes de Raymond, vicomte de Toulouse,
permettant de clore de murailles la ville de Nîmes (17 des cal. d’octobre 1194).
Vidimus par Jacques de Mandolii (1363) des lettres patentes de Raymond VI confirmant la permission donnée aux
habitants de Nîmes de clore leur ville (1195).
Requête des consuls de Nîmes adressée aux commissaires nommés par le Roi pour le comblement des fossés de la ville
entre ladite ville et le château des Arènes (1278) .
Ordonnance du juge royal ordinaire de Nîmes portant permission à deux citoyens nommés à cet effet de faire réparer les
chemins, ponts et mauvais pas de la ville et de son territoire, aux dépens de qui à appartiendra (1352).
Ordonnance de Pons Gavini, lieutenant du sénéchal et juge-mage, touchant les ouvrages à faire pour les réparations et
nouvelles fortifications des murailles et portes de la ville (1355).
Obligation de 32 florins et 10 gros d’argent consentie par les consuls de Nîmes en faveur de Jean Cobrat, pour le payer
des fournitures en bois ou en charpente qu’il avait faites pour les fortifications de la ville (1356).
Lettres patentes du roi Charles V, qui accordent aux consuls de Nîmes la permission de nommer annuellement deux
prud’hommes pour la réparation des fortifications de la ville de Nîmes et des chemins de son territoire (1374) .
Lettres patentes du roi Charles VI, en confirmation de celles du roi Jean , portant que les nobles et gens d’église,
demeurant dans les villes fortifiées et particulièrement à Nîmes, seront tenus de contribuer aux dépenses nécessitées par
lesdites fortifications (1418).
Sommation faite par Guillaume de Bienne, seigneur de Saint-Georges, et Pierre de Marigny, commissaires députés par le
Roi, aux nobles et gens d’église, sous peine de contrainte, d’avoir à payer leurs contributions pour la réparation des
murailles, chose à laquelle ils s’étaient refusés jusque-là. (1412).
Vidimus par Raymond de Vila, sénéchal de Beaucaire, des lettres patentes par lesquelles Charles VI, pour couper court
aux vexations commises par la « grand multitude de commissaires qui affluaient en ladite sénéchaussée, pour occasion et
soulz ombre de vouloir faire faire repparations des chasteaux , forteresses, voyes et chemins », charge (1412) lesdits
sénéchaux de ce soin dans le ressort de la sénéchaussée.
Quittances délivrées en faveur des consuls par Jean Fornier et Pierre Olivier, pour divers à-comptes sur le prix de la
construction d’un avant-mur à la dougue du fossé de la ville, devant le couvent des Augustins et le cimetière de SaintThomas (1434).
Lettres patentes du roi Louis XII qui accorde à la communauté le fournissement du grenier à sel pendant 12 années, pour
subvenir, avec les deniers en provenant, aux réparations dont ont besoin les murailles de la ville (1498).
Vidimus des lettres patentes du roi Louis XII (1501), François 1er (1520, 1526, 1532, 1538, 1541), Henry II (1547),
Charles IX (1569), accordant à la ville de Nîmes la fourniture du grenier à sel, ou lui prorogeant cette faveur pour
l’entretien et la réparation de ses murailles.

JJ 5 : Acquisition des terrains, construction et ameublement des
casernes , 1695-1786.
Casernes de la ville de Nîmes. (Portefeuille.) - In-folio, contenant 2 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier..
Ordonnance du sieur de Lamoignon Bâville, relativement à l’adjudication de la construction des casernes (1695).
Mémoire du sieur Gauthier, ingénieur, concluant à ce que les casernes ne soient pas placées au-dessous du château de la
ville, comme on en avait eu l’idée d’abord, mais à la porte d’Uzès, de manière à n’incommoder personne et, en cas
d’épidémie, à ne pas devenir, par leur position sous le vent, un foyer d’infection pour le reste de la ville.
Devis des ouvrages à faire pour la construction des casernes (ce devis ne fut pas accepté).
Autre devis dressé par le sieur Daviler , architecte de la province de Languedoc, et sur lequel furent faites les
adjudications des travaux.
Adjudication desdits travaux de maçonnerie, serrurerie, menuiserie, etc. , au sieur Bertrand Castel, maçon de Nîmes.
Nouvelle adjudication faite en faveur du sieur Selon, de Nîmes, qui consent à un rabais de 3,000 francs sur les offres de
Castel.
Offres faites : pour la fourniture de l’étape dans les casernes, soit pour chaque cavalier,36 onces de pain, 2 livres de
viande et 1 pinte 112 de vin ; pour chaque dragon, 24 onces de pain, 1livre 112 de viande, 1 pinte de vin ; pour chaque
soldat, 24 onces de pain, 11ivre de viande et 1 pinte de vin ;

pour l’ustensile, consistant en 4 sarments ou un fagot, 2 chandelles, une mesure de sel, d’huile, de vinaigre, de poivre par
chambrée, plus 2 sous à chaque cavalier, 1 sou 6 deniers à chaque fantassin, et un sou à chaque soldat ; il sera payé 6 sous
6 deniers par homme.
Instructions données au concierge desdites casernes par ordre du sieur de Bâville, intendant de Languedoc : Pour loger
huit cavaliers ou soldats, l’étapier devra fournir une chambre à 4 lits garnis d’une paillasse, un matelas, un chevet, 2 draps
et une couverture ; de plus, dans chaque chambre, il y aura une marmite en fer, une paire de chenets, une pelle en fer, un
seau en bois cerclé de fer, un broc. une table, une nappe, 2 bancs, 2 râteliers, 2 plats de cuivre étamés, 8 assiettes d’étain,
8 cuillers de fer, 2 gobelets d’étain, 2 chandeliers de fil d’archal avec pieds de bois.
Estimation des dommages, se montant à 79 livres, faits dans les casernes de Nîmes par les dragons de Pézeux.
Ordonnance de l’intendant qui enjoint au commis de l’extraordinaire des guerres de retenir ces 79 livres sur le décompte
du régiment (1706).
Défense faite aux dragons de vendre le fumier ramassé dans l’intérieur des casernes.
Vérification de l’état des casernes par Charles Montfaucon et Jacques Cassagne.
Adjudication de l’entretien du mobilier des casernes au sieur Prieuré, de Nîmes.
Mémoire envoyé aux consuls de Nîmes par l’intendant de Languedoc touchant l’état des casernes, et réponse desdits
consuls (1731).
Inventaire du mobilier des casernes dressé par le sieur Lenoir, commissaire des guerres (1741).
Adjudication de l’entretien des bâtiments des casernes faite en faveur du sieur Roux, maçon de Nîmes.
Pièces relatives à l’estimation et 11. l’acquisition des terrains appartenant aux sieurs Jacques Martin, baron de Laval,
Claude d’Albenas et à la dame de Rochemore (1698).

JJ 6 : Casernes de la ville de Nîmes,1699-1703.
(Portefeuille.) - In-folio, 12 cahiers on pièces, papier .
Toisé des ouvrages faits auxdites casernes, arrêtés de comptes avec les entrepreneurs et état des sommes employées tant
pour la construction que J’ameublement desdits bâtiments (20 et 22 janvier 1699).
Les dépenses ont été : pour les ateliers des sieurs : Jourdan et Vanel, 20,189 livres 14 sous 8 deniers ; Pierre Cournon,
21,390 livres 12 sous 1 denier ; Rocheblave, 2,188 livres 5 deniers ; Soubra, 9,774 livres 16 sous ; Duplan, 12,203 livres
19 sous ; Dclort, 160 livres.
Il a été payé pour les enduits 9,318 livres 3 sous 9 deniers ; les pavés, 4,054 livres 11 sous 10 deniers ; charpenterie et
menuiserie, 35,505 livres 17 sous 4 deniers ; serrurerie, 7,420 livres, 9 sous 9 deniers ; excavation de terres, 2,600 livres ;
le tout montant à 146,598 livres 17 sous 9 deniers.
Toisé et vérification de tous les ouvrages (1702).
Etat des taxes imposées aux habitants de la ville pour la construction des casernes ; ont payé : Pierre Mas, fondeur, 15
livres ; Antoine Dagnac, fondeur, 20 livres ; Pierre Gueydan, travailleur , 7 livres ; Jean Auméras, syndic du corps des
tisserands, 101 livres 10 sous ; Antoine Mourier, bâtier, 121ivres 10 sous ; Jean Amalric, syndic des facturiers, 649 livres
10 sous ; Durand Denty, syndic des mouliniers de soie, 317 livres 15 sous ; le corps des fourniers, 149 livres 2 sous ;
BorilIon, syndic des tafetassiers, 323 livres ; le corps des bou
langers, 320 livres, etc.
État des taxes qui restent encore à payer (1703) .
Ordonnance du sieur de Lamoignon-Bâville, qui permet l’emprunt de 6,933 livres pour la réfaction des couverts et
l’entretien des casernes pendant 9 ans (1699).
Compte général des recettes et dépenses du sieur Michel Soussiné, chargé du recouvrement des reliquats des taxes pour la
construction des casernes.

JJ 7. Voirie de la ville de Nîmes, 1577-1746.
(Portefeuille.) - 61 pièces, papier.
Procès-verbaux de vérification d’alignement de plusieurs maisons sises, les unes au delà du cours, les autres dans
l’enceinte des Arènes (1690-1733).
Assignation donnée aux consuls de Nîmes par les trésoriers de France pour avoir donné à la demoiselle Bonéty la
permission de faire construire une cave sous la rue (1726).

Jugement des trésoriers de France faisant défense aux consuls de se mêler de la grande ou petite voirie de la ville (1727),
Mémoire présenté par lesdits consuls pour défendre leurs droits (1727).
Consultation d’avocat à ce sujet ;
Mémoire sur les fonctions d’ouvriers careiriers ; addition audit mémoire.
Mémoire appuyé sur d’anciens titres tels que : concession de Raymond de Toulouse (1208) ; lettres patentes du Roi, etc.,
justifiant le droit des consuls d’inspecter les rues, murailles, portes et maisons de la ville de Nîmes.
Copie d’un jugement rendu par les trésoriers de France dans l’affaire des voyers de la ville d’Arles (1676).
Consultation du sieur Farjon sur le droit de voirie des consuls.
Mémoire imprimé sur la même question (1733).
Ordonnance de M. de Bernage permettant aux consuls de poursuivre devant qui de droit la défense de leurs privilèges.
Consultation des sieurs Verdelhan et Caumette.
Prix faits de l’achèvement du boulevard de la Couronne passé en faveur de Capellan, maître maçon, par les consuls, au
prix de 180 livres (1677).
Ordonnance du maréchal de Montmorency, portant que les deniers imposés sur la viande de boucherie seront employés
aux réparations des murailles de la ville de Nîmes (1585).
Vérification d’usurpations faites par divers particuliers sur les chemins.
Ordonnance du sieur Robert Milon, conseiller d’État, portant mise aux enchères de la construction d’un aqueduc pour
recevoir l’eau de la fontaine depuis son entrée dans les fossés de la ville jusqu’à la dernière tour du château (1634).
Réparations à faire au mur de la ville près la porte des Prêcheurs.
Ordonnance des commissaires députés par le Roi, portant que le fermier du domaine du Roi jouira du moulin à foulon
construit dans les fossés (1684).
Réclamations des consuls à ce sujet ;
consultation d’avocats touchant la propriété des murailles et fossés de la ville (1685).
Ordonnance de M. de Bâville, intendant, portant que les habitants de Nîmes continueront à jouir des murailles et des
fossés de la ville (1708).
Ordonnance du duc de Roquelaure, commandant en Languedoc, qui décharge la ville de la rente de 181ivres qu’elle
payait au major de la place pour le terrain hors de la place de la Bocarié (1709).
Le sieur de Bernage, intendant, condamne les consuls de Nîmes à payer de leurs deniers les réparations par eux faites
sans autorisation aux portes ou aux remparts de la ville et à la tour Vinatière (1733).
Réparation à l’église de Rodilhan, etc. (1745).

JJ 8 : Poudres et salpêtre de la ville de Nîmes, 1537-1558.
(Portefeuille.) - 5 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier ; 1 sceau.
Lettres patentes du roi François 1er portant permission aux consuls de Nîmes de faire fabriquer, au nom et aux frais de la
ville, 8 milliers de salpêtre pendant l’espace de deux années (1537).
Lettre de cachet du même roi ordonnant au lieutenant général de Languedoc de saisir les deniers de la ville et de procéder
contre les consuls, si dans 3 mois ils n’ont mis en grenier la quantité de salpêtre convenue (1540) .
Lettres patentes au même ordonnant aux consuls de Nîmes de faire fabriquer 3,000 livres de salpêtre qui leur seraient
payées à 5 écus le quintal (1544) ;
du roi Henry II enjoignant aux dits consuls de fournir 4,000 livres de poudre à canon ou 6,000 livres de poudre ordinaire
(1557) ; etc.

JJ 9 : Voirie de la ville de Nîmes, 1451.
(Registre.) - In-4°, 99 feuillets. papier.
Extraits d’une procédure faite par un commissaire député par les consuls et le syndic du chapitre de l’église cathédrale, au
sujet du droit qu’a le chapitre de faire passer des voitures et chevaux à lui appartenant par le chemin allant de la ville de
Nîmes à l’église de Mérignargues, en passant auprès du mas de La Bastide appartenant audit chapitre.

Déposition faite devant Raymond de Vilars et les autres commissaires, par : Raymond Chabaud, Guillaume Gossin,
Étienne Laurent, Jean Fustier, Jean Roux, Pierre Dufour., Pierre Brun, etc.

JJ 10 : Garde des portes, guet et capitainerie de la ville de Nîmes, 1363.
(Registre.) - In-4°, 78 feuillets, papier.
Dire par écrit des consuls de Nîmes et dépositions de témoins prouvant que la garde de la ville, le guet, la nomination du
capitaine appartiennent aux consuls. En temps de nécessité, ils peuvent lever les tailles et les collectes, assembler le
conseil ; en temps de guerre ou d’incursion d’ennemis, poser des sentinelles, faire des patrouilles, disposer des troupes
d’hommes armés et nommer des capitaines pour les commander.
Comparution des témoins devant Pierre Julian, juge- mage de la sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire.
Déposition de maître Bertrand, notaire à Remoulins, d’Etienne Spinel, notaire à Nîmes ; de Giraud Sanxii, bourgeois de
Nîmes ; de Raymond Olivier, de Milhaud, etc.

KK : ACTES ET CONTRATS DE LA VILLE.
KK 1 : Actes et contrats de la ville, 1478-1528
(Registre.) - In-folio, 279 feuillets, papier.
Inventaire des biens de l’hôpital des Chevaliers dressé par les consuls de la ville et du château des Arènes (1510).
Prix fait pour la construction de la chapelle Notre-Dame, convenu entre les consuls et Michel Nicolas, adjudicataire
comme moins disant (6 juillet 1511). .
« S’ensuit le rôle de ceux qui ont payé leur harnoys à la ville et quoy ont payés (1511).
Inventaire des harnois trouvés dans la première chambre de la maison consulaire fait par messieurs Jehan Brueys,
docteur, et sir Jean Poura, bourgeois (18 février 1511).
Publication à son de trompe des travaux à faire à l’hôpital par ordre des consuls (1512).
Arrentement des tours de la ville de Nîmes : tour du portail des Carmélites, du portail de Saint-Gilles, du portail des
Prêcheurs ;
prix fait des réparations à faire aux murailles de la ville de Nîmes par maître Bernard Galleyres, maçon.
Tours des Prêcheurs ; de Saint-Thomas ; près le portail de Saint-Gilles ; du portail de Saint-Gilles ; près du cros de
Mengin, »derrière messe de Laye ». Un peu plus loin on trouve les tours des Carmes ; petite tour près Saint-Thomas, près
le portail de Saint-Gilles, du cros de Menchin ; Vinateyra.
Mesures baillées à maître Jean Gras, fustier, chef de mestier et juré. Ces mesures sont les suivantes : « cestier du blé,
emynne de l’avoyne, eymine de l’huyle, demy canne, cartron de l’huyle, demi-cartron, seyzène, boysel de la sel ; »
Prix fait de la réparation de la muraille de la Madelaine consenti en faveur de Jehan Pralong, maître maçon.
Rapport sur la visite faite par Louis Bois et Jean Béchard, du palais appartenant à la ville de Nîmes (1519) .
Inventaire des joyaux, reliques, habillements et autres choses estant à présent au couvent des Frères-Mineurs de la ville de
Nîmes, fait par les consuls de la ville de Nîmes (1522).
Fixation du prix du pain .-le pain blanc de 2 deniers en pâte pèsera 9 onces 1/2 ; pain rosset de 1 denier en pâte pèSera 1
on ce ; pain noir pèsera 5 onces 1 quart ; etc.
Nomination de carnassiers ou enleveurs de cadavres pendant la peste (1522) .
Pardon demandé, tête nue et en présence d’un notaire, aux consuls par Pierre Faget, hôtelier, qui les avait insultés (1521).
Le sieur Bernard Villar, barbier et chirurgien de Saint-Andéol, est loué pour le temps de la peste par les consuls de Nîmes
au prix de 8 livres par mois pour soigner les pestiférés (1527).
Articles du contrat passé entre ledit barbier et les consuls.
Le sieur Olivier Richard est nommé capitaine de la santé à Nîmes.
Mise aux enchères des travaux à faire au portail neuf de la « borgade des jacobins appelé de France » (1528) .

KK 2 : Actes et contrats de la ville, 1528-1541
(Registre.) - In-folio , 292 feuillets, papier.
Prix fait pour les réparations de la muraille des Jacobins (1529).
Mesurages des murailles du faubourg des Jacobins fait sur l’ordre des consuls (1532).
Le sieur Chabaud de la Calmette est reçu habitant de Nîmes.
Résignations et collations des chapellenies de La Charaude et d’Audibert.
Baux à ferme de la levée de la taille, des droits de souquet, de pulvérage, d’inquant, etc.
Réquisition faite par les consuls à l’évêque de Nîmes d’avoir à recevoir certains maîtres d’école présentés par les consuls
(1537).
Admission à la maladrerie de Nîmes d’Antoine Thomas, Jeanne Bernarde, et Etienne Colombier, ladres (1538).

Inventaire fait par les consuls des objets conservés à la chambre des archives, et parmi lesquels on remarque 2 colliers
d’argent, un grand sceau où sont les armes de la ville, une masse antique en argent, etc. (1539).
Mise aux enchères des réparations à faire à l’hôpital de Rodilhan (1540) ; etc.

KK 3 : Actes et contrats de la ville, 1541-1551
(Registre.) - ln-folio, 380 feuillets, papier.
Résignation faite par messire Eymery de Rocheblave, chanoine, de la chapellenie de dona Charaude (1541).
Collation faite en faveur d’Antoine Roéti de l’ermitage des Trois-Fonts, devenu vacant par la mort du précédent ermite
(14 novembre 1541).
Lettres du roi François Ier au Pape et à l’évêque de Rodez ; du roi aux évêques de Nîmes, d’Uzès, de Viviers ; de la reine
de Navarre aux mêmes, touchant la fondation de l’université de Nîmes (1541) .
Lettres du roi François 1er, aux évêques de Viviers, du Puy, Mende, et Montpellier pour le même sujet (1542).
Sommation faite, au nom des consuls, au sieur Baduel d’avoir à s’associer des régents pour faire les lectures nécessaires à
l’université de Nîmes (1543) .
Les consuls , instruits que les chanoines ont commencé à rompre deux colonnes du chœur, ce qui pourrait occasionner de
grands accidents leur défendent de continuer cette oeuvre (1543) .
Réception d’Antoine Blanc à la maladrerie de Nîmes (1543).
Sommation faite par les consuls au grand vicaire de l’évêque de Nîmes d’avoir à unir au collège de ladite ville le prieuré
d’Arphi, alors vacant (1545),
Pardon demandé par Guillaume Sobeyran, fournier, aux consuls de Nîmes (1545).
Inventaire des biens meubles de la maison consulaire de Nîmes (1547) .
Lettres du Roi aux évêques de Nîmes, Uzès, Montpellier, Mende, Viviers, etc. , au sujet de l’université de Nîmes (1548).

KK 4 : Actes et contrats de la ville, 1561-1580
(Registre.) - Petit in-folio , 431 feuillets, papier. Une vingtaine de feuillets ont été coupés à dessein dans le corps de ce
registre.
Ferme de la boucherie consentie en faveur de plusieurs bouchers qui s’engagent à fournir la livre de mouton, du jour de la
Madeleine à la veille de Noël, pour 11 deniers, et depuis Noël jusqu’à la Madeleine, pour 12 deniers tournois (1561).
Sommation faite au sieur Jean Cotin d’avoir à remplir ses engagements pour la fourniture du grenier à sel de Nîmes
(1563).
Réparations aux fossés de la ville entre la porte de la Bocarié et le moulin Pezouilloux,
Accord passé entre les consuls et le sieur Antoine Vergier dit Pignon, chirurgien, pour le temps de la peste (1564).
Réparation de 4 arcades du pont dit de la Robine (1568).
Permission donnée à Bernardine Careyran, veuve de Jean Saugrain, de continuer à mettre l’enseigne de Saint-Antoine à
son logis du faubourg de la Caretterie.
Institution des régents du collège-ez-arts de la cité de Nîmes (1576).
Requête des consuls pour que les gages des régents du collège soient payés, ainsi que cela avait été décidé, sur la somme
provenant de la crue du sel ; ordonnance conforme rendue par le sieur Chef de Bien, général des finances de Languedoc.
Traité passé entre les consuls de Nîmes et le sieur Sébastien Jacquy, imprimeur, qui était venu s’établir dans ladite ville
de Nîmes (24 février 1580) .

KK 5 : Actes et contrats de la ville, 1581-1599
(Registre) - Petit in-folio , 346 feuillets, papier.
Arrentement des droits de courtage et de souquet ;
du droit de barre en faveur de Claude Dumas, au prix de 15 livres.
Construction d’un four à chaux au plan du château de Nîmes.

Bail passé entre le capitaine Ducan et les consuls, qui lui empruntent, pour les faire conduire à la maison de ville, un
canon et une « coulovrine bastarde avec cordaige et aultres équipage, » ensemble soixante balles propres aux dites pièces
(1583)
Le sieur Legris, maître poudrier de Chamborigaud, demeurant à Nîmes, s’engage à faire de la poudre pour la provision de
la ville, au prix de 7 livres 10 sous le quintal et du salpêtre (à deux cuites), à la condition que les consuls lui bailleront une
maison où il puisse « dresser deux botiques ou mettre deux grandes bassines, deux grands chaudrons, six tines et six
cornudes, » (1585).
Achat fait par les consuls à Joseph Simon, fondeur en métaux, d’une cloche de 3 quintaux ou environ à raison de 18 écus,
pour la placer au-dessus de la porte de la Bocarié (1585).
Quittance définitive donnée aux consuls par les sieurs Anne Rulman, Chrétien Pistoris, Jacques Garnier, Daniel Vatilieu,
André Rolli, et Jehan Janyn, de la somme de 500 livres votées pour les gages des maîtres régents du collége-ez-artz de la
ville de Nîmes (19 novembre 1585).
Subvention accordée par lesdits consuls à monsieur Chambrun, ministre de la parole de Dieu, pour l’arrentement d’une
maison.
Creusement des fossés à la porte des Jacobins.
Bail à prix fait consenti par les consuls en faveur des sieurs Pierre Mathieu et Antoine Dugas, maçons, pour la
reconstruction, au faubourg Saint-Anthoine « où souloit estre, et sur les mêmes fondements » , de la maison de l’hôpital
des pauvres, « abattue et razée à causes des troubles » (5 mars 1592).
Les consuls chargent maître Jehan de la Forge, horloger, de refaire l’horloge de la ville, d’y mettre un timbre à la façon
d’Allemagne et d’augmenter les dimensions du marteau, pour qu’on puisse « mieux ouyr les heures » (1592) .
Prix fait en faveur de Pierre Messe, maçon, qui se charge de « bastir, construire, voulter et crotter (voûter) les murailles
du gruin (égout) qui se trouve à la place de la Belle-Croix » (1595).
Nettoiement de la place de la Salamandre nouvellement pavée (1595).
Les consuls chargent le sieur Jehan Gros, fondeur d’Arles, de fondre des poids pour la ville sur le modèle qui lui sera
donné (1596).
Réparation aux murailles de la ville.
Clôture du cimetière de l’Observance.
Réparation du « membre du collège joignant la place du couchant et du marin, au devant du puys de la maison qu’a
estéde Dufour, abastue aux dernières pluies" (1597). Jean Trottin maçon, de Nîmes, ouvre une porte au collège du côté de
la grand’rue et fait plusieurs autres réparations (16 septembre 1597). Adjudication faite en faveur du sieur Trottin, maçon
de Nîmes, des réparations à faire à la galerie et à la « vizette » du collège-ez-arts (11 février 1598). La galerie de bois sera
« faite en pierre de taille de Beaucaire » , sauf une grande pierre de Barutel, qui sera mise au milieu, « en laquelle sera fait
un écusson où seront gravées les armoyries de l’accadémye, » cinq grosses colonnes (de deux palmes carrés), et d’ordre
dorique supporteront cette galerie, dont le plafond portera sur des « arceaulx hanse de panier ; et sur les cinq colonnes
grosses seront pourtées cinq colonnes petites, d’ordre ionique, pour porter le couvert de thuilles de la gallerye ; et oultre
ce, seront deux autres petites colonnes au bout de la dite gallerye. » L’escalier de la tour sera refait en entier « et les
anciennes marches rompues » ; on en fera de nouvelles au nombre de 80 et plus, mais la tour sera non seulement
conservée en son entier mais haussée de deux paulmes de canne ; et si par sa faute l’entrepreneur la fait tomber, il sera
tenu de la réparer à ses frais. La tour sera haussée (tout autour) et blanchie tant intérieurement qu’extérieurement, etc. Le
sieur Trottin, après des enchères très disputées, se charge de ladite construction pour 140 écus.

KK 6 : Actes et contrats de la ville, 1598-1612
(Registre.) - ln-folio, 386 feuillets, papier.
Bail passé par les consuls en faveur des sieurs Hilaire Treulier et Jean Trottin, maçons, qui, pour la somme de 300 livres,
se chargent de démolir entièrement la tour du collège et de la rebâtir à neuf, en donnant aux murailles deux palmes
d’épaisseur à paulmes (pans coupés) par le dehors et ronde en dedans avec portes et fenêtres. Lesdits entrepreneurs
sculpteront les armoiries de la ville sur la porte de la tour « faisant l’entrée de la basse-cour du collège ». Au plus haut de
la tour, on fera quatre pilliers carrés de pierre de taille, et deux autres en maçonnerie pour soutenir la Charpente. De plus
les entrepreneurs feront six colonnes de pierres de taille sous le couvert de la longue galerie du collège, du costé de
l’étude de maître Paccius (1598).
Réparations aux fossés de la porte de la Bocarié.
Prix fait pour « bastir et réédifier la batisse de la muraille de ladite citté qu’est entre la porte de la Madeleine et de la
Boccarié » (1599)

Les sieurs Teulier et Trottin sont chargés de refaire à neuf les deux arceaux et la galerie qui sont entre la galerie neuve et
la tour du collège, « le tout de pierre de taille de Beaucaire, laquelle galerie sera pourtée par deux grosses colomnes pierre
de Beaucaire de deux pans carrés le pied d’estal avec leurs bases et chapiteaux à l’ordre dorique et au-dessus des
colonnes avons fait des arceaux à chausse panier qui porteront le plat fonds de ladite galerie de 5 pans et demi dans
œuvres et sur lesdites deux colonnes grosses seront portées autres deux colonnes petites pour porter le couvert de… de
ladite galerie aussi avec leurs bases et chapiteaux à l’ordre ionique et outre ce 4 autres petites colonnes le long de la
galerie …» (2 juillet 1599) :
Clôture du cimetière placé hors la porte des Jacobins (1599).
Pavage de la place de la Salamandre.
Contrat passé entre les consuls et le sieur Philippe Maurin, tailleur de pierres, qui pour la somme de 80 livres s’engage à
faire une tour de visette à la maison consulaire « une tour de vis et degrés sur le couroir de la maison consulere au dernier
la salle d’icelle despuis le marchepied dudit couroir jusques à plomb descendant à la basse porte derrièr la voulte de la
maison consulaire, et depuis la vis jusques à l’autre voulte qu’est au devant desdites latrines fera ledit Maurin une autre
nouvelle voulte que sera joignante a celle qui y est faite… » (1599).
Prix fait pour « dresser un membre dans la maison consulaire » (1600)
Réparations à faire à la muraille près la tour Vinatière (1602).
Le sieur Isaac Cheyron, docteur et avocat de Nîmes, est nommé principal du collège-ez-artz de Nîmes avec pouvoir d’en
nommer ou destituer les professeurs et d’y établir des règlements convenables pour assurer le bon ordre (1603).
Bail passé avec le sieur Pierre Soisson, marchand, pour certaines réparations à faire au collège et en particulier à la
muraille où est « l’epitaffe du delluge » (1603).
Réparations à faire au pont de Cart sur la route de Beaucaire.
Construction d’une porte à la maison de l’Hôtel-de-Ville,
Réparation à la tour de la porte des Prêcheurs (1609).
Prix fait à la porte de la Couronne pour « faire construire avec bon bois sapin le couvert du revelin [ravelin] de la porte de
la Coroune et à icelle aplicquer 24 doublis bons de six canes et deux bouts desdits doubles de 6 cannes pour pourter le
devant dudit couvert … » (1610)
Bail à prix fait du pont levis de la porte des Carmes (1610)
Bail à prix fait de la porte de la Madeleine (1610)
Bail à prix fait des réparations des murailles (1610)
Arrentement des droits et émoluments de la ville tels que : souquet, encan, poissonnerie, tabliers, droit de barre, herbages
du cros Leyron, fours à chaux, etc. (1612).

KK 7 : Actes et contrats de la ville, 1612-1622
(Registre.) – ln-folio, 395 feuillets, papier.
Mise aux enchères des réparations à faire à la toiture de l’hôpital
Jean Vaguenard, libraire de Nîmes. s’engage, moyennant cent livres, à y établir une imprimerie, à condition qu’il sera
quitte de toute redevance personnelle (1612).
Arrentement des droits de courtage, de souquet, d’encan, etc.
Bail des réparations à faire à la porte des Prêcheurs, et à celle de la Couronne, passé en faveur du sieur Coste, charpentier
(1613) .
Convention passée entre les consuls et le sieur Rys, poudrier, pour la fabrication à Nîmes de la poudre nécessaire soit
pour la défense de la ville soit pour la chasse (1615).
Permission donnée au sieur Durand de remettre à son logis, pour en jouir comme lui appartenant, l’enseigne des Trois
Roys, que les consuls avaient fait arracher d’abord, parce qu’il n’avait pas demandé l’autorisation de la placer (1617).
Réparations faites au portail de la Couronne (1618).
Le principalat du collège étant devenu vacant par la mort du sieur Cheyron, et deux candidats, le docteur en rnédecine
Abrenethee et Jacques Villars, docteur en droit, s’étant présent »s pour les remplacer, les consuls décident qu’un concours
sera ouvert entre eux. Un texte latin est tiré au sort et est remis à chacun des concurrents, auxquels il est accordé24 heures
pour préparer une leçon publique faite au collège, en présence des juges désignés. Dans ce concours, ce fut le docteur
Abrenethee qui l’emporta et fut élu principal. Il est convenu que ledit principal sera tenu de faire une leçon sur la «

métaphysique, politique ou étique d’Aristote et fournira le collège des auteurs les meilleurs pour l’instruction (19 juin
1619). .
Bail passé en faveur de Pierre et André Pelouze qui, au prix de 75 livres le quintal « payables sans aulcun retardement »
s’engagent à fabriquer pour la ville la quantité de poudre nécessaire (1621).
Prix fait consenti en faveur des sieurs Jean Lebon et Pierre Granier qui, an prix de 11 livres, se chargent de fabriquer pour
la ville « des mousquets en fer d’Espagne de 5 pans de long à calibre commun, bien montés et assortis de leur bois noyer,
fourchette et serpentine » (1621).
Construction de bastions à la porte de 1a Bocarié et à. celle des Prêcheurs (1621).

KK 8 : Actes et contrats de la ville, 1621-1629
(Registre.) - In-folio, 234 feuillets, papier.
Reconstruction des bastions de la Fontaine et de la Bocarié, du Château ou des Prêcheurs ; des Calquières, de la
Couronne et des Carmes (1621).
Prix fait consenti par les consuls en faveur d’Etienne et Jean Gaillere, André Gaillard, etc., qui, pour le prix de 187 livres,
s’engagent à faire 4 affûts pour les canons de la ville avec roues, brancards, étriers etc. (1622).
Arrentement au prix de 42 livres de la maison que la ville possédait au coin du collège. .
Adjudication de construction de deux moulins de sang (à manége) pour moudre du blé tant de nuit que de jour, consentie
par les consuls en faveur des sieurs Lunel et Aubert, habitants de Nîmes (1622) .
Convention passée entre les consuls et les sieurs Jacques Bernard et .Jean Marc, horlogers, auxquels lesdits consuls
abandonnent le moulin de I’Agau pour y établir une forge et y fabriquer en bon fer Espagne des mousquets, qu’ils
livreront tout montés avec leurs fourchettes au prix de 10 livres (1625).
Adjudication de la fourniture quotidienne de 2,400 pains de bon blé au prix de 14 livres par 424 pains de 13 onces
chacun, destinés à nourrir les gens de guerre (1626).
Conventions passées entre les consuls et le sieur Samuel Petit, principal du collège (28 octobre 1627) ; ledit sieur Petit,
professeur de théologie audit collège et principal, s’engage à faire une leçon sur Aristote ou autre « très bon auteur » ; il
pourra nommer ou destituer les professeurs, il rétablira les exercices de piété, etc. (1627) .
Recreusement et élargissement des fossés ;
Construction de ponts-levis, revêtement des bastions ; etc.

KK 9 : Actes et contrats de la ville, 1629-1634
(registre.) - In-folio, 335 feuillets, papier.
Adjudication de la construction du fort Rohan sur le Puech-Jusiou, consentie par les consuls en faveur du sieur Jean
Reynaud, de Nîmes, qui se charge, moyennant le prix de 5 livres 15 sous par canne de maçonnerie, d’élever ledit fort aux
endroits marqués, près les moulins à vent (1627).
Construction de deux forts sur le coteau de la Tourmagne et adjudication de la construction des murailles qui doivent
envelopper ladite tour et la flanquer (1629).
Bail de la fourniture de la boucherie au sieur Jean Martin, qui s’engage à avoir 4 tabliers fournis de mouton et deux de
bœuf, « servis par des hommes entendus, sans pouvoir employer des femmes à la couve et la débite ; à fournir la livre de
mouton à 2 sous 6 deniers et la livre de bœuf à 1 sou 6 deniers, à ne vendre que de la viande sortant de l’abattoir. Ledit
adjudicataire sera tenu à « bailher du gigot de mouton pour faire carbonades jusqu’au poids d"me livre et demy, sans
pouvoir contraindre les habitants d’en prendre davantage, à donner chaque jour une tète de mouton aux pauvres de
l’hôpital, etc. (1630).
Réparations faites aux maisons des pauvres à Rodilhan (1631).
Arrentement du péage de Besouce, consenti par les consuls de Nîmes au profit du sieur Roussy, pour la somme de 17
livres 10 sous ; du droit de poissonnerie au sieur Martel, pour 231ivres ; de l’enlèvement des fumiers de la ville et des
fossés au sieur Daniel Bouzanquet, praticien de Nîmes, pour la somme de 15 livres (1633).

KK 10 : Actes et contrats de la ville, 1635-1640
(Registre.) - In-folio, 287 feuillets, papier..

Baux des « esmouluments » et revenus de la ville tels que droits de barre, courtage, souquet, inquant , pulvérage,
boucherie close et tabliers, poissonnerie close et tabliers, fumiers, magasins, etc.
Prix fait entre les consuls de Nîmes et les sieurs : Pierre Parat dit le Suisse, Moyse Liron, Antoine Bertrand, Pierre
Bruguier , etc., menuisiers, pour la construction d’un « arc triomphant, que lesdits consuls ont dessein de pozer à la porte
de la Couronne, de la largeur de toute la rue, auquel les dits menuysiers ont promis fere le frontispice avec ays
chantournés, châssis pour les tableaux », colonnes, consoles, piédestaux, etc., selon les dessins et sous la conduite du
sieur La Palme, peintre de Montpellier. Lesdits menuisiers devront faire un second « arc triomphant » du même genre et
suivant les dessins du même peintre, auprès du collège, le tout en 15 jours à partir du 9 juin, à peine de dommages et
intérêts (1636). Accord passé entre les dits consuls et le sieur La Palme, peintre de Montpellier, qui, pour la somme de
300 livres, s’engage à peindre à « la détrempe des diverses couleurs » le premier arc de triomphe, plus à « faire deux
tableaux coloriés pour le frontispice dudit arc » , à peindre également à la détrempe les deux grands tableaux de 16 et 14
pans de hauteur de l’arc du collège ; à mettre dans les deux frontispices les armes du Roi, de la ville et de monseigneur
l’évêque, dont les supports, anges ou enfants seront, de même que les quatre vases, peints en grisaille. Ce travail devra
être entièrement achevé en 18 jours, à compter du jour où aura été passé l’acte (9 juin 1636).
Prix fait des réparations à exécuter au château des Arènes pour en assurer la solidité, consenti par les consuls en faveur du
sieur Raymond, maçon.
Réparation aux murailles de la ville (1637).
Adjudication des réparations à faire aux ponts de Quart, de la Servie, de Langrolle et d’Arles, « situés dans le territoire de
Nymes et desmolys pendant les mouvements de guerre » (1637). (Le pont de Langrolle était sur le Vistre au-dessous du
moulin du sieur de La Cassagne).
Pétition du sieur Jean Guirauden aux consuls pour qu’il lui soit permis d’établir un jeu de mail, et règlement fait au sujet
dudit jeu par les consuls de Nîmes.
Adjudication de la construction de deux ponts sur le chemin de la Bastide, consentie en faveur du sieur Pierre Fouque,
maçon de la ville d’Arles (1738) .
Accord passé entre les consuls et le sieur Jean Bellin, avocat, qui, pour le prix de 800 livres, s’engage à faire l’inventaire
de tous les titres et papiers conservés aux archives de l’Hôtel- d.e-Ville (1638).
Quittances délivrées aux consuls par le sieur Vieux, receveur des deniers du collège.
Arrentement de la tour Magne, consenti au prix de 00 livres en faveur du sieur Martin, qui se charge d’y faire construire
une porte, d’en fermer les brèches et de combler le trou qui, ouvert par Jean Traucat, en compromet la solidité.

KK 11 : Actes et contrats de la ville, 1640-1643
(Registre.) - In-folio, 142 feuillets, papier.
Quittances délivrées aux consuls par les portiers de la ville, garde-terres, valets et greffiers de l’hôtel-de-ville, etc.
Arrentement du corps de garde de la Couronne au sieur Claude Brunel, bottier, au prix de 19 livres (1641).
Quittance de 7 livres 10 sous « pour pareille somme accordée à celui qui tombe le papegai », délivrée au collecteur des
tailles par noble François de Baudan, roi du Papegai de la jeunesse de Nîmes (13 mai 1641).
Transaction passée entre les consuls et les F. F. Prêcheurs de Nîmes au sujet de certaines boutiques dont lesdits frères
Prêcheurs réclamaient le loyer à la ville.Réparations à faire au moulin de Rodilhan, propriété de l’hôpital. - Les consuls accordent au sieur Jean Spère,
entrepreneur du balayage de la ville la jouissance de la tour Vinatière pendant un an (1642).
Traité passé entre les consuls d’une part, et de l’autre les sieurs nobles Charles Davin et Philibert de Fabre qui, pour la
somme de 3,400 livres, s’engagent à livrer deux compagnies d’infanterie chacune de 50 hommes aguerris et armés,
moitié de mousquets et moitié de piques, pour les envoyer en Roussillon rejoindre l’armée royale (1642).
Les sieurs Lacombe et Blauson tailleurs d’habits de Nîmes se chargent, pour 13 1ivres par mois chacun, de veiller nuit, et
jour sur 17 prisonniers espagnols enfermés dans la tour Vinatière.
Levée, par les capitaines de Florancourt et de Fabre, de cent hommes de milice pour renforcer l’armée de Roussillon.
Quittance en faveur des consuls de la somme de 487 livres 10 sous pour le payement des gages des régents du collège,
délivrée par le P. P. Charles de Saint-Bonnet, de la compagnie de Jésus, procureur du collège de Nîmes (1642).
Service solennel célébré dans 1’église cathédrale de Nîmes pour le repos de l’âme du roi Louis XIII (1643).
Nomination faite de messire Benoît Bordeau, clerc du diocèse de Nîmes, en qualités de chapelain de la chapellenie du
Saint-Sépulcre, par messieurs les consuls de Nîmes, jus-patrons de ladite chapellenie (1643).

Réfaction de l’escalier qui se trouve au bout « de la rue orbe, appelé Maubé, par lequel on monte à la muraille
d’enceinte » (1643).

KK 12 : Actes et contrats de la ville, 1644-1645
(Registre.) - ln-folio, 347 feuillets, papier.
Arrentement du corps de garde de la porte Saint-Antoine pour le prix de 26 livres ;
du cros Leyron au sieur Jacob de Favier pour le prix de 21 livres.
Prix fait pour la construction des murailles de la ville depuis la Couronne jusqu’à la porte Saint-Antoine, passée entre les
consuls et le sieur Jean Etienne, maître maçon (1644).
Bail de la boucherie close de la ville consenti en faveur de François Signoret, de la ville d’Arles (1645)
Prix fait passé entre les consuls et Antoine Dumas dit Paris, maître maçon, pour des réparations à faire à la maison
consulaire, au prix de 75 livres.
Mise en apprentissage par les consuls, chez le sieur Gosseman, passementier de Nîmes, du sieur Jean Fraget, bâtard de
l’hôpital. Ledit Fraget servira pendant 4 années chez son maître sans être payé, mais sera nourri, entretenu et vêtu par lui,
sauf la première année, pour la-quelle les consuls lui fourniront un vêtement de cadis (drap grossier).
Quittance de gages de valets de ville, portiers, garde-terres, surveillants de l’horloge, etc.

KK 13 : Actes et contrats de la ville, 1646-1647
(Registre.) - In-folio , 418 feuillets, papier ,
Ferme du cros Leyron pour le prix de 22 livres.
Quittance de 40 livres pour ses gages comme premier consul, délivrée au trésorier de la ville par noble Jean de Saurin.
Prix fait pour réparations à la porte des Carmes, consenti par les consuls en faveur de Jean Etienne, maître maçon qui
s’engage à faire lesdits travaux au prix de 3 livres 10 sous la canne carrée.
Bail de la boucherie close fait en faveur du sieur Jean Pouget, qui s’engage à fournir la livre de mouton à 2 sous 6
deniers, le bœuf à 1 sou 6 deniers et 1 sou 8 deniers, etc.
Arrentement du domaine de l’hôpital situé au territoire de Rodilhan, consenti par les consuls en faveur des sieurs Claude
Dumas et André Giraud, pour une rente de 16 livres argent, plus 13 salmées beau blé, fourniture de la moitié des
semences, etc.
Arrentement de la poissonnerie de la ville en faveur de Pierre Messe, pour le prix de 40 livres.
Lettres royaux accordés par le Roi aux maîtres tondeurs de draps et transaction passée entre ceux-ci et les consuls de
Nîmes au sujet des privilèges de leur corporation.
Réparation à la maison consulaire et aux bâtiments de l’hôpital.

KK 14 : Actes et contrats de la ville, 1648-1650
(Registre.) - ln-folio , 406 feuillets, papier.
Quittances de l’exacteur des tailles.
Arrentement du corps de garde de la porte Saint-Antoine.
Bail du péage de Bezouce consenti en faveur de la veuve Jeanne Portalle, pour la somme de 40 livres ;
du droit de souquet en faveur de Jacques Turc, pour le prix de 2,300 livres.
Mise en apprentissage par les consuls : de Jean de Flourac, enfant de l’hôpital, chez Jean Pascal, passementier ;
de Charles Féline chez Pierre Bouijolli, passementier ;
de Pierre Pantoustier chez Jean Salette, matelassier et coffrier de Nîmes ;
de Margot Espérance, pauvre fille, chez Arnaud Rivière, ouvrier en soie.
Arrentement du droit de poissonnerie, pour le prix de 40 livres.
Prix fait consenti en faveur d’Antoine Roussas, maître maçon, pour la réfaction de certains pans de murailles auprès du
moulin de la Cassagne.

Arrentement du corps de garde de la porte de la Couronne.
Réparation aux murs de la fontaine près le moulin de Baudan, par Jean Cubissoles, maître maçon.
Quittances des consuls, appariteurs, valets de ville, etc.

KK 15 : Actes et contrats de la ville, 1651-1653
(Registre) – ln-folio, 304 feuillets, papier .
Bail à ferme du cros Leyron pour le prix de 25 livres.
Réparations faites au logis «où pend pour enseigne la Cauquilhe et au corps de garde de la porte Saint-Antoine, par Jean
Meyranne et Claude Soulier, maîtres maçons.
Construction d’une muraille « nécessaire à faire au bas du jeu de ballon qui est hors de la porte de la Couronne, affin
deslargir le chemin qui se trouve fort estroit et incommode aux passants » .
Autres réparations aux murailles, à la cour du Château, aux écorchoirs, etc.
Bail de la poissonnerie.
Quittances diverses, etc.

KK 16 : Actes et contrats de la ville, 1654-1659
(Registre.) - ln-folio, 290 feuillets, papier .
Bail de la levée de la taille, quittances, arrentements du corps de garde de la porte de la Madeleine, des Prêcheurs, etc.
Prix fait consenti par les consuls en faveur de Jean Tallard et Jean Cournoy, maîtres maçons, qui, moyennant 5 livres par
canne carrée, s’engagent à faire les travaux de réparation nécessaires au collège royal, tant pour la construction de la
bibliothèque des Jésuites que pour l’arrangement des chambres à l’usage « de ceux de la religion préthendue réformée ».
(1654).
Réparations à la place de l’Esplanade.
Vente faite au sieur Jérôme Guilhon de tous les fumiers de la ville, pour le prix de 42 livres (1655).
Le sieur Jacques Bernard, maître horloger de la ville de Nîmes, se charge, pour 150 livres, « de faire les roues et ressorts
nécessaires à faire mouvoir une aiguille qui démontrera les heures alentour d’un quadrant que messieurs les consuls se
chargent de faire au dehors de la tour de l’horloge à la face qui regarde la rue de la maison de ville et sur la porte d’icelle ;
et icelles roues et autres ressorts a promis de régler suivant les mouvemens du grand horloge de la ville, en sorte que, par
le même mouvement, les heures sonneront et seront au même instant desmontrées » (1655). Le sieur Jean François,
peintre, se charge pour le prix de 200 livres, de faire ledit cadran. « Premièrement, sera tenu de peindre à l’huile un
cadran desmontrant les douze heures du jour à la fasse de la tour de l’horloge qui regarde la rue au-dessus de la porte de
la maison de ville, de la rondeur qui sera nécessaire, et remplir le carré de peinture or et azur ; plus faire audit cadran un
soleil d’or dont les pointes aboutiront aux heures et demi-heures du cadran et au-dessus faira les armoiries du Roy avec
les supports d’or sur une aix carrée, et à costé d’icelles, deux trophées d’armes, aussy sur deux aix bien attachés, et audessous et dans le carré du cadran, sur le fond de ladite tour, faire du costé droict les armoiries de monseigneur le duc
d’Orléans, lieutenant-général de Languedoc, et de l’autre costé les armes de la ville ; et au bas dudit cadran, un escripteau
en lettres d’or contenant les noms des sieurs consuls portés par deux anges et le milézime de la présente année ;
finalement sera tenu faire un petit couvert de bois de noyer, couvert de fer-blanc double » pour empêcher la pluie de gâter
le cadran (1655).
Réparation à la porte des Carmes (1656).

KK 17 : Actes et contrats de la ville, 1657-1661
(Registre.) - In-folio , 90 feuillets, papier.
Baux, quittances et arrentements.
Agrandissement de la porte de la Madeleine.
Réparations faites au vieux chemin d’Arles (1657) ;
à diverses parties de la maison consulaire (1658).
Le sieur Jacques Bernard, qui déjà avait réparé l’horloge de la ville, se charge moyennant 282 livres, « de faire et
construire un repic à l’horloge qui est à la tour de l’hôtel de ville » (1659).

Mise aux enchères des réparations à faire à l’escalier de bois de la tour de l’Horloge, enchères qui ne sont pas couvertes.
Construction d’un pont-levis à la tour de la Couronne.
Le Sieur Dardailhon se charge pour la somme de 500 livres de faire à la tour de l’Horloge une vis en pierre de taille à la
place de l’escalier de bois (1659).
Réparations à faire aux murailles de la ville ;
au pont de l’Agau près le monastère des dames de Sainte-Ursule.

KK 18 : Actes et contrats de la ville, 1661-1664
(Registre.) - In-folio , 478 feuillets, papier.
Baux, quittances, arrentements, etc.
Construction d’un pont au moulin Carrarel (1661) ;
du bâtiment de la boucherie close (1662) ;
de la balustrade de la place de la. Calade, proche la grande église. par le sieur Dardailhon (1663).
Achat fait par les consuls, au prix de 170 livres, d’un tablier ou étal à la place de la boucherie (1663) .
Don de 200 livres fait par les consuls aux sieurs Jacques Tallard et Pierre Laurent, ouvriers de la ville, qui ayant
commandés pour une patrouille, avaient reçu de graves blessures de la part de plusieurs habitants (1664).

KK 19 : Actes et contrats de la ville, 1664-1668
(Registre.) - In-folio, 409 feuillets, papier.
Baux, quittances, arrentements, etc.
Réparations à faire au pont de la place du Vieux-château (1664).
Réouverture de l’ancienne porte dite de Saint-Gilles.
Transaction passée entre le couvent des Frères-Prêcheurs et les consuls de la ville au sujet de certaines maisons qui sont
déclarées entièrement libres.
Le sieur Jean Paul, menuisier se charge de faire, pour 75 livres, la porte de la Couronne. (1665).
Réparations faites : au chemin d’Arles ; aux murettes et au corps de garde de la place de la Couronne.
Convention passée avec le sieur Valette, horloger, de Nîmes, pour la réparation de l’horloge (1666).
Construction d’un lavoir au plan de la Fontaine.
Le comte du Roure, lieutenant-général de Languedoc, ayant donné ordre aux consuls de la ville de célébrer par un feu de
joie la. paix générale, ceux-ci passent marché avec les sieurs Imbert et Poujol, qui, pour le prix de 689 livres, 5 sous et 4
deniers, se chargent de dresser une charpente en forme de château pour tirer ledit feu, « en carré de 14 pans sur chaque
face, avec balustrade régnant au-dessus ; à chaque coin, sera posé un terme avec son piédestail et à chascun coing un ange
portant les armes de la ville, et le restant de la machine sera à planché, et au-dessus dudit planché sera construit un pied
d’estail de la hauteur de 9 pans et 5 de large, au-dessus duquel sera posée une figure de la Paix, portant d’une main les
armes du Roy et de l’autre une aygrette (aigrette) à feu, garnie d’un rameau d’olivier et de plus, 5 caisses de réserve des
fusées de la hauteur d’une canne, et d’un pan et demi en carré, et de les poser à l’entour de ladite machine ; ensemble
quatre roues de trois pans de rondeur, pour estre posées aux quatre coings d’icelle ; de construire un bûcher du costé
gauche de la porte de la Couronne garny de bois saule, brus et sarments jusqu’en haut qui servira de feu de joie, que
messieurs les consuls doibvent fère (27 juin 1668). Cette charpente devait être garnie d’environ 600 souflans ou lances à
feu de 3 pans de longueur, de 600 saucissons ou pétards, et de . 125 pots à feu garnis de six fusées faisant le nombre de
754 et 400 fusées volantes. Les roues seront également garnies de fusées, et tout autour du feu il y aura 40 fusées
appelées Islande, avec de gros pétards. Les anges, la statue de la Paix et toute la charpente, seront peints et ornés de
devises et d’emblèmes fournis par les consuls. Enfin une fusée en forme de dragon suspendue à une corde attachée d’un
côté au sommet de la tour du corps de garde , de l’autre, à un coin de la machine, mettra le feu aux artifices. »

KK 20 : Actes et contrats de la ville, 1668-1671
Reçus, quittances, arrentements et prix faits. (Registre.) - In-folio,375 feuillets, papier.
Quittances faites en faveur des consuls : par Catherine Allègre (horlogière), de ses gages de 70 livres, pour avoir «
gouverné l’horloge et faict le guet sur la tour pendant la présente année » (1668) ;

par Jean Ode, portier de la porte des Carmes, pour ses gages montant à 100 livres.
Prix fait consenti par les consuls en faveur d’Étienne Delort, maître maçon de Nîmes, pour la construction de deux ponts
sur le chemin, allant de la porte de la Madeleine à la Fontaine (1669).
Recreusement du bassin de ladite Fontaine, pour le prix de 500 livres.
Réparations faites : aux murailles de la ville par Pierre Delort maître, maçon, pour le prix de 5 livres par canne carrée ;
au corps de garde de la Bocarié par Jean Parent, maçon, pour le prix de 110 livres ;
par Pierre Postre, au pont de La Reynette, sur le chemin qui va « de cette ville à Sainte-Perpétue » (1670) ;
par Jacques Vernet pour le prix de 60 livres à la fontaine d’Aubarne, terroir de Courbessac, dont la crotte estoit la pluspart
ruynée et le canal d’icelle interrompeu »
aux écorchoirs de la ville, par André Sabran, maître maçon (1671).

KK 21 : Actes et contrats de la ville, 1671-1674
(Registre.) - In-folio ; 389 feuillets, papier .
Achat fait parles consuls au prix de 165 livres n’un 3me crocodille de la longueur de « quatorze pans et de grosseur à
proportion, pour l’appendre dans la grande salle de la maison consulaire, pour le décorement d’icelle, et attacher à ung
poultre ensuitte des deux autres croquedilles qui y ont esté cy-devant appendus, le premier d’iceux en l’année 1586, et le
second en l’année 1597 » (voir KK 26.)
Construction d’un pont près la Tour de l’Évêque (1671).
Quittance de 622 livres consentie par messire Charles de Saint-Bonnet, syndic des Jésuites de Nîmes, pour payement des
professeurs et régents du collège (1672).
Réparations faites : aux murailles de la ville par le sieur Gabriel Dardailhon, maître maçon ; au puits de Saint-Cézaire
dépendant du consulat de la ville de Nîmes, par le sieur Louis Bénézet.
Terrassements faits à la plate-forme de la place de la Couronne (1672).
Construction d’un membre (chambre) sur la galerie de l’Hôtel-de-Ville pour y conserver les registres du nouveau présage.
Réparations faites au pont de la Servie, au chemin de Sauve et au canal du Vistre.
Contrat passé avec le sieur Etienne Ardouin, qui, pour le prix de trente livres, s’engage à faire les réparations nécessaires
aux trois fontaines pour que les habitants de la ville puissent profiter de l’eau.
Transaction passée avec l’évêque de Nîmes au sujet de la dîme des olives de Saint-Césaire.

KK 22 : Actes et contrats de la ville, 1674-1678
Arrentement, baux, contrats, prix faits (Registre.) - In-folio, 336 feuillets, papier.
Réparations au chemin de Saint-Césaire.
Quittances de 50 livres donnée par le sieur Clément, horloger, chargé du soin de l’horloge de la ville (1675).
Trois habitants de la ville se chargent de la garde, nuit et jour, de 25 soldats espagnols avec leur sergent, prisonniers de
guerre, enfermés dans un « membre de la tour Vinatière, et cela pour la somme de 40 livres par mois, soit 10 livres, 6
sous, 8 deniers par mois pour chacun des gardiens (1677).
Reconstruction des murailles entre la porte des Prêcheurs et celle de la Bocarié (1678).
Réparations à la salle du conseil par les sieurs Cubissol et Dardailhon, architectes, qui s’engagent à refaire les murs,
l’ajourer de 5 fenêtres à l’italienne avec ornements d’architecture et d’une porte surmontée d’une inscription sur pierre de
Barutel (1678).
Payement de 80 livres entre les mains du P. Bernard, syndic des Jésuites pour l’entretien du collège (1678).

KK 23 : Actes et contrats de la ville, 1679-1685
Baux, achats, arrentements, prix faits, etc. (Registre.) - In-folio, 134 feuillets, papier.
Payement : au syndic des Frères-Prêcheurs, de la somme de 60 livres, formant les intérêts de celle de 1 200 livres que leur
devait la ville (1680) ;
de 400 livres pour manteaux et livrées des valets des consuls,

Prix faits passés avec le sieur Chassaing, maçon, pour la clôture du nouveau cimetière catholique,
Démolition du logis de la Rose sur l’emplacement duquel le sieur Pagès, maçon, s’engage pour la somme de 500 livres à
construire 4 boutiques, en prenant soin de ne pas ébranler le mur qui est mitoyen entre le logis de la Rose et celui de la
Coquille (13 décembre 1680),
Payement de 32 livres pour la pension des PP. Augustins.
Achat au prix de 100 livres de 6 gros flambeaux avec écussons aux armes de la ville, destinés aux consuls (1681),
Quittance délivrée aux consuls par dame Denise de Beaux Hostes, supérieure du premier couvent de Sainte-Ursule, pour
200 livres d’intérêts dus par la ville (168l),
Payement des 200 livres de rente que la ville devait à l’évêque de Nîmes pour la dîme de l’huile du terroir de SaintCézaire.
Quittances : de 120 livres, pour reliure de registres, dues à Jean Plasse, libraire, consentie par sa veuve Marguerite
Blanque ;
de 800 livres, délivrée par les consuls au receveur des tailles qui leur avait payé cette somme comme équivalent des robes
d’écarlate et chaperons qu’ils avaient fait faire à l’occasion de la naissance du duc de Bourgogne (1682).
Réparations à la montée de la plate-forme de la muraille venant de la Trésorerie et rue des Chapeliers (1683) .
Quittance de 100 livres consentie en faveur des consuls par dame Marie de Robineau, supérieure du couvent de la
Visitation-Sainte-Marie (1685),

KK 24 : Actes et contrats de la ville, 1686-1689
(Registre.) - In-folio, 318 feuillets, papier .
Prix fait passé avec le sieur Guillaume Durand qui, pour 150 livres, se charge de faire une tribune en bois avec escalter à
vis au-dessus de la chapelle de M, de Gévaudan, dans la cathédrale, « pour y loger les nouveaux convertis pendant le
service divin et les prédications » (1686).
Ferme de la boucherie fixant ainsi le prix de la viande : mouton 3 sous la livre, bœuf 2 sous, brebis 2 sous 6 deniers, tête
de mouton ou d’agneau avec la langue 3 sous, foie 3 sous, levet 3 sous, reboulle du mouton 3 sous, bescles 9 deniers, pied
de mouton cuit 5 deniers, menon des tripes 4 deniers, reboulle du bœuf 7 sous, porc 2 sous 4 deniers, chandelle 4 sous 6
deniers (1686).
Réparations faites : aux écuries des logis de Notre-Dame et du Cheval-Vert hors la porte de la Couronne ;
à la maison de messire Cohon, prévôt de l’église, maison où « monseigneur le duc de Noailles doit loger pendant la tenue
des États.
Quittances : de 60 livres montant pour ses gages de maîtresse d’école à Nîmes, délivrée par Anne Moinière aux consuls
(1686) ;
de 410 livres sur 820 par les sœurs maîtresses des écoles charitables du Saint-Enfant-Jésus, - sœurs Marie-Catherine de
La Pommeraye et Élisabeth de l’Aigle, » envoyées en cette ville par Sa Majesté pour instruire les jeunes filles, tant en
leur nom que des autres sœurs de leur communauté (1687).
Jean Alzas, maître maçon, reçoit 700 livres pour réparations au jeu de mail, « d’où premièrement il faut oster toutes les
petites pierres qui sont dans le jeu, arracher avec un pic toutes celles qui paraissent tant soit peu hors de terre, comme
aussi en arracher toute l’herbe, mettre après du sable partout, en telle sorte que le jeu soit fort uni » (1687).
Arrentement de la glacière de l’hôpital, consenti en faveur d’Antoine Borelly et Guillaume Durand par les consuls, au
prix de 80 livres (1688).
Antoine Projet, architecte, chargé des réparations à faire à la maison Carrée ou les PP, Augustins veulent construire leur
église, reçoit 500 livres en à-compte sur les 1,500 accordées auxdits Pères le 5 février 1685, par arrêt du Conseil d’État
(1687).
Somme de 820 livres payée aux quatre maîtresses d’école que « le Roy a envoyé de Paris en ceste ville, pour l’instruction
et éducation des filles des nouveaux catholiques ».
Quittances : de 33 livres donnée par dame Marthe de Raousset, supérieure de l’abbaye de la font-Saint-Sauveur (1688) ;
de 410 livres par sœur Marie-Catherine de la Pommeraye, supérieure des sœurs maîtresses d’école (1688).
Adjudication de la plantation d’arbres ordonnée par le sieur de Lamoignon autour de la ville, en faveur de Jean Saurel,
jardinier, qui, pour 2 livres 8 sous par arbre, se charge de planter, suivant le plan fourni par le sieur Duplessis, ingénieur,
et à la profondeur de 2 pieds 6 pouces, et à 3 toises l’un de l’autre, des ormeaux à larges feuilles, droits, à écorce unie et

d’une hauteur de 7 pieds hors terre ; de garantir les tiges au moyen d’épines, et de remplacer, pendant trois ans, ceux qui
viendront à mourir (21 décembre 1688),

KR 25 : Actes et contrats de la ville, 1690-1694
(Registre.) - In-folio, 155 feuillets, papier.
Réparations à l’église des PP. de la Doctrine chrétienne à Nîmes (1690),
Payement de 94 livres au sieur François Gommaux, [Gomeaux] peintre de Nîmes, pour avoir peint des armoiries à
l’occasion de la tenue des États.
Quittances : de 862 livres en faveur des consuls, par dames Isabelle de Ferrières, supérieure, et Jeanne de Chazal,
religieuse du grand couvent ;
par dame Radegonde de Lacroix, supérieure de récole du Saint-Enfant-Jésus ;
par le P. Myélin, procureur du collège des Jésuites, pour une somme de 622 livres due par la ville ;
par le sieur Claude d’Albenas, de 165 livres pour loyer d’une maison servant à loger le curé et les secondaires de l’église
Sainte-Eugénie à laquelle elle était attenante.
Le sieur Albisson, maître maçon, se charge, pour le prix de 4 livres par canne, de clôturer le jardin situé hors de la porte
de La Bocarié, et appartenant au sieur de Sandricourt, gouverneur de la ville (1690).
Permission donnée au sieur Triquet, teinturier, de se faire construire une petite loge au-dessus de la voûte de la fontaine
appelée Fondammes, dans le terroir de Nîmes « , pour s’y mettre à couvert et se servir plus commodément de l’eau, pour
y laver de la soye et du saffranon » .
Arpentement et bornage des garrigues.
Quittance de 300 livres qu’il avait versées pour son cautionnement, consentie par Jean Saurel, adjudicataire de la
plantation des arbres du cours depuis la porte de la Bocarie jusqu’à la nouvelle porte des Frères-Prêcheurs (1691).
Réparations à l’église de Bouillargues.
Payement d’un reliquat de 1,210 livres 10 sous de dettes faites vis-à-vis plusieurs ouvriers pour la tenue des États ; dans
lesdites dépenses figure celle de 28 livres 4 sous, prix des q chaises percées à l’usage desdits messieurs (1691).
Quittance de 120 livres 10 sous en faveur des consuls, par le sieur Dagnac, fondeur de la nouvelle cloche de 3 quintaux
75 livres remplaçant une autre cloche de 3 quintaux et demi à l’église Sainte-Eugénie. (1691) .
Prix fait de la construction d’une voûte sur le canal de I’Agau au-devant de l’église des Frères-Prêcheurs.
Bail passé par les consuls avec le jardinier pour le nettoyage des rues de la ville (1692).
Quittance de 612 livres délivrée aux consuls par Jean Rodier ou ses ayant cause pour payement d’une maison sise rue «
Orbe de la Colonne, allant à la dougue de la ville, proche la Maison Carrée, pour la décoration de laquelle » elle avait été
abattue (1692).
Démolition de la galerie de communication qui lors de la tenue des États avait été établie entre la maison du président et
celle de messire Cohon, prévôt de la cathédrale.
Achat de 66 fusils au prix : de 420 livres, pour armer la garde bourgeoise de la ville, etc.

KK 26 : Actes et contrats de la ville, 1695-1699
(Registre.) – in-folio , 449 feuillets. papier.
Achat d’une pension de120 livres fait au nom du couvent de la Visitation-Sainte-Marie, par Marie Espérite de Fournillier,
supérieure, Louise de Rozel, assistante, Marie de Hélie, Jeanne de Thomas et Angélique de Boudon, religieuses du dit
Couvent (1695).
Baux de terres abandonnées sises au terroir de Bouillargues, et ayant appartenu à Pierre Dupont cardeur ; à Puech Augier,
terroir de Nimes et ayant appartenu à Pierre Falgueirolles, tueur de pourceaux ; à Puech Méjan, ayant appartenu à un des
auteurs de Reynaud-le-Vieux, orfèvre à Nîmes.
Bail des réparations à faire à la poissonnerie, consenti en faveur du sieur Jean Blain, maçon, au prix de 473 livres.
Etablissement d’une pension viagère de 15 livres fait par les consuls en faveur de Jeanne de Saint-Louis de Ménard,
religieuse au second monastère de Sainte-Ursule, et fille du sieur Raymond Ménard, pour tenir lieu de payement d’un
crocodile d’une grosseur extraordinaire que ledit Ménard aurait verbalement vendu à la communauté et délivré ladite

année 1692, lequel aurait été ensuite attaché à une poutre de la maison consulaire à côté des trois autres (1695) (voir KK
21).
obligation de 10,800 livres faite par les consuls à dame Marie de Richard, femme de noble Jean de Rochemore, chevalier
d’honneur au présidial de Nîmes.
Quittance de 300 livres à lui donnée en payement de ses gages, faite par messire Étienne Trinché, prêtre nommé par
l’évêque de Nîmes pour prendre soin de toutes les écoles de la ville (1596),
Réparations à faire aux maisons presbytérales de Saint-Cézaire, Caissargues et Rodilhan.
Fixation de certains droits d’entrée établis ainsi qu’il suit : charretée de bois i 8 sous, charge de cheval 2 sous 3 deniers,
de bourrique 8 deniers, de fagots pour une mule 8 deniers, pour une bourrique 4 deniers ; charretée de sarments 10 sous,
charge de cheval 2 sous, de bourrique 4 deniers ; charbon de bois, charge de cheval 4 sous, d’âne 2 sous ; charbon de terre
8 sous, etc.
Baux pour l’entretien du couvert des casernes et des arbres du cours.
Adjudication de la construction d’un bureau hors la porte de la Couronne, consentie en faveur du sieur Turquay, maçon,
pour le prix de 750 livres (1698).
Exemptions de droits d’entrée du vin pour la présente année : PP. Capucins 6. vaisseaux, PP. Récollets 6 vaisseaux,
Carmes 4 vaisseaux, curés et vicaires 5 vaisseaux, hôpital général 15, dignitaires de l’église, 80, Jésuites 16, Hôtel-Dieu
18, Jacobins 8, casernes 77 : chaque vaisseau payant 6 livres d’entrée (1699).

KK 27 : Actes et contrats de la ville, 1699-1706
(Registre.) - ln-folio, 502 feuillets, papier.
Adjudication des réparations à faire : à la caserne et aux Chemins de Poulx, de Courbessac et du moulin de La Baume
(1699).
Vente faite à la ville par le sieur de Laval, au prix de 5,200 livres, de deux salmées une émine de terre situées au terroir de
Nîmes, à la nouvelle porte d’Uzès, pour l’établissement des casernes (16 février 1700) .
Adjudication de l’aplanissement de ladite terre consentie en faveur des sieurs Delord et Brémont. au prix de … livres.
Adjudication des réparations à faire aux murettes de la ville, consentie en faveur de Jean Turquay au prix de 429 livres.
Réparations à faire aux chemins allant à la Fontaine et à la tour Magne.
Le sieur Jean Jourdan, maçon, se charge, pour 300 livres, de faire les réparations urgentes pour la sûreté des Arènes (15
décembre 1700).
Adjudication en faveur du sieur Jacques Cubissol, architecte, au prix de 12,500 livres, des réparations à faire à la maison
acquise par la ville, sur la place de la Trésorerie, pour y établir le nouvel hôtel de ville (24 décembre 1700) ; à cet acte est
joint le devis détaillé desdites réparations.
Transaction entre les consuls et le sieur de Calvisson, au sujet de la juridiction des lieux de Bouillargues, Vendargues,
Caissargues et Mérignargues (1702),
Quittance de 572 livres consentie par Jean Sabrac, maçon, qui avait fait, à l’occasion du passage des princes, des
réparations à la Fontaine.
Réparations au pont des Isles ;
à la cure de Caissargues,
Bail des réparations à faire à la Maison Carrée, consenti en faveur du sieur Jean Vigier au prix de 1,200 livres, et sans
mise aux enchères préalable, « pour ne pas confier ces travaux aux mauvais entrepreneurs qui, ne prenant pas les mesures
convenables, pourraient causer quelque éboulement à cet édifice » (5 mai 1702) .
Prix fait de la balustrade de fer du grand escalier et du balcon de l’hôtel de ville (le nom de l’adjudicataire et le prix sont
en blanc). Dans le principe la grille du balcon avait été oubliée par le sieur Daviler, architecte de la province, et Cubissol,
architecte de la ville, qui avaient porté sur le devis une balustrade en pierre pour le grand escalier (1702).
Ledit prix fait est consenti à raison de 6 sous la livre de fer au sieur Deville, maître serrurier, à la condition de ne pas
excéder 900 livres (30 septembre 1702).
Le sieur Pierre Boulet, menuisier, se charge, pour la somme de 790 livres, de faire les rateliers, lits de camp et autres
ouvrages nécessaires pour les casernes (1702).
Réparations faites aux portes de la ville.

Mise aux enchères de la construction d’une nouvelle enceinte de murailles enfermant les faubourgs de la ville de Nîmes,
« pour les garantir des désordres et cruautés que les phanatiques font depuis longtemps et qu’ils continuent presque tous
les jours, ayant brûlé presque toutes les métairies des environs ».Ce fut le sieur Cubissol, architecte, qui, ayant fait les
meilleures conditions, fut reconnu adjudicataire des travaux dont l’achèvement ne devait passe faire attendre plus de trois
mois. Le prix convenu était 7 livres 10 sous par toise carrée de muraille, 25 livres par quintal de fer, et 430 livres pour
chaque porte de la nouvelle enceinte (15 avril 1704). Cette délibération ne reçut pas d’exécution.
Jacques Belly, maçon, est chargé des réparations à faire à la maison du sieur Delamotte, destinée au logement des
maîtresses d’école.
Réparations faites : au presbytère de Bouillargues ;
aux murs d’enceinte de la ville, entre la porte de la Madeleine et celle de Saint-Antoine (1705).

KK 28 : Actes et contrats de la ville, 1706-1713
(Registre.) - ln-folio. 485 feuillets, papier.
Quittance de 900 livres donnée par Jacques Deville, serrurier entrepreneur de la balustrade du grand escalier de l’hôtel de
ville (1706).
Construction de la voûte de l’église de la Maison Carrée, adjugée au sieur Jean Vigier, architecte, pour le prix de 300
livres (10 juillet 11306).
Quittance desdites 300 livres donnée aux consuls par le sieur Jean Vigier (31 août 1706),
Constitution de rente en faveur de messire Jean Terrien, curé de Saint-Amant-lez-Sommières (1707).
Quittance d’Étienne Isnard et Bertrand Castel, maîtres maçons, pour les réparations faites par eux aux murailles de la.
ville (1708).
Réparations : aux meubles des casernes ;
aux petites murailles de la ville (1711).
Les consuls chargent le sieur Belfleur, horloger, de réparer l’horloge de l’ancienne maison consulaire, et de la mettre « en
pendule » (3 juin 1710).
Quittance de 120 livres donnée pur Isaac Huc et François Rozier, marchand de draps, pour habillements de 5 tambours et
de 1 fifre de la compagnie bourgeoise (1711).
Réparations à faire à la maison du marché servant de corps de garde (1712).
Bail de l’entretien des arbres du Cours, passé en faveur du sieur Turquay, au prix. de 30 livres (1713),

KK 29 : Actes et contrats de la ville, 1714-1721
(Registre.) - ln-folio, 433 feuillets, papier .
Adjudication au sieur Brunel, ferblantier, de la pose d’une garniture en plomb faite conformément au devis, d’un côté du
toit de la Maison Carrée pour protéger la frise et l’architrave de ce monument (1714).
Quittances : de 390 livres consentie en faveur des consuls, par Martin Bressac et Claude Delort, maîtres maçons, pour
réparations faites au collège des Jésuites (1714) ;
de 164 livres par le sieur Belfleur, horloger, pour avoir mis, ainsi qu’il était convenu, l’horloge en pendule.
Bail des réparations à faite à l’Hôtel de Ville, consenti en faveur de Pierre Rocheblave. architecte,
Continuation de la garniture de plomb tout autour de la Maison Carrée ; ce travail est de nouveau adjugé au sieur Brunel
(1714).
Adjudication des réparations à faire au jeu de mail, consentie par les consuls en faveur du sieur Jacques Brémond, maître
paveur, au prix de 220 livres par année, pendant dix ans, que ledit Brémond s’engage à entretenir le jeu en parfait état
(1714) :
Vente faite au prix de 1,500 livres aux PP. Jésuites du collège, par Françoise Dumasse, d’une maison attenant audit
collège, rue du Marché des fédes, et du levant confrontant la dougue et les murailles de la ville (mai l715),
Transaction intervenue entre les consuls, les teinturiers, les jardiniers et les propriétaires de moulins, au sujet de la
jouissance de l’eau de la fontaine ; jouissance dont les jours et les heures sont réglées pour chaque intéressé (22 juin
1715).
Réparations à faire aux églises de Caissargues, Bouillargues, Saint-Césaire et Rodilhan.

Quittances données aux consuls : de 1,400 livres, par les adjudicataires desdites réparations ;
de 1,500 livres, par dame Jeanne de Lapis, de Lafare, abbesse du monastère Saint-Sauveur de la Font de Nîmes, ordre de
Saint-Benoît, transféré à Beaucaire (1715).
Réparations au presbytère de Caissargues.
Quittance de 3,000 livres, part de la ville sur les 4,000 imposées par ordonnance du sieur de Lamoignon, le 5 avril 1715,
pour la continuation des bâtiments du collège, délivrée aux consuls par le R. P. Joubert, syndic des Jésuites de Nîmes
(1716).
Rapport du sieur Vigier sur l’état des Arènes, et adjudication consentie au prix de 200 livres, à Charles Delort, maître
maçon, des réparations à y faire (janvier 1718).
Réparations à faire aux chemins de la Tour-l’Évêque.
Adjudication en faveur de Pierre Chanel, maître maçon, des réparations à faire au chemin de ronde de la ville, au prix de
115 livres (1719).
Bail des réparations à faire au pavage de la ville, adjugé en faveur de Jean Fosse, maître maçon, au prix de 1 livre 7 sous
la canne pour les pavés vieux, et 1 livre 17 sous pour la canne de pavés neufs (1720).

KK 30 : Actes et contrats de la ville, 1721-1732
(Registre.) - In-folio, 476 feuillets, papier.
Constitution d’une rente de 25 livres par les consuls, en faveur de la congrégation de messieurs de l’Annonciation, établie
au collège des RR. PP. Jésuites, au collège de la ville, et dont Pierre de Maillan, seigneur de Saint-Cosme, chevalier
d’honneur au présidial, était p,réfet (1722).
Ventes faite à la ville : par les PP. Augustins, au prix d’une pension de 120 livres, d’un jardin avec puits à roue, et d’une
maison, le tout sis hors la porte de la Couronne, près l’Esplanade (août 1724) ;
par Jean Chastang, et au prix de 500 livres, « d’une grotte au-dessous de l’amphithéâtre, appelé des Arènes, dans laquelle
habitait ci-devant l’exécuteur de la haute justice, attendu qu’il est difficile de trouver un autre endroit plus commode pour
le loger » (1725).
Bail des réparations à faire à la fontaine située sur le chemin de Sauve, consenti en faveur de sieur Jean Saussine. Cette
fontaine, appelée de Bonne-Volonté, « est à une lieue de cette ville, sur le bord du chemin du costé de la droite, un peu
avant le château de Vacqueirolle » (1726).
Quittance donnée par Jeanne de Plantade, supérieure du monastère de la Visitation, aux consuls, pour le remboursement
d’une somme de 6,456 livres.
Adjudication au prix de 7,900 livres, à Jean Roussel, maître maçon, des constructions à faire sur un emplacement acheté
par la ville à l’hôpital général, pour l’établissement d’une école et le logement des sœurs régentes (1731).
Réfaction des pavés de la ville.
Réparations faites à la voûte de l’égout du Cours, à partir de la porte de la Bocarié jusqu’aux tours du château (1732).

KK 31 : Actes et contrats de la ville, 1733-1744
(Registre.) - In-(ùtio, 485 feuillets, papier .
Réparations : aux presbytères de Caissargues, et Bouillargues, etc. ;
au chemin de la Fontaine (1733) ;
au chemin du Vistre et au pont de la Servie (1734) ;
aux murs de clôture du cimetière de la Madeleine ;
aux couverts et à la toiture des écorchoirs (1730) ;
aux murs et aux remparts de la ville (1736) ;
à l’église de Rodilhan (1737) .
Monastères nommés dans ce registre : Notre-Dame-de-la-Victoire-du-Refuge, supérieure Jeanne de Peiraube ; du second
monastère de Sainte-Ursule, supérieure Thérèse d’Albenas ; du premier monastère de Sainte-Ursule, supérieure Jeanne de
Chazal ; de la Visitation Sainte-Marie, supérieure Jeanne de Plantade. Congrégations : des dames de la Providence ; des
dames du Refuge ; PP. Jésuites, Augustins, Carmes ; Sœurs des écoles, etc.

Bail passé au prix de 3,050 livres en faveur du sieur Pierre Brémond, paveur, des réparations à faire au dehors de la ville,
le long du Cours (1739).
Devis des réparations faite aux bâtiments des Sœurs des écoles.
Réparations faites : aux presbytères de Caissargues et de Bouillargues ; aux écorchoirs de la ville, etc.
Bail de la fourniture des meubles des casernes, passé par les consuls en faveur de François Pommier, habitant de
Beaucaire, au prix de 11 livres par lit occupé ou non occupé ; puis. dans une seconde enchère, la première étant nulle, en
faveur de Jean Bertrand, à 13 livres 15 sous, ledit Bertrand s’engageant à fournir 255 lits complets en chêne, orme ou
noyer tout garnis 53 tables, 106 bancs, 50 planches à provisions, 105 rateliers, 53 marmites et 53 plats (1740).
Durée des réparations à faire. : à l’église de Rodilhan et aux casernes de la ville (1741) ;
aux portes de la ville (1742) ;
à la maison presbytérale du lieu de Rodilhan (1744).

KK 32 : Actes et contrats de la ville, 1745-1750
(Registre.) - In-folio, 252 feuillets, papier.
Baux à ferme et à prix fait, vente de maisons, consentement d’obligations en faveur des sieurs de Rochemore, Guillaume
et Gévaudan.
Constitution de rentes en faveur de l’évêque d’Uzès, des dames de Sainte-Ursule, du séminaire d’Uzès, etc.
Le sieur Rey, maçon, se charge, pour la somme de ü70 livres, de réparer et de terminer le pavage de la rue du
Luxembourg jusqu’à l’extrémité du pont de Vidalle (1745).
Bail des travaux à faire pour l’agrandissement de l’église de Bouillargues, passé en faveur du sieur Pierre Durand, au prix
de 3,600 livres.
L’aqueduc de la grande rue est transporté plus loin d’après le plan dressé par le sieur Maréchal, pour obvier à la difficulté
du passage des voit~ t au peu de capacité de cet aqueduc, et à cause des exhalations qui en provenaient (1745).
Bail a prix fait de 1,450 livres consenti en faveur du sieur André Fumat, serrurier, qui se charge de réparer les archives
ainsi qu’il est porté au devis, de faire une table neuve en aube, recouverte de maroquin noir avec bordure en galon doré ;
d’établir tout autour de la salle des services des rayons avec tablettes, etc.
réparations à faire à la cure de l’église cathédrale ;
au chemin du moulin des Carmes ;
aux écorchoirs, etc.

KK 33 : Actes et contrats de la ville, 1751-1757
(Registre.) - In-folio, 271 feuillets, papier.
Réparations au chemin d’Arles ; aux bâtiments de l’Hôtel de ville.
Adjudication faite au prix de 9600 livres à Antonin Rey, maçon, de la démolition et de la réédification de la tour de
l’horloge.
Ladite horloge sera démontée avec soin et entreposée dans la maison voisine ; les angles de la tour seront construits en
pierre de Barutel et l’escalier en pierre de Beaucaire ; il sera fait une corniche sur laquelle on placera une balustrade en
forme « d’entrelas ovalles », en pierre de Barutel (27 décembre 1752).
Construction d’une citerne publique à Saint-Cézaire.
Pour la somme de 3000 livres le sieur Cornu, horloger de Montpellier, se charge de refaire, pour la tour de l’horloge,
« une horloge à pendule de 5 pieds de longueur sur 2 pieds 6 pouces de largeur et de hauteur, proportionnée à la grandeur
des roues suivant les heures et la demy et répétant l’heure…, le tout sera fait et placé dans l’espace de dix mois » (27 août
1753).
Adjudication du ferrement qui doit supporter le timbre de ladite horloge consentie en faveur du sieur Archinard, maître
serrurier, au prix de 1,275 livres ; ce travail sera en forme de temple octogone composé de 8 montants en fer, relié par un
cercle, surmonté de courbes de fer en forme de consoles (16 mars 1754).
Quittance de 3,000 livres délivrée aux consuls par le sieur Cornu, horloger (4 juillet 1754).
Réparations à faire : à la maison de madame de Possac, qui servait de logement au sieur de Ratel, lieutenant de Roi
(1755) ;

au chemin de la Tour-l’Évêque (1756) ;
à la maison de l’école des sœurs.

KK 34 : Actes et contrats de la ville, 1751-1764
(Registre.) - ln-folio, 253 feuillets, papier
Prix fait des tranchées à creuser autour des arbres du cours de la ville, au prix de 40 livres par pied d’arbre, consenti en
faveur de Jacques Jaumeton, maçon (1757).
Réparations à faire au chemin de Nîmes à Saint-Hypolyte.
Bail de réparations à faire aux écorchoirs et d’un mur de soutènement pour les terres de l’Esplanade, passé en faveur de
Maurice Sarrazin, au prix de 1,000 livres (1708).
Réfaction d’une partie du pavage de la ville (1759).
Ferme de la boucherie de la ville, consentie en faveur de Jean Bailly, tourneur, qui s’engage à fournir le mouton à 5 sous
la livre, le bœuf à 3 sous 6 deniers pendant quatre mois, et à 4 pendant les huit autres ; il sera en outre tenu de fournir aux
pâtissiers toute la graisse dont ils auront besoin, à 4 sous la livre, de donner une peau de bœuf aux PP. Capucins et une
autre aux P.P . Récollets, de payer au major de la place 2,316 livres, et 6 deniers par livre de viande aux receveurs des
hôpitaux ; il vendra la génisse à 3 sous 4 deniers la livre, la brebis à 4 sous, le ventre avec foie à 5 sous, les rates ou
bescles 15 deniers, les pieds de mouton 9 deniers pièce, le menon de tripes, 4 deniers, la reboule ou ventre de bœuf, 9
sous 6 deniers, la graisse pour chandelles, 30 livres le quintal, et la chandelle, 7 sous la livre (1759).
Réparations faites à la halle du marché et à l’égout (1761) ;
à la rampe de l’abreuvoir de la Fontaine (1764).

KK 35 : Actes et contrats de la ville, 1764-1774
(Registre.) - In-folio, 333 feuillets, papier.
Obligation de 1,000 livres consen1ie par le sieur Henry Rester, fayencier, originaire de Saint-Vallier (diocèse de Vienne),
en faveur de la ville qui lui avait avancé cette somme nécessaire à l’acquisition de 6 quintaux 40 livres d’étain et de 24
quintaux de plomb pour rendre « plus parfaite la fayence dont il venait d’établir une fabrique en ladite ville » (1765).
Quittance de 2,000 ]ivres passée en faveur de la ville par Jacques Métuel père et fils, potiers d’étain, pour prix des
pompes, chariots, cuves et autres objets fournis par eux (1768).
Réparations à l’Hôtel de ville, à la boucherie et à la poissonnerie (1770).
Bail à prix fait, consenti en faveur du sieur Louis Chambaud, au prix de 4,950 livres, pour la construction d’une
balustrade autour de la source de la Fontaine et certaines réparations au pavillon des fontainiers, d’après le devis fait par
le sieur Chirol, architecte (1770) ,
François Faure, menuisier, se charge ; pour 1,250 livres, de refaire à neuf le banc des consuls et des conseillers dans
l’église avec ses quatre écussons sculptés (1770).
Construction d’une école de filles dans le faubourg des Prêcheurs (1772).
Constitution d’une rente de 165 livres, en faveur du monastère de la Font-Saint-Sauveur, représenté par dame MarieAnne de Porcellets de Maillanne, son abbesse (1772).
Adjudication en faveur du sieur Pascal, au prix de 1,400 livres, de la fourniture et du placement, sur la place de
l’Esplanade, de 81 grosses pierres de Barutel, taillées en carrés longs pour y servir de bancs (1773).

KK 36 : Actes et contrats de la ville, 1775-1780
(Registre.) - In-folio, 215 feuillets, papier.
Bail à prix fait, au prix de 10,200 livres, passé en faveur du sieur Pierre Pascal, qui se charge de plusieurs réparations et
en particulier de faire dériver les eaux de la grand’rue « dans le grand aqueduc romain qui passe dans le jardin du
collège » (1775).
Bail à mi-fruits de la métairie de Garons, dépendant de l’Hôtel-Dieu de Nîmes, passé en faveur du sieur Paul Dijol
(1775).
Clôture d’un nouveau cimetière à établir le long du jeu de mail (1780) .

Bail de location de 60 réverbères pour l’éclairage de la ville, passé, au prix de 990 livres, en faveur du sieur Jean Augé,
qui devra fournir 4 onces d’huile par lumignon, remplacer par des glaces de Bohême les verres qui viendraient à se
casser, faire allumer en 6 minutes au plus, après le signal donné par la cloche de l’horloge de la ville (1780) .
Bail de l’entretien des jardins et allées de la Fontaine, manœuvres d’eau, arbres, arbustes, palissades, parterres, buis, etc.,
de la promenade, passé en faveur du sieur Jean Levesque, jardinier et fontainier, pour la somme de 300 livres.
Les arbustes, ifs, buis, etc., seront taillés deux fois l’an ; les lavoirs seront fournis d’eau chaque jour de grand matin ; le
sieur Levesque fournira l’eau aux teinturiers et aux jardiniers suivant qu’il est réglé par la délibération de 1693, il
nettoyera les lavoirs et fera curer le canal de l’Agau, etc.

KK 37 : Actes et contrats de la ville, 1781-1787
(Registre.) - In-folio" 202 feuillets, papier.
Bail de la fourniture des robes et livrées consulaires, passé en faveur du sieur André Nicolas, tailleur, au prix de 1,500
livres.
Réparations à faire : aux réverbères de la ville (1781) ;
à l’Hôtel de ville.
Quittances finales délivrées en faveur des consuls par les sieurs Nicolas, fournisseur des chaperons, et par Roule
entrepreneur des réparations à l’Hôtel de ville (1781).
Adjudication au prix de 1,900 livres, en faveur du sieur Alexis Ferrand, entrepreneur des ouvrages en maçonnerie, des
déblais et remblais à faire pour l’établissement du quai Roussy (1783),
Démolition des murs des deux anciens cimetières, placés l’un hors la porte de la Couronne, et l’autre près des vieux
écorchoirs (1785).

KK 38 : Actes et contrats de la ville, 1787-1791
(Registre.) - In-folio, 209 feuillets, papier .
Réparations à faire : à la maison curiale de Saint-Castor ;
au chemin de Vignolles et autres.
Bail de la fourniture de la glace, en faveur du sieur Charles Gervais, fabricant de bas,
Adjudication : des réparations à faire aux prisons et au palais de justice, en faveur du sieur Denis Soubrat, maçon, au prix
de 1,855 livres ;
de la construction de nouveaux lavoirs, en faveur du sieur Noé Chambaud ; au prix de 28,000 livres ;
de la construction d’une grille en fer, destinée à fermer la ruelle produite par la démolition d’une galerie près la Maison
Carrée, en faveur du sieur Fabre (1787).
Construction d’une nouvelle salle des malades à l’Hôtel-Dieu (1788).
Creusement des nouveaux aqueducs près la salle de spectacle (1790).
Ventes : en faveur du sieur Jean Salles, au prix de 16 livres 15 sous la toise, d’un terrain sis près des casernes et ayant
autrefois servi de cimetière (1791) ;
des bâtiments dits de la calandre anglaise, sis à Nîmes, rue Pavée, en faveur du sieur Charles Renouard, au prix de
27,500 livres (1791).

LL : ADMINISTRATION COMMUNALE
LL 1 : Délibérations des consuls, 1339-1359
(Registre.) - Petit in-folio, 184 feuillets, papier.
Délibération des consuls, auxquelles sont joints différents autres actes, tels que copies de lettres concernant
l’administration, département d’impôts , reconnaissances féodales, etc..
Nomination par les anciens consuls des consuls nouveaux, savoir : Pons Robert et Pons Pierre, pour le quartier de la place
(pro parte plathee) Barthélemy jeune, Durand Pégol, Bandille Filiol et Raymond Cayrol pour les échelles (pro parte
scalarum), sire Pons de Marguerittes, chevalier, et Hermengaud de Ceyras pour le château des Arènes.
Ordonnance du prince Jean, fils du roi de France, comte de Portes, lieutenant dudit Roi au pays de Languedoc, portant
défense à tous receveurs ou comptables de remettre au comte d’Armagnac d’autres finances que celles nécessaires à la
garde et à la défense du pays.
Ordre donné par les consuls de Nîmes aux baillis de Caissargues et de Bouillargues « que diguas a las gens del dich lioc
que, d’aissis a dilhus, vous aron baillat ces negulha fauta XX florins per raisons de la financa facha per nos de nouvel am
mos le compte d’Armanhac. »
Vente par lesdits consuls à Guillaume Magne de Nîmes, d’une vigne au prix de 40 sous tournois.
Lettres du roi (Jean) aux consuls de Nîmes pour leur annoncer qu’il va envoyer son « très amez fils le duc de Normandie,
pour vous et le pays, à l’aide de Dieu, délivrer de nos ennemis ».
Département par les consuls de la somme de 831 f1orins 4 gros 4 deniers, imposés pour les besoins de la guerre sur les
quartiers de la Bocarié, de Prat-Méjan, des Garrigues, des perprèses de la Madeleine, des Prêcheurs, etc.
Vente par les consuls des gages saisis à ceux qui n’avaient pu payer ladite contribution ; ces gages consistent en
couvertures (flaciata), issades, poëles (sartaginem) , sceaux (ferratum), chaudrons (peyrolam), manteaux, coussins
(pulvinar) , bassins (bassinetum), souliers (sartulares), etc.
Vente par les consuls de Nîmes à Raymond Carbonel, boulanger de ladite ville, d’une vigne sise au territoire de SaintCésaire, quartier de Mirabel , pour le prix de 50 livres tournois ; d’une vigne au même lieu, à Jean Baudoin, travailleur de
Nîmes, pour le prix de 551ivres tournois.
Règlement arrêté par les consuls sur le mode de lever le vingtième du blé, du vin, des fèves, du chanvre, des laines, etc.
Réparations à faire aux fortifications de la ville, à savoir :
« primo fieri debent barcanae (barbacanes) cadafalci (échafauds) et mantelleti (mantelets) in muris. ltem scire debent qui
sciunt trahere ad balistam sceu archum ; item qui habeant suum harnesium charnois) condecens ; item fena et palie quae
sunt in suburbis inultra infra dictam civitatem reducentur, » etc.
Taxe des graines : la thouzelle, 1 florin 1 gros ; l’orge, 1 florin ; l’avoine, 1 florin ; le seigle, 2 gros ; les pois, 8 gros ; les
pois chiches blancs, 7 gros ; communs, 6 gros ; les fèves, 1 florin, et les lentilles, 6 gros.
Quantité de chaux qui fut livrée par les consuls aux particuliers, pour bâtir ; au sieur Rostand, pour 8 cannes et demi de
murs, 5boisseaux ; à Rafin, pour 12 cannes et demi, 7 boisseaux ; à Blaquier, pour 8 cannes, 5 boisseaux, etc.
Levée des censives faite par les consuls de Nîmes dans les tènements de Mirabel, Valdegors , Laroque, Las Peyras ,
Mourefrech , Vallée Equiline, Fontereche, Malefogasse , Pouzilhac, Sérilhas, Valrafalengue, etc.
Comptes de dépenses en provisions fait es par les consuls : 6 douzaines de pains ont coûté 7 gros ; le vin, 3 florins ; la
viande, 7 gros ; le fromage, à 12 deniers la livre, 3 gros ; la moutarde, 1 gros 2 deniers ; la viande salée, 5 gros, etc.
Taxe de 2 sous par livre, établie sur l’huile, par les consuls.
Inspection des fortifications de la ville par noble homme Girard Amic, de Rochefort, et Bertrand de Montpezat, de Fons,
lesquels décident que l’on doit exhausser le Guachile (tour du guet) jusqu’à la hauteur des autres tours, construire 6 tours
entre le portail des Carmes et celui de la Boucarié, nettoyer les fossés, etc.
Élection des consuls et nomination par eux de juges inférieurs (pedaneos), d’estimateurs, d’inspecteurs des boucheries,
etc.
Les consuls décident qu’à l’avenir on retiendra les eaux dans les fossés, afin d’empêcher que du dehors on puisse ; par
malice, endommager les fortifications.

Ordonnance en langue romane rendue par le vicomte de Narbonne, gouverneur et capitaine général, au sujet des signaux
à faire en cas d’invasion des ennemis : « Ayssi es l’ordonnance fayta per moussu lo vicomte grenhor de Narbone,
governador et capitaine général en aquestas partidas, sobre la forma des faros faredors de die et de nuecht ». Les préposés
auxdits signaux doivent se répondre les uns aux autres : " Et si grossa genz del ennemig venian de diez ho de nuegy, que
los faros se devian do, blar de fuocs ho de fungs (fumée) ».
Adoption d’un petit sceau en argent pour l’usage des consuls de Nîmes.
Lettre du roi Jean, alors prisonnier en Angleterre, aux consuls de Nîmes , pour leur annoncer qu’après une fête donnée à
Windouse (sic), et à laquelle avaient assisté le roi d’Angleterre, la reine mère et la reine, femme dudit roi d’Angleterre, ils
avaient, en une seule conférence, arrêté les bases de la paix, « en signe de quoy nous entresbrassames plusieurs fois et
nous entredonnames nos anneaux que nous avions à nos dois et soupammes essambles moult amablement ».
Lettre du dauphin de Viennois, comte de Poitiers, aux consuls de Nîmes, au sujet de la rançon du roi Jean.
Commission de sénéchal de Nîmes et de Beaucaire, donnée par Charles, dauphin de Viennois, duc de Normandie et
régent de France, à Audibert de Castelnau.
Réparations aux murs et aux fossés de la ville.
Lettre du grand chancelier de France au gouverneur et aux consuls de Nîmes, pour les avertir de se bien garder, « plus
soigneusement et plus diligemment que vous n’avez fait jusques à ores ; car considérez que nous sommes sur la fin des
trêves… pour les déceptions et trahisons dont les Anglais et les ennemis du royaume usent ». (Avignon 16 mai)
Sur la nouvelle que quelques bandes ennemies se sont montrées dans le pays, on décide que les portes seront fermées.
Ordre du trésorier général de Languedoc, donné aux consuls et aux receveurs dé Nîmes, de lui remettre 30,000 florins
d’or, pour le payement des gens d’armes employés à la défense du pays.
Lettre du comte de Poitiers, adressée aux consuls de Nîmes, et relatives aux ravages causés par les ennemis en divers
lieux du pays et particulièrement en Auvergne.

LL 2 : Délibérations des consuls, 1359-1387
(Registre.) Petit in-folio, 106 feuillets, papier.
Délibérations des consuls, auxquelles sont joints différents autres actes, tels que : copies de lettres des princes du sang et
autres gouverneurs de la province de Languedoc, départements d’impôts, nominations de cinquanteniers et de dizeniers
pour la garde des remparts, ordonnances relatives aux réparations et fortifications des remparts, etc..
Copie de lettre en langue romane, adressée le 30 mars 1359 par le comte d’Armagnac, lieutenant du roi Jean, aux consuls,
pour leur annoncer la conclusion de la paix entre les rois de France et d’Angleterre ; cette lettre Commence ainsi : « Cars
amix, les cardenals qui son à Bordels an escripts al papa que los ponhs de la paz son entre los trattados del rey et del
princeps coma acordatz receugutz en tot la voluntat dels reys de Francia et d’Anglateira. »
Ordonnance relative à la levée des impôts.
Lettre du seigneur de Calvisson, pour prévenir les consuls qu’il ne pourra pas se trouver à Nîmes, ainsi qu’il l’avait
promis, pour débattre avec eux la question relative à l’église de Sainte-Marie-de-l’Agarne, parce que ce même jour il est
convoqué à Lunel par le comte d’Armagnac.
Nomination de Pierre Marchi et de Bertrand d’Alesti, comme conseillers politiques.
Giraud Ramon est chargé de visiter les boulangeries et de surveiller la fabrication du pain.
Copie d’une lettre écrite de Tournay, le 13 octobre, par Jean Rebuffel, à sa femme, pour l’engager à prévenir les consuls
de Nîmes de se tenir sur leurs gardes, et à dire au sénéchal de Beaucaire de bien garder le passage du Rhône, par ce que
les rois de Hongrie et d’Angleterre ont formé une ligue contre la France , et que le roi Louis doit envoyer des troupes sur
les terres du Pape, pour de là passer le fleuve et venir ravager la sénéchaussée de Beaucaire.
Frère Étienne, de l’ordre des Frères Prêcheurs, inquisiteur nommé par le Pape dans le royaume de France, invite lesdits
consuls à se rendre, le quatrième dimanche après la Pentecôte, à Carcassonne, où il va procéder contre quelques
personnes accusées d’hérésie.
Nomination de cinquanteniers et de dizeniers pour la garde des portes de la ville, avec le règlement de ce que chacun
d’eux doit faire exécuter pour la sûreté du poste à lui confié, telles que rondes de jour et de nuit, nombre des sentinelles à
poser, armement des remparts, des portes et des avant-portes, etc.
Réparations principales à faire tant à chaque tour ou porte qu’entre lesdites tours, telles que : barbacanes , fossés, porte
neuves, ferrures, chaînes, etc. Item est faciendum ad portale de Bocaria quod claudatur primus archus cum porta ferro
cohoperta cum sufficienti sarratura, etc., "
Ordre donné par l’inspecteur des fossés de la ville de les recreuser jusqu’à la profondeur qu’ils avaient autrefois.

Délibérations relatives à la manière de lever les impôts dus pour l’année 1336.
Sur l’avis du sieur Rozel, licencié en droits, les consuls envoient à Montpellier une députation pour demander un
dégrèvement.
Mise aux enchères de la ferme du cappage.
Département des 800 francs (octingintis franchis) d’arrérages dus tant pour la taille royale que pour les 5,000 livres que la
communauté doit payer à la fête de Tous-les-Saints.

LL 3 : Délibérations des consuls, 1508-1520
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Répartition des décimes de la ville.
Plusieurs pauvres prêtres sont exemptés de payer l’impôt « propter miseriam ».
Vote de fonds pour la réparation « du relauge (horloge) pour ce qu’estoit rompu et ne pouvoit sonner ».
Procès entre l’évêque de Nîmes, prieur de Saint-Césaire, et les consuls de ladite ville, au sujet de la dîme de l’huile.
Réparations à la maison de ville ; les consuls décident que les canaux de plomb employés à ladite construction seront
soigneusement déposés à l’Hôtel-de-Ville « pour que ne se dérobent ».
Allocation de 12 livres pour les frais de la messe de Saint-Sébastien, dite en présence des consuls appartenant à ladite
congrégation.
Fixation du taux des vacations pour ceux qui ont visité les garrigues de Nîmes.
Pour se rendre favorable le premier président du parlement de Toulouse, le Conseil décide, le 3 juin 1510, qu’il lui sera
fait cadeau « de una bota terceyrola vini boni clareti, ung veau si lon le puet trover et aussy des dragées usque ad valorem
de 6 livres tournoys ou plus ainsy que cousteront lesdits vin, veau et dragées ».
Augmentation des gages du « sermonneur de la ville, pour ce qu’il est un grand homme de bien ».
Réédification de la chapelle de l’église Notre-Dame, en laquelle les consuls et les conseillers de la ville ont leurs bancs «
pour ouyr les divins offices, 10 juin 1411 ».
Défrichement d’une partie des garrigues de la ville.
Plaintes portées contre les gardeurs de pourceaux et de moutons du chapitre, qui menaient dépaître leurs troupeaux dans
les olivettes.
Quittance du droit de trézain, délivrée par les consuls aux vendeurs d’une maison sise dans la rue de la Lombarderie.
Réparations faites à la muraille de la cour du sénéchal.
Entrée solennelle à Nîmes (25 octobre 1513) du cardinal Briçonnet, principal commissaire du Roi ; le conseil décide «
que l’on fasse quelques moralités ou jeux, tant à la porte des Jacobins que au devant de l’église de Notre-Dame, et que
l’on fasse tenir la grand rue jusques à l’église de Notre-Dame, et que l’on luy fasse quelque beau don de chasse ou de
bestes solvages, si l’on en pouvoit avoir, et aussy torches, vin, etc. »
Requête adressée par lesdits consuls au sénéchal de Beaucaire, pour faire diminuer la taxe de 500 livres imposée sur la
ville, par les gens des Trois-Etats.
Dépenses faites pour l’entrée du cardinal évêque de Nîmes, telles que frais de l’escorte de 100 hallebardiers, construction
des échafauds et d’un dais ou tabernacle, toiles, rideaux, torches, 48 chapons, 48 perdrix, 48 lapins, etc. etc.
Requête adressée aux consuls par le grand prieur de Saint-Gilles, afin qu’il lui soit permis d’envoyer ses troupeaux sur le
territoire de Nîmes.
Pierre Verrier, apothicaire, réclame le payement de drogues par lui fournies, sur l’ordonnance du médecin, aux malades
de l’hôpital de Nîmes.
Portiers aux gages de 2 livres par mois établis aux portes de Nîmes dont la peste ravageait les environs (3 mars 1515) ;
dans un second conseil, il est décidé que deux portes seulement seront ouvertes et que l’on portera les gages des gardiens
de 2 à 3 livres.
Dans la séance du jeudi 15 mai 1515, le premier consul annonce que, par lettres patentes, le Roi (François 1er) vient
d’accorder, pour armes à la ville, un taureau d’or passant en champ de gueules.
Précautions prises pour la police et la santé de la ville menacée par la peste : « Et au dict conseil de la ville de Nîmes a été
conclu qu’il y ait ung capitaine de la santat, ung barbier, et 2 carnassiers (fossoyeurs), pour le temps qui sera veu estant

nécessaire, le moins pour troys mois, aux despens de la ville, et qu’il soit loué une maison pour eulx et les infectés hors la
ville, et illec le capitaine de ville leur fournisse les drogues nécessaires, etc. »
Construction de cabanes pour les pestiférés, hors la ville.
La commission instituée pendant la peste est autorisée à faire graver le taureau de la ville sur son sceau.
Ordre donné, le 22 juin 1516, à tous les étrangers de quitter la ville, sous peine du fouet.
Les consuls demandent que la délibération qu’ils ont prise (1517) , de se faire précéder.par un huissier portant une masse
d’argent, soit approuvée par le Roi.
Délibération relative à l’exhumation du corps de Saint-Baudile (12 août 1517).
Réparations à l’école de la ville.
Deux hommes, payés par la ville, sont chargés du soin de sonner les cloches.
Le conseil vote 200 écus pour l’entrée du sieur de Tournon, lieutenant général du connétable gouverneur du Languedoc.
Création et élection de nouveaux consuls.
Réparations à la muraille de la Madeleine.
Subvention accordée pour le grenier à sel, etc.

LL 4 : Délibérations des consuls. 1520-1527
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La dame Panca, qui avait élevé un mur autour de la fontaine couverte, reçoit ordre de le démolir, parce qu’il empêche les
bestiaux d’approcher pour boire.
La peste ayant reparu, les consuls décident que des gardes seront placés aux trois portes demeurées libres pour les
habitants, mais dont une seule sera ouverte pour les étrangers qui devront être sévèrement examinés.
Élection de nouveaux consuls (9 février 1521).
Nomination du sieur Jean Dubray comme capitaine de santé, aux gages de 12 livres tournois par mois d’exercice,
payables sur les fonds destinés aux affaires de la peste.
Révision des comptes des sieur de Malmont, d’Albenas, etc., consuls de 1519 et 1520.
Refus du sieur Dubray de continuer ses fonctions de capitaine de santé, si on ne lui donne des archers payés par la ville.
Les vrais habitants de la ville, qui tomberont malades dans leurs mas, seront reçus en ville, rapportés dan leurs maisons et
soignés à leurs dépens.
Allocation de 20 livres par mois pour ceux qui seront chargés de sonner les cloches « pendant l’esté qui vient ».
Refus de recevoir les gens d’armes dans la ville, à cause de la peste.
Députation envoyée à monsieur de Tournon, lieutenant du connétable de Bourbon, pour lui représenter que, par ses
privilèges, la ville est exempte du logement des gens de guerre.
Vente de provision en foin, grains et vin, que l’on avait achetés pour lesdites troupes.
Garde des portes rétablie à cause du danger de peste (1522).
Nouvelles précautions prises à ce sujet par la police de la ville.
Le sieur de Montcalm, juge mage de la sénéchaussée de Beaucaire, ayant fait publier à son de trompe que tous les
habitants de la présente ville « eussent à mectre en armes, pour luy ayder à tenir la main forte à réintégrer les religieux de
l’observance », que les frères conventuels avaient expulsés de force, les consuls décident que l’artillerie de la ville sera
remise audit juge pour enfoncer les portes, et que l’on fera venir en tel nombre qu’il sera nécessaire des compagnons
aventuriers.
Le conseil décide que les enfants trouvés seront nourris à l’hôpital, aux frais de la ville, et qu’audit hôpital il sera mis un
prêtre chargé des pestiférés et des autres malades.
Maître Antoine Fabre, médecin, est nommé capitaine de la santé ; sous ses ordres seront placés des gens chargés de
désinfecter les maisons et de faire le service sanitaire.
Sur la requête des jardiniers de la ville, l’eau de la fontaine leur est accordée pour arroser leurs jardins, quatre jours par
semaine.
Achat d’un âne pour le service de l’hôpital.

Nouvelles précautions prises contre la peste, telles que garde des portes, nomination de capitaine de santé, etc.
Poursuites dirigées, au nom de la ville, contre l’abbesse de la Font.
Les consuls décident de prélever 600 livres sur le grenier à sel, pour pourvoir la ville d’artillerie (2 juillet 1524), parce
qu’il y a de gros danger de guerre ».
Achat de piques et d’arquebuses, fermeture des portes de la bourgade, expulsion des étrangers de la ville, etc.
Cadeau de vin fait au sieur de Saint-Vidal, lieutenant du sénéchal.
Logement de 1,600 gens d’armes dans les faubourgs de la ville.
Refus de recevoir les lansquenets dans l’intérieur de la ville.
Réquisition de charrettes pour porter le bagage des soldats allemands.
Logement de 12 hommes à cheval de la compagnie du sieur de Tournon, à l’auberge du Cheval blanc et aux frais de la
ville.
Annonce de la défaite de Pavie, dans laquelle « ces jours passés (6 mars), a esté dict le Roy, nostre sire, estre prisonnier
par les Espagnols et le seigneur de Bourbon ».
Plusieurs consuls sont d’avis que, dans les circonstances présentes, on ne laisse que deux portes ouvertes, que l’on mette
une cloche sur les arènes pour sonner l’alarme, que le portail de la Couronne soit fortifié, etc.
Plaintes portées par l’hôtesse de la Croix d’or contre des gentilshommes qui étaient partis avec leurs soldats sans lui
payer la dépense qu’ils avaient faite chez elle ; ladite hôtesse ayant, sur le conseil des bourgeois de garde à la porte SaintAntoine, fait arrêter et conduire à son logis, pour s’indemniser, un mulet chargé de hardes militaires, les soldats se
vengent en pillant et détroussant tous les bourgeois qu’ils rencontrent.
Nouvelles précautions prises pour garantir la ville de la peste, etc.
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Le conseil décide que l’on prendra 200 livres sur l’argent du souquet pour continuer l’hôpital des pestiférés, et que l’on
demandera au Roi la confirmation du droit qu’ont les consuls de faire porter devant eux une masse d’argent, droit tombé
en désuétude, ainsi que plusieurs autres depuis quelque temps.
Confiscation et rupture de mesures fausses.
Les sœurs de Sainte-Claire font valoir leurs droits sur la directe de l’hôpital des pestiférés.
Payement de 13 livres au père Augustin, qui a prêché « la parolhe de Dieu en bonne doctrine et valhant homme ».
Nouvelle fourniture de blé faite par la ville à l’hôpital où le blé de la charité n’a pas suffi, vu la grande affluence des
pauvres malades.
Adjudication de la fourniture des blés de la ville.
Requête présentée aux consuls par Antoine Rouvière, Michel Valat et plusieurs autres habitants de la ville, pour
demander la permission de faire couvrir la croix de la Curaterie (27 septembre 1527) « et que la ville leur ayde à ce fère
atandu les grans miracles que y ont esté faicts et se font journellement» ;
secours de 26 livres accordé à se sujet et mise en adjudication des travaux de maçonnerie nécessaires.
La dame de Crussol, femme du Sénéchal de Beaucaire, devant faire sa première entrée à Nîmes, le conseil décide que, «
comme c’est grande dame de grosse maison », les consuls et les conseillers en robes et escortés d’une compagnie armée,
portant l’enseygne de la ville », iraient la recevoir à la porte de la Couronne ; qu’on ferait tirer l’artillerie audit portail, et
qu’il serait fait présent à ladite dame « d’ung demy vaissel de vin, de deux terceyroles de claret, d’une douzène de torches
avec massapans et dragées » pour la somme de 25 à 30 livres.
Refus fait par les consuls, aux officiers du Roi, de leur livrer la poudre déposée aux archives pour l’approvisionnement de
la ville, et que lesdits officiers voulaient faire transporter à Aigues-Mortes.
Plaintes portées par plusieurs particuliers lésés dans leurs droits de propriété par la cOnstruction de l’hôpital des
pestiférés.
Lettre adressée au l’Om du sieur de Clermont, lieutenant général de Languedoc, aux consuls de Nîmes, pour leur
annoncer, ce jour même (1er avril 1529), l’apparition d’une bande de brigands gascons, de les prévenir de s’armer : « Est
mandé fère assembler les hommes du pays, et, si mestier est, le ban et l’arrière ban, pour se essayer à rompre certaine
bande de gens de pied qui sont de quatre à cinq cents hommes, conduits et amenés par ung capitaine nommé Antoine... ;

et sont venus de Montpellier, tirant à Vauvert, et ont disné aujourd’huy à Milhau, et de là tiennent le chemin de la
Calmette, et ne savons s’ils tiendront Je chemin des montaignes ou le pays bas » , etc.
Les troupes bourgeoises de Montpellier, Lunel, Sommières, etc. , poursuivent lesdits brigands, jusqu’à une grande
distance ;
« des compagnons de ville » de Nîmes, « allèrent, avec les gendarmes, jusqu’à Roquemaure à l’encontre de la bande de
Galhard de Villeneuve, capitaine soy disant, allant par les champs, alls aveu, pour les chasser dehors du royaume».
Nouvelles précautions prises contre la peste.
Règlement du sénéchal de Beaucaire sur le fait de la police de Nîmes ; défense de porter des armes, d’entretenir des
pourceaux dans la ville, de fréquenter les tavernes, d’aller dans les lieux infectés par la peste, etc. (1530).
Précautions prises pour assurer l’approvisionnement en blé de la ville de Nîmes.
Don de 20 livres au prédicateurs qui a prêché le carême à Notre-Dame.
Rôles des dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires de la ville : gages des quatre consuls, 160 livres tournois ; du
secrétaire, garde des archives consulaires, 25 livres ; pour les messes et aumônes, 6 livres ; torches des processions, 10
livres ; pour les papiers (et encre que se gaste en la maison consulaire » , 1 livre 10 sous ; prédicateur du carême, 12 livres
; au sieur Deyron, apothicaire, pour drogues fournies pendant la dernière peste , 50 livres 19 sous 1 denier ; au sieur
Jérôme Jossan, chirurgien,5 livres ; aux gardes de nuit du portail Saint-Anthoine, 20 livres ; pour le prix des arbalétriers,
2 livres ; des arquebusiers, 10 livres, etc.
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Nomination de nouveaux consuls.
Frais ordinaires et extraordinaires approuvés par le conseil, tels que : 150 livres, gages des consuls ; garde-gages, valets
de ville et écuyers, 100 livres ; messe de Saint-Sébastien, 12 1ivres ; chirurgiens de l’hôpital, 8 livres ; magister des
écoles, 79 livres ; etc.
Approbation des comptes de maître Jacques d’Albenas et de François Valette, anciens consuls.
Sommation à l’entrepreneur de l’hôpital des pestiférés d’achever la construction dudit hôpital.
Requête présentée par le juge ordinaire de la ville, pour qu’il soit ordonné d’enclore de murs un terrain vague sis dans la
ville et où les habitants transportaient leurs immondices.
Lesdits habitants ne pouvant avoir du poisson qu’à un prix très élevé, les conseillers sont d’avis, les uns, de payer des
matelots pour en acheter et le revendre ensuite à prix coûtant, les autres, de nommer des experts pour établir une taxe sur
ledit poisson, comme sur la viande de boucherie..
Le sieur de Clermont reçoit, en présent, de la ville, une pièce de vin claret.
Réparation au pavé devant l’église de Notre-Dame.
Arrentement du moulin de Saint-Thomas-de-Rodilhan.
Requête. adressée aux consuls par les habitants de la Curaterie, pour obtenir le pavage de leur rue.
Le 24 février 1530, le premier consul annonce au conseil que, le mercredi suivant, le plan en argent des Arènes, exécuté
en relief pour être offert au Roi, serait achevé.
Dans sa séance du 14 juillet 1535, plusieurs maîtres ès arts qui, la veille, avaient subi des examens à l’Hôtel-de- Ville,
sont chargés de la direction des écoles de la ville, sous la direction du plus capable d’entre eux, nommé Benoît Côme,
auquel la ville alloue 80 livres, à la condition que ses leçons et celles de ses compagnons, taxés à 30 livres chacun, seront
gratuites, et qu’ils exerceront leurs élèves « et tiendront aussi conclusions et disputations et aultres bonnes lettres ».
La peste menaçant la ville, les consuls font publier à son de trompe la défense, sous peine du fouet, aux étrangers d’entrer
dans la ville ; deux hommes sont mis, en outre, de garde à certaine distance, pour empêcher toute communication avec
Bernis, Langlade, Saint-Dionisy et Calvisson, particulièrement infectés.
Agrandissement de la salle des écoles, devenue trop petite pour l’affluence des auditeurs.
Sur l’annonce que les Etats se tiendront à Nîmes, le conseil (26 décembre 1535) décide que l’on demandera au seigneur
de Clermont la permission de chasser pour approvisionner les États, qu’on fera venir d’Avignon des tapis pour tendre la
grande salle de l’évêché où furent tenus lesdits États, et que l’on fera présent au duc de Montmorency de quatre pièces de
claret, une demie de muscat et une de vin blanc.

Le grand-maître de l’artillerie, Jacques de Genouillac, devant venir à la même époque, le conseil décide qu’il sera reçu
avec les mêmes honneurs que le duc.
Somme de 84 livres allouée au sieur Allier, premier consul, qui les avait avancées pour payer la charte « de mutation des
armoiries de la ville, du propre commandement du Roy, en portant le plan des Arènes faictes en argent ».
Allocation de 15 livres à maître Pierre Robert, qui est allé à Avignon chercher les tapisseries, et a fait dresser les
échafauds pour les États.
Vérification, le jour du vendredi saint, des balances et poids de tous les bouchers de la ville, pour les empêcher « de
tromper le pauvre monde ».
Refus fait par le conseil d’augmenter le salaire de 12 livres alloué pour le prédicateur du carême.
Passage du roi de Navarre (depuis Henri IV) à Nîmes.
Le maréchal de Montmorency envoie visiter les fortifications de la ville et donne ordre aux consuls de se préparer à la
guerre.
Ledit maréchal ayant envoyé un fondeur de Narbonne pour fondre les cloches et en faire des canons, le conseil décide
qu’on payera son voyage , mais qu’avant de le faire mettre à l’œuvre, on assemblera le conseil extraordinaire pour
délibérer.
Passage à Nîmes du roi de Navarre, accompagné de sa femme la reine Marguerite.
Le roi François ayant fait demander, par Jean de Bogis, son commissaire, au conseil de Nîmes, la somme de 2,500 livres
tournois, pour soutenir la guerre contre l’empereur Charles V, ledit conseil lui octroie la somme demandée, en lui faisant
toutefois représenter l’extrême pauvreté à laquelle il réduit ses sujets.
Imbert Pacolet qui, avec maître Benoît Côme, devait régir les écoles de Nîmes, ayant été refusé par le précenteur de
Nîmes, comme entaché d’hérésie, est remplacé par Gaspard Cavort, que le précenteur refuse aussi pour le même motif.
Discussion entre l’évêque et les consuls à ce sujet.
Le cardinal de Lorraine et le maréchal reçoivent, en passant à Nîmes (11 décembre 1531), un cadeau de massepains, 2
boîtes de dragées nommées illes, 4 de dragées « muscade et perlade » , 12 torches de cire, dont « huict de sire bougie
couvertes de sire blanche, et 4 torches de sire toute blanche et 2 boutes de vin du meilleur ».
Les gages du prédicateur sont portés à 20 livres.
achat par les consuls de 40 quintaux de salpêtre.
Sur l’ordre du maréchal de Montmorency aux consuls d’envoyer à Aigues-mortes une quantité suffisante de vivres pour
l’entrevue de François 1er et de Charles V, le conseil décide que l’on obéira ou que l’on cherchera quelqu’un qui se
charge de cette fourniture à ses risques et périls (1 juillet 1538).
Lesdits consuls n’ayant rien envoyé, le 14 du même mois le viguier de Nîmes leur écrivit : « Faut que toute la nuict ayez
ici 6,000 pains, 30 vessels de vin, et force perdreaux, et toute chasse ; et n’y faites faire, sur peine de estre tous pris au
corps et admenez à monseigneur le connétable ». Ordre est donné aussitôt à tous les chasseurs de la ville d’aller à la
chasse, sous peine du fouet, et d’apporter leur gibier à Aigues-Mortes où la ville envoie, le même jour, le pain, le vin et le
salpêtre.
Réclamation des consuls contre l’avocat du Roi qui avait, de sa propre autorité, établi un péage à la Calmette.
Vérification des dépenses faites par les consuls, tant à Aigues-mortes qu’à Nîmes. pour le passage du Roi et de la cour.
L’adjudicataire de la ferme de la boucherie s’engage à fournir le boeuf toute l’année, à 6 deniers la livre, et le mouton à 9
deniers pendant onze mois.
Acceptation de l’offre faite aux consuls par le sieur Tanneguy Le Vallois (9 mars 1538) de poursuivre, auprès du Roi, à
Paris, le projet d’établissement d’un collège à Nîmes.
Le roi François 1er ayant demandé les titres de la ville pour cet établissement, les consuls chargent le sieur Antoine
Paradès, seigneur de Gajan, de portier à Paris lesdits originaux.
Vérification des dépenses ordinaires et extraordinaires de la ville.
Création de nouveaux consuls, etc.
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L’exportation du blé est interdite par lesdits consuls, à cause de l’extrême rareté de cette denrée.

Fixation du rang que doit occuper à l’église, aux processions et autres solennités publiques, Claude Baduel, nommé
recteur du collége ès arts de ladite ville.
L’évêque de Nîmes fait offrir, par le sieur Robert de La Croix, prévôt du chapitre, 200 livres de rente sur de, prieurés, ou
un bénéfice de même valeur pour l’entretien dudit collège.
Autorisation donnée aux consuls de traiter avec le chapitre pour l’acquisition de l’hôpital Saint-Marc, ancien hôpital des
Pèlerins.
La ville revendique, pour y établir son collège, la maison de la société de Saint-Crépin.
Vérification des dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires de la ville.
Création de nouveaux consuls.
L’assemblée du 15 juillet 1541 décide que l’on fera préparer à l’évêché une salle tendue de tapis et garnie de tables et de
bancs, pour les audiences des Grands-Jours qui doivent se tenir à Nîmes.
Le président des Grands-Jours recevra, à l’occasion de sa venue, un demi-tonneau de vin, 4 torches , 4 massepains, des
dragées, une charge d’avoine, 4 quintaux de foin et « quelque bois ».
Mise en vente de la tapisserie achetée pour les Grands-Jours.
Le 4 décembre de la même année, les héritiers d’un certain Barbry prétendant que : « l’hermitaige des Troys-Fons
(ermitage bâti sur le lieu où, suivant la tradition, fut martyrisé Saint-Baudile) soit à eulx, à l’occasion de quoy ont pris les
biens et ustensiles qu’estoint de frère Antoine, hermite dudit hermitaige ». Les consuls décident que l’on tentera
d’arranger l’affaire à l’amiable, et que l’on consacrera lesdits biens au service des pauvres.
Acceptation de l’offre faite par le juge mage de se rendre, au nom des consuls, auprès de l’évêque, pour lui rappeler sa
promesse de donner un bénéfice au collège de la ville. Ledit évêque ayant fait assigner devant lui les consuls pour
soutenir les accusations de désordre portées par eux contre les F.F. Prêcheurs, le conseil décide qu’ils se rendront au
tribunal de l’évêque, et lui fourniront, le plus secrètement possible, des informations sur ce sujet.
Bornage des territoires de Nîmes et de Manduel fait à l’amiable et par experts.
Acte passé, le 18 octobre 1542, entre les consuls et le sieur Bigot, qui, pour une somme de 500 livres, s’engage à faire,
tous les jours au collège une leçon publique de philosophie « et aultre lecture qu’il velTd estre nécessaire et que bon luy
semblera».
Nouvelles précautions prises contre la peste apportée à Nîmes par les soldats du sieur de Montpezat, à leur retour du
Roussillon.
Les consuls font choix d’un prêtre pour assister et confesser les pestiférés, et d’un portefaix pour emporter les cadavres.
Payement de plusieurs sommes dues, pour leur travail, aux maçons qui avaient mené IJS portes de la ville, lors du
passage des bandes de soldats
italiens.
Plaintes portées par les consuls contre les vexations que font endurer les visiteurs de la gabelle à ceux qui sont chargés
d’aller approvisionner la ville aux salins de Peccais.
Malgré la réapparition de la peste, les consuls décident « que l’on laysse tenir la foire de Saint-Michel (1545) dans la
ville, et aussy entreront tous ceux qui viendront des lieux infectés ».
Ouverture des greniers à blé et ordre donné à tous ceux qui ont ramassé des grains de les mettre en vente et d’en porter les
montres au marché.
Les consuls décident que les Cordeliers doivent être chassés d’auprès du monastère de Sainte-Claire, et que, si les
religieuses dudit monastère « ont besoing de service, on aura des femmes vieilles pour ledit service ; et que monsieur de
Nisme aye une clef de la religion, monsieur le juge mage une aultre et messieurs les consuls une aultre»).
Entrée du comte d’Enghien à Nîmes ; la ville lui fait un présent évalué à 100 écus d’or.
Transaction entre la ville et le sieur de La Tapie, au sujet dits biens dépendant de la Confrérie de Saint-Crépin.
Vérification des dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires de la ville.
Election de nouveaux conseils.
Pour subvenir aux besoins du peuple, il sera dressé, dans chaque paroisse, une liste des pauvres.
Remise au trésorier, délégué pour ces objet par le Roi, de tout ce qui reste de salpêtre dans la ville, à condition qu’il le
fasse enlever à ses dépens.
La peste éclate de nouveau à Arles, en Gévaudan et dans le Velay.

Les consuls obligent les administrateurs de la Charité, coupables de négligence dans leurs comptes et dans la distribution
des aumônes, de remettre leurs clefs et leurs livres.
Remise auxdits consuls du coffre renfermant les archives et inventaires des pièces y contenues, dont les plus anciennes
sont du commencement du XIII siècle.
Union de la Charité à l’hôpital.
Réparations au collège de Nîmes, etc.
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Sur l’exposé fait par le premier consul du triste état dans lequel se trouvent les pauvres de la ville de Nîmes, une
commission est nommée pour régler la police et l’entretien desdits pauvres et asseoir sur tous les habitants aisés, excepté
les gens d’église, une imposition de 5,000 livres.
Achat fait par le second consul de 160 muids de sel au salin de la Lône, au prix de 46 sous 8 deniers, pour la fourniture du
grenier à sel
le sel n’ayant pas été extrait, parce que « l’on ne peut à bord du Rosne trouver maison pour le repolisr », ledit consul en
emprunte trois chargements, pour que les charrettes « ne s’en retornassent vides, qu’il faut que la ville rende, » et le
conseil décide qu’il sera construit aux dépens de la ville une cabane sur les bords du fleuve, pour servir d’entrepôt.
Réception faite, par décision du 6 novembre 1547, au comte de Villars, lieutenant du Roi dan la province de Languedoc.
Ordre donné par le Roi aux consuls de faire de grandes provisions de salpêtre.
Procès intenté par la ville au sieur Bigot, régent de philosophie du collège ; les principaux griefs énumérés contre ledit
Bigot, c’est qu’il « n’a lu que ung ou deux livres d’Aristote, et faisant de la sorte ne saurait faire le cours de philosophie », qu’il a prononcé d’exécrables blasphèmes dans sa chaire devant tous les écoliers ; qu’il a mangé c chair vendredi,
sabmedi, veilles commandées et quaresme », etc.
Lettres d’habitanage (bourgeoisie) accordées à Anthoine Bringuier, Claude Solier et Guillaume Mazamont, du lieu de la
Calmette.
Vérification des dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires de la ville.
Appel interjeté par les consuls contre le juge mage de la ville (25 juillet 1549), qui « les auret volu constreindre de
assister aux condampnations à souffrir mort naturelle, jusqu’à ce que l’entière exécution soit faicte».
Procès intenté par la communauté au sieur Louis, avocat de la ville, à raison d’un moulin à blé, qu’il voulait faire
construire sur la rivière du Vitre.
Reddition des comptes du sieur de Malmont.
Élection de nouveaux consuls.
Nettoiement des canaux de la fontaine de Nîmes.
Les bouchers ayant déclaré qu’ils ne voulaient plus tuer au prix accoutumé, les consuls décident (15 mars 1750) que la
ville n’a pas à s’inquiéter de ces prétentions ; qu’on donnera aux bouchers le temps de la réflexion pendant le carême,
mais que l’on tiendra registre de ceux qui, la veille de Pâques, refuseront de tuer, pour les punir par une année de
suspension.
Proposition faite, par Denys de Brueis, consul, de charger le député envoyé à Paris par la ville, pour le fait de
l’établissement de nouvelles sénéchaussées, de demand6r la permission de battre monnaie à Nîmes.
Projet d’établissement d’une bourse commune à Nîmes (22 novembre 1551). Les consuls déclarent que c’est à tort que la
ville est soupçonnée d’hérésie, et que, s’il s’y trouve quelques protestants, ce sont tous des étrangers.
Sur l’avis donné par le cardinal Georges d’Armagnac, lieutenant du gouvernement de Languedoc, que les Espagnols
préparaient une descente sur les côtes. Les consuls décident (12 juin 1552) de faire faire le guet sur la tour des Prêcheurs
et au portail Saint-Antoine.
Vérification des dépenses de la ville.
Élection de nouveaux consuls.
Augmentation des gages du clavaire ;
Le roi Henry II accorde une somme de 1,200 livres sur le grenier à sel pour le payement des régents du collège.
Abolition des moulins de Grignon. Les consuls décident de faire tapisser et ranger aux frais de la ville la grande salle de
l’évêché pour la tenue des États, et donnent commission de se procurer « vin blanc et claret et autres choses nécessaires

pour donner collations aux gens des Trois-Etats ».Il est décidé (11 décembre 1552) que le marché se tiendra tous les
mardis, hors la ville, sur la place devant le couvent des Carmes et que le change sera établi sur la Calade ou place pavée
devant la cathédrale.
L’élection des consuls qui, jusque là, avait eu lieu le 1er samedi de carême entrant, est fixée pour l’avenir au 1er samedi
après la Saint-André.
Guillaume Tuffan est nommé recteur perpétuel du collège de Nîmes, où il s’engage à tenir de bons professeurs pour la
philosophie, le grec et les mathématiques. Projet de transporter ledit collège dans le local de la cour du sénéchal, et vote
de fonds pour l’aménagement des salles. (Ce projet n’eut pas de suite.)
Déclaration faite par Robert de Georges, seigneur de Tharaux, des recettes de la ville, savoir : Grenier à sel 50 livres ;
droit de souquet, 300 livres ; courtage, 112 livres ; droit de ban, 70 livres ; de pesage, 20 livres ; de poissonnerie, 30 livres
; ferme du de vois de Cros-Leyron , 10 livres ; droit de cinquant, 10 livres, et de polverage, 5 livres, etc.
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Reddition des comptes du sieur Jean Giraud. clavaire.
Vérification des dépenses ordinaires et extraordinaires de la ville.
Le sieur Hugues Saret, maître épinglier du Puy, venu à Nîmes avec un sien valet, pour y exercer son métier, propose aux
consuls, s’ils veulent l’exempter du droit de capage et lui fournir une petite maison pendant cinq ans, de prendre
gratuitement un jeune apprenti pour ce temps.
Assentiment donné par les consuls à cette offre.
Agrandissements faits au collège, sur la demande de Guillaume Tuffan, nouveau recteur.
Plusieurs maisons sont achetées pour cet objet.
Gardes établis aux portes, à cause du danger de peste, en 1557.
Requête présentée auxdits consuls par Antoine Bonfa, dit de Ferrare, fabricant de velours, pour que, suivant le traité passé
entre lui et le premier consul, il lui soit donné une maison pour y établir sa fabrique.
Réparations aux murailles de la ville, dont une partie avait été endommagée du côté du chemin de Sauve par une forte
inondation.
Ordre donné par le roi Henry II aux consuls de faire préparer 4 milliers de poudre, ou de fournir aux fabriques royales 6
milliers de salpêtre.
Lesdits consuls décident qu’à l’avenir les valets du consulat porteront, dans les cérémonies, des casaques à longues
manches avec les armes de la ville brodées au bas desdites manches.
Le diocèse de Nîmes est imposé à 856 charges de blé pour l’approvisionnement d’Aigues-Mortes.
Une commission est nommée pour s’informer secrètement de la quantité de blé qui se trouve en réserve dans la ville, et
pourvoir à sa subsistance.
Les consuls réunis en conseil extraordinaire transigent avec le Roi au sujet des garrigues pour lesquelles ils offrent de
payer une albergue d’un Henry d’or valant 50 sous.
Plaintes par les habitants de la Calmette, contre les fraudes mises en oeuvre par les habitants de Nîmes pour s’exempter
du péage.
Précautions prises contre la disette du blé en 1559.
Le vicomte de Joyeuse étant arrivé à Nîmes « pour aultant qu’il a esté adverty que en icelle y avait heu quelque port
d’armes en assemblées », les consuls nomment une députation pour aller l’assurer que les habitants n’ont d’autre « envie
que de vivre ou mourir soubs l’obeyssance de Sa Majesté ».
Lesdits consuls décident que les habitants armés seront distribués « à compaignie par dixaine ou aultrement », sous des
officiers obéissant au sieur de Saint-Véran, comme « capable et souffisant capitaine de la ville. » Le sieur de Saint- Véran
(Honoré de Montcalm) refuse ce poste, qui est provisoirement rempli par les consuls.
Ces troubles sont le commencement des discussions religieuses à Nîmes.
Nomination de Pierre Suau, dit le capitaine Bouillargues, comme capitaine de la ville.
Nouvelle députation au vicomte de Joyeuse, pour l’assurer des bonnes intentions des habitants.

Lettre de félicitation dudit vicomte aux consuls, qui continuent « à netoyer la ville des perturbateurs et séditieux, mais qui
feront mieux encore, « si vous pouvez appréhender tels perturbateurs, et principalement aulcung des prédicans, si tous
non ».
Lettre du connétable de Montmorency sur le même sujet.
Le capitaine Bouillargues refuse l’entrée de la ville aux moissonneurs venant du Vivarais et de la montagne.
Déposition faite devant le conseil par Jean Du Cailar, chanoine, qui déclare que les prédicants font sermons et prêches
pleins de blasphèmes et avec port d’armes ».
Réponse du sieur Roland Vallat, qui soutient que la ville se trouble « de ce que ne fault », qu’il n’y a qu’à appeler le
ministre « que ne s’en fera point abattre pour desduire les choses qu’il presche, et d’icelles veoir s’elles sont véritables ou
non ».
Lettre favorable aux religionnaires, écrite à cette occasion par les consuls au vicomte de Joyeuse.
Rapport fait par le sieur de La Rouvière, chargé de porter la lettre audit vicomte de Joyeuse, lequel avait trouvé fort
étrange ce qui se passait, et déclaré que le Roi était décidé à y mettre un terme ; « car ce n’estoit au peuple de inventer ne
user de novelle religion, sans l’autorité et permission du Roy ».
Lettre du vicomte de Joyeuse aux consuls.
Rapport du sieur Pierre Rozel sur sa délégation vers le sieur de Villars, qu’il a trouvé partant avec des troupes, et
tellement irrité que, si les consuls ne faisaient cesser les assemblées, « ledict seigneur le feroit, par une telle furie et de
telle estraige qu’en serait mémoire à jamais ; de quallité que se disait communément la ville de Nîmes debvoir périr par
eaue, qu’il se dobtait qu’elle vint périr par sang et par feu ».
Nouvelle députation des sieurs Pierre Rozel, Jean Combe, Richard de Broua et autres vers le comte de Villars, à
Beaucaire.
Règlement de police dont l’exécution à Nîmes est ordonnée par ledit comte : « Seront mises lanternes ez carrefours...
avec une chandelle de cif, estant pour le moing du poys d’un carteron, ou bien une velheyrolle garnie de huile et couton, à
telle souffizance que puisse velher toute la nuit ».
Le sieur de Servas accuse le sieur de Rovérié d’avoir dit que, « en la ville de Nysmes, estoient tous méchants Luthériens,
qu’il falloit mectre ln ville et gens au feu et à l’espée ».
Démenti donné par ledit sieur de Rovérié à cette accusation ; il a dit seulement au maréchal Saint-André à Lyon « qu’on y
envoyat un prévost avec cinquante hommes d’armes, lesquels chasseront le tout ; car la justice dormoit, et les consuls
connivoient ».
Nomination de nouveaux consuls.
Lettre écrite de Vauvert par le comte de Villars aux consuls de Nîmes et commençant par ces mots : « Consuls de Nîmes,
je suis adverti que l’on recommence à faire les folz en vostre ville, et à y chanter des chansons telles dont icy ay les
doubles. » S’ils ne mettent ordre à ce qui se passe, « je vous apreste de vous envoyer , au 1er jour, visiter par 2
compagnies ».
Rôles de 200 hommes chargés par les consuls de la garde des portes.
Cahiers de doléances présentés au roi Charles IX par les consuls et habitants de Nîmes. Ces remontrances, entièrement
favorables aux nouvelles doctrines, sont divisées en cinq chapitres : 1° payement des dettes du Roi, « Le 1er moyen pour y
parvenir est de prendre le revenu des confrairies, les cloches de deux ou de troys une, fors une en chasque temple, et les
relictes ; le second est de prendre la tierce partie du revenu des bénéfices, etc. 2° Ordre et arrangement des finances. Il
sera nommé à cet effet une commission de laquelle seront exclus tous les ecclésiastiques. - 3° Religion. La Juridiction
ecclésiastique sera réunie à celle du Roi. « Sera, si plaict au Roy, restitué le catéchisme des enfants et des rudes, à tel
effect qu’ils seront clèrement et simplement instruicts des articles de nostre foy, de la loy du décalogue ; de la manière de
prier Dieu par exposition de l’oraison dominicale, etc. ». 4° Justice Prendre des mesures sévères contre les faux témoins ;
défense aux avocats de se charger des mauvaises causes ; les registres curiaux seront tenus par des personnes publiques
préposées par le Roi. 5° Police. « Il sera enjoinct à tous jusges criminels etc. , de chasser et exterminer tous oysifs quelz
qu’ils soyent ; tous jeux de sort et aultres à l’argent seront deffendus ». Refus des députés aux Etats de Languedoc de
présenter ledit cahier de doléances. Claude Terlon, avocat au parlement de Toulouse, s’en charge.
Election de nouveaux consuls.
Le principal du collège devant cesser ses fonctions le jour de la fête de saint Remi, les consuls nomment une députation
pour remplacer ledit principal et plusieurs régents.
Le conseil, dans sa délibération du 30 décembre, déclare que « il seroit une grande commodité aux habitants de la ville, si
l’on pouvoit fère venir eaux de la rivière du Rhosne dans le terroir dudit Nismes, au plus près de la ville que fère se

porroit ». Il est décidé qu’au printemps suivant on enverra des hommes « ingénieux et experts » pour examiner si ce
projet est réalisable.
Division de la ville en 4 quartiers commandés par 4 capitaines. Ladite ville est mise en état de défense. Les sieurs de
Saint-Véran et Guillaume Roques sont délégués vers le chapitre pour faire un accord entre les religionnaires et les
chanoines.
Le sieur Malignan, de Lyon, propose de venir établir une imprimerie à Nîmes ; sa demande est repoussée.
Sur l’ordre formel du comte de Crussols, les protestants rendent les clés des églises et déposent leurs armes entre les
mains de Guillaume de Calvière, président du tribunal.
Ordonnance du comte de Crussols relative au port d’armes.
Le 8 juin 1562, le conseil, informé par le sieur de Calvière « que les habitants de Avignon et aultres villes de Provence,
accompagnés de grand nombre de bandolliers et volleurs, usent envers leurs plus prochains voisins mesme d’Aurange,
jusques à avoir passé au fil de l’épée hommes, femmes et petits enfants, de ravissements et inhumanités exécrables,
etc.. », décident qu’il faut prendre tous les moyens possibles de leur résister, et que, « veu la faiblesse des murailles de la
ville contre le canon qu’ils portent, on doibt faire rampart de chair et aller au devant d’eux pour la deffense du pays »
Les reliques de l’église de Nîmes, saisies et remises aux consuls, « lesquels pour assurance d’icelles les avoient faict
mectre et apporter dans le château du Roi dudit Nîmes », seront vendues et l’argent retiré de la vente employé à fortifier
la ville et à se procurer du canon.
Nomination du sieur Guillaume Maugé, ministre de la parole de Dieu, comme principal du collège, en remplacement de
Guillaume Tuffan, démissionnaire.
Députation envoyée par les habitants de Nîmes au comte de Crussols pour le supplier de prendre sous sa protection,
comme chef des religionnaires, « la province et ville de Nîmes ». Serment desdits habitants d’obéir à ses ordres.
Requête du sieur Compagnon, huissier, pour être payé de 3 journées employées à la saisie des armes des papistes et
reliques du lieu de Bernis.
Le sieur Guiraud Gaudin, chirurgien, réclame les 18 livres qui lui ont été promises pour chaque année de soins donnés
aux pauvres malades de l’hôpital. Deux ministres sont chargés de prêcher l’évangile aux environs de Nîmes.
Le collège étant fermé depuis quelques temps, les consuls obligent Guillaume Tuffan, démissionnaire, à reprendre ses
fonctions.
Plaintes portées contre les bouchers de la ville au sujet des faux poids dont ils se servent. Des poids aux armes de la ville
sont fabriqués avec une partie des cloches déposées à l’Hôtel-de-Ville.
Fixation des gages des ministres, de « l’avertisseur » et du chantre de l’église réformée.
Répartition entre, les habitants de la viguerie de Nîmes des subsides accordés aux reitres allemands appelés au secours
des protestants.
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Requête adressée au sieur de Montmorency poUr qu’il retire la garnison de Nîmes, sauf celle du château.
Sommation au sieur Tuffan de reprendre sa place de principal du collège et auparavant de déclarer, devant l’évêque ou
son vicaire, de quelle religion il est.
Le Roi ayant fait défense de , manger de la viande pendant le carême, les consuls ordonnent que ce pendant les bouchers
tueront des moutonS , pour la « nourriture et l’entretennement des malades et personnes vieilles et pauvres ».
Le juge mage demande que I’on réduise le présage de sa maison, où il n’y avait plus « 20 ou 30 lits, comme au temps que
ladite maison souloit estre le logis à l’enseigne de la Coronne, plus grand et de plus grande réputation que tout aultre
logis, pour le bon traitement que y fesoit et pour le grand peuple que y affluoit ».
Requête présentée par les religieux de l’observance aux fins d’être nourris et entretenus par la ville , dont les consuls
avaient fait saisir leurs biens meubles et immeubles et démoli leur convent.
Ratification du bail passé entre la ville et le sieur Charron, au sujet de la fourniture du grenier à sel.
Réparations aux murailles de la ville.
Le sieur « Tuffanus ne faysant rien au collège, de sorte qu’il y a plusieurs plaintes des habitants » , les consuls proposent
le principalat au sieur Du Caylon, ancien principal de Narbonne, qui refuse.

La ferme de la boucherie ayant été publiée jusqu’au Puy, sans qu’aucun adjudicataire se présentât, le conseil se voit forcé
de traiter à l’amiable avec les bouchers de la ville.
Sur l’ordre donné par le Roi, de faire conduire à Beaucaire et à Aigues-mortes toutes les armes à feu du château de
Nîmes, les consuls remettent au sire de Fraideville, commissaire de l’artillerie : 2 canons montés, « un faulconeau, 3
mosquetz, l’un desquels estait marqué des armoyries, maistre Guillaume de Calvière, 6 arquebouzes à croc de fer, 18
aultres n’estant montées, 81 balles de canon, fer, 11 balles canon de métailh, etc.
La peste ayant reparu dans les environs, la garde des portes est renforcée. Délibération du 20 juillet 1564 « pour donner
ordre sur le fait de la peste ». Antoine Rovérié, seigneur de Cabrières, est nommé capitaine de la ville, aux gages de 40
livres par mois. Les pestiférés seront reçus dans l’hôpital Sainte-Claire. Il ne se fera aucun encan pendant la peste, etc.
Emprunt de 600 écus pour subvenir aux dépenses occasionnées par le fléau. Les commissaires préposés par le conseil de
ville requièrent les conseillers an présidial, pour qu’ils fassent cesser les prêches et autres assemblées pendant le temps du
fléau. Les conseillers présidiaux répondent aux commissaires, par la bouche de ‘maistre Guillaume de Calvière, leur
président, que, quand ilz feront cesser de dire la messe, ils feront eux cesser lesdits presches, et non aultrement ».
Emprunt de 2,000 livres, pour faire construire, hors des portes, 50 cabanes, pour y faire faire quarantaine à ceux que l’on
ferait sortir de la ville comme soupçonnés d’infection.
Refus fait au ministre Deyron, tombé malade « en un mas d’aultre maladie que de peste », de le laisser rentrer en ville.
Ordre donné par le maréchal de Dampville de loger les soldats dans le château et de placer une pièce de canon sur
chacune des quatre tours dudit château. Les consuls supplient ledit sieur de Dampville de diminuer la garnison ; car
« chascun jour se despend 30 livres grains, en plus » que la quantité à laquelle est réglée la consommation de la ville. Le
8 novembre 1561, les commissaires prennent encore des mesures contre la peste qui ne tarde pas à disparaître.
Le Roi Charles IX devant faire son entrée prochaine dans la ville, le conseil décide (26 novembre 1564) que le Roi
« doibt estre receu le plus honorablement que sera possible ; et que les consuls doibvent avoyr robes de fin rouge de Paris,
doublées de velours noyr aux dépens de la ville ». Le connétable de Montmorency, instruit que les consuls avaient fait
dresser à la porte du logis du Roi, à l’évêché, des arcs de triomphe ornés de bandelettes jaunes et blanches, les fait avertir
que ledit roi en serait offensé, « car sont ses couleurs blanc, bleu et incarnat ».
L’élection des consuls est retardée jusqu’à l’entrée du Roi. Le conseil déclare qu’il ne s’oppose pas à la concession faite à
Beaucaire d’une nouvelle foire (foire de Saint-François).
Les consuls portent devant le Roi leurs plaintes, au sujet du consulat ; Le prince promet d’examiner leurs doléances à
Montpellier. Le premier consul expose à l’assemblée qu’il y a un homme « fort souffisant à la ville, de l’ordre des
Jésuites, pour estre principal du collège et université aux arts, dudit Nismes », à la place du sieur Tuffan, qui a refusé de
reprendre ses fonctions.
Plaintes portées par les catholiques contre les officiers du présidial, qui, étant tous religionnaires, ne cherchaient que
l’occasion de les vexer.
A la pluralité des voix, les consuls, sauf Jean Baudan, qui n’a voulu voter, attendu que « ledict Tofanus est son beaufils », décident que des propositions seront faites audit jésuite et une dernière sommation audit Tuffan, au sujet du
collège.
La peste reparaît de nouveau dans les environs de Nîmes.
Confirmation des privilèges de ladite ville par le Roi.
Précautions prises contre la peste (24 mai 1565).
Les consuls proposent à Pierre de Varye, viguier de Nîmes, 2,100 livres pour le rachat de sa charge.
Allocation de 30 livres tournois aux religieuses de Sainte-Claire, dont le couvent avait servi d’hôpital pendant la peste ;
les consuls leur donnent en outre 2 muids de chaux pour blanchir leur dortoir, - Nomination de nouveaux consuls.
Le principalat du collège, demeuré si longtemps vacant, est donné au sieur Claude Ydrian ; « et, si ne le vueilt prendre à
temps, lui sera bailhé à perpétuité et de mesme qualité que le souloit tenir maître Guillaume Tuffanus ».
L’assemblée décide que le bourreau « et son goujat » , auquel l’entrée de la ville est refusée à cause de la peste, seront
nourris aux frais de la communauté.
Foire de février accordée à ladite ville par lettres patentes du roi Charles IX.
Nomination de nouveaux consuls.
La ville est mise en état de défense.
Délibération relative à la construction d’un nouvel hôpital pour les pestiférés.
Le sieur Tuffan, ex-régent du collège de Nîmes, est remis à la tête dudit collège (6 août 1597), en attendant que l’évêque
de Nîmes et le procureur du Roi soient parvenus à le remplacer.

Mutations de consuls à la suite de troubles religieux (29 novembre 1567). La ville est fortifiée avec un soin extrême.
Impositions extraordinaires mises sur la ville, pour subvenir aux frais des fortifications et à l’entretien des gens de guerre.
Après l’édit de pacification, des députés sont envoyés au vicomte de Joyeuse pour le supplier de les exempter de la
garnison royale. Sur le refus dudit vicomte, lesdits consuls le font assurer de leur obéissance au Roi.
Assemblée générale des ecclésiastiques et des consuls convoquée le 12 août 1568, par le vicomte de Joyeuse. Ledit
vicomte, à la requête du sieur Robert de Georges, ordonne le rétablissement du culte catholique, aboli dans la ville depuis
la Michelade, et la réintégration des consuls anciens destitués à la même occasion.
Règlements de police, établis par le vicomte de Joyeuse, pour assurer la pacification de la ville et la subsistance des
troupes de la garnison.
« Création de députés après la prinse et saisie de Nismes, le quinziesme de novembre 1569, au temps des troubles. »
Inventaire dressé par lesdits députés des meubles et effets conservés dans l’Hôtel-de- Ville.
Élection des nouveaux consuls, le 3 décembre.
La ville est de nouveau fortifiée. Sur la proposition du premier consul, l’assemblée, avertie que le prince de Condé s’était
avancée jusqu’aux portes de Béziers, envoie une députation pour lui demander du secours.
Répartition faite sur toute la viguerie, par le sieur Saint-Cosme, gouverneur de la ville, des travailleurs nécessaires pour la
réédification ou l’achèvement des fortifications. Circulaire des consuls à ce sujet.
Le sieur de Saint-Roman, gouverneur de la ville pour le prince, ayant fait emprisonner les consuls qui n’avaient pas payé
à temps la solde de la garnison, le conseil demande la mise en liberté de ces magistrats, et se plaint de l’atteinte portée à
ses privilèges.
Députation envoyée par lesdits consuls au maréchal de Dampville, pour qu’il ne les contraigne pas à publier le nouve1
édit de pacification avant son entérinement au parlement de Toulouse.
Envoi par ledit maréchal de trois compagnies à Nîmes pour contenir les factieux. - Serment prêté entre les mains du
sénéchal de Beaucaire, par lesdits habitants de Nîmes, de vivre entre eux « en bonne union, paix et amitié, comme
concitoyens, frères et amis ».

LL 11 : Délibérations des consuls, 1571-1575
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Election de nouveaux consuls.
Le chapitre s’étant emparé de l’ancien hôpital Saint-Marc, seule église où il fût possible de célébrer le service, divin, les
consuls délibèrent d’en demander la restitution pour le « redressement du collège, pour l’instruction de la jeunesse,
comme avoit esté d’ancienne coutume ».
Réparations aux murailles de la Boucarié.
La maison du capitaine de Roquemaure est provisoirement aménagée pour servir de collège, en attendant qu’un local ait
été trouvé pour servir d’église.
Nomination de cinq professeurs. - Construction d’un four à chaux pour l’usage de la ville.
Lettre des consuls au vicomte de Joyeuse, pour le prier de décharger la ville d’une partie des frais d’entretien de la
garnison.
Démolition du moulin à poudre, lequel estoit inutile et empeschoit le cours de l’eau pour l’arrosement des jardins ».
Reddition des comptes desdits consuls.
Requête adressée au vicomte de Joyeuse pour que, vu l’extrême rareté du blé, il n’en permette pas la sortie de la ville.
Une commission est nommée à l’effet d’acheter des blés pour ladite ville.
Publication d’enchères pour la réparation des ponts et chemins pour le transport des sels de Saint-Gilles à Nîmes.
Répartition des impôts.
Nouvelles démarches faites par les consuls pour obtenir la restitution de l’hôpital.
Distribution de blé aux nécessiteux.
Conseil extraordinaire convoqué le 30 août 1572, à cause du « bruit commun qui vint hyer au soir portant grand
estonnement àla ville ». C’était la nouvelle du massacre de la Saint- Barthélemy ; les consuls catholiques de Nîmes, loin
de vouloir s’y associer, déclarèrent que « lesdicts habitants de la présente ville, de l’une et de l’aultre religion, se
mainctiendront et conserveront en tonte l’asseurance et libertés de personnes et biens que vrays citadins, habitants de

mesme ville, peuvent et doibvent estre, sans permettre que contre aulcuns desdits habitants soit uzé d’aulcune violence et
force, à laquelle les aultres seront tenus s’opposer de tout leur pouvoir : et à ce regard se sonl prins en protection et
saulvegarde sans distinction de religion, pour se mainctenir et conserver respectivement les ungs les aultres, suivant
l’édict de pacification, soubz l’obéissance du Roy et de sa justice : ce qu’ils ont tous promis et iuré après avoir levé la
main ». Députation envoyée au vicomte de Joyeuse pour lui faire connaître la présente délibération. Garde des portes
confiée à des capitaines de l’une et l’autre religion, pour empêcher les étrangers d’apporter le trouble. Au nombre des
conseillers qui prirent la noble résolution de maintenir l’ordre et la concorde se trouvait Bertrand de Luc, vicaire général,
le siège épiscopal étant alors vacant.
Lettre adressée par ledit vicomte aux consuls pour les féliciter des mesures prises par eux pour le maintien du bon ordre.
Sur l’avis donné par les consuls que les protestants continuent leurs prêches, le vicomte de Joyeuse envoie le baron de
Portes pour s’y opposer (9 septembre 1572).
Les troubles, fomentés par les étrangers redoublant, ledit vicomte envoie le sieur de Montalet à Nîmes, pour intimer de
nouveaux ordres, auxquels les consuls répondent par une déclaration solennelle d’obéissance, rédigée par Jean
d’Airebaudouse, seigneur de Clairan.
La ville de Nîmes se prépare à la guerre, et le conseil décide (2 décembre 1572) de saisir « tous deniers tant publics que
communs des tailles, droit d’équivalent, impôts du grenier à sel, biens ecclésiastiques et autre biens des catholiques
romains, aussi de ceulx de la re1igion qui se sont absentés de la présente ville », pour l’entretien de la garnison et l’achat
de poudre et de salpêtre.
Le maréchal de Dampville fait signifier par un trompette, aux habitants de ladite ville, d’avoir à se soumettre aux ordres
du Roi.
Refus du conseil de renvoyer les réfugiés et lettre au Roi pour motiver ce refus (12 décembre).
Création de nouveaux consuls.
Convention passée entre le gouverneur et les consuls de la ville pour régler leurs droits respectifs.
Nouvelle sommation faite aux habitants par le maréchal de Dampville ;
Dans l’assemblée du 20 janvier 1573, les consuls décident « qu’ilz ne sauroient pour le present mieulx ne plus
pertinemment respondre que par ung sainct silence, à l’exemple des habitants de Jérusalem, lorsqu’ilz furent assiégez et
sommés par Rabsaces, lieutenant général du grand Sénacherib, roy d’Assyrie, et de ne sonner mot ».
Ordre est donné à tous les catholiques en état de porter les armes de quitter Nîmes (26 janvier 1573).
Département fait à Nîmes des 2,700 livres, montant de la portion imposée à 1aldite ville par l’assemblée générale des
églises réformées à Anduze.
Résolution prise de chasser de la ville tous les catholiques qui avaient des correspondances avec l’armée royale, et aussi «
les femmes allant et venant vers les ennemis ».
Le sieur Pavée, seigneur de Servas, est nommé capitaine d’une compagnie de gens à cheval levée dans la ville.
Découverte d’un complot tramé par les catholiques, (13 avril) pour livrer la ville.- Les consuls décident de « poursuyvre
rédament par justice les traistres qu’auroyent fajct ladicte menée », et accordent 50 écus de récompense au capitaine
Fabry et au caporal André, qui avaient découvert ledit complot.
Le conseil, averti que le maréchal de Montmorency se propose de battre la campagne pour empêcher la moisson, charge
les capitaines Carguet et Cheyron de faire visiter tous les mas ou fermes des environs, pour voir s’il ne s’en trouverait pas
quelqu’un que l’on pût fortifier ; - sur le rapport desdits capitaines, les consuls font fortifier le mas des Isles et démolir les
autres ; - ordre de porter dans la ville les blés aussitôt qu’ils seraient coupés ; - Montmorency s’étant rapproché de la ville,
les consuls donnent ordre de retirer les garnisons des mas et de les incendier.
Règlements pour le service de la place.
Le capitaine Jean Bertrand, ayant été tué dans une escarmouche à Bernis, est remplacé par le capitaine Aubert.
Suspension d’armes convenue entre les consuls et le maréchal, qui était alors à Milhau-lez-Nîmes (3 août 1573) ;
prorogation de ladite trêve. Les religionnaires ayant, en dépit de la trêve, surpris et saccagé la ville d’Uchau, le maréchal
de Montmorency écrit pour se plaindre de cette infraction.
Création de nouveaux consuls.
Délibération relative au logement des gens de guerre. Le capitaine Grémian écrit au conseil que plusieurs protestants ont
été arrêtés à Montpellier à la suite d’un complot ayant pour but de livrer la ville à leurs coreligionnaires ; les consuls
retiennent prisonnier, par représailles, le secrétaire du maréchal de Montmorency. Les consuls envoient des munitions au
camp formé par les religionnaires devant le château de Caissargues.
Rapport présenté aux consuls relativement au droit de courtage à Nîmes.

Nomination d’un nouveau capitaine pour la ville en remplacement du sieur Saint-Roman, député à l’assemblée générale
du Rouergue.
Réception faite à Nîmes au maréchal de Montmorency-Dampville, qui, ayant abandonné la cause royale, venait
d’embrasser celle des protestants ;
Nouvelles précautions prises pour fortifier Nîmes ; règlement des consuls touchant la garde de la ville.
Réparation au clocher du grand temple.
Taxe des vivres : le blé pamoule, 6 livres la salmée ; l’orge, 5 livres ; la charge d’avoine, 7 livres 10 sous ; le quintal de
foin, 12 sous ; le quintal de paille, 4 sous.
Nomination de nouveaux consuls.
Mise en vente des biens des catholiques.
Réparation à la brèche des murailles, entre la porte de la Madeleine et le boulevard Saint-Antoine.
Les consuls le Nîmes envoient aux protestants d’Uzès une couleuvrine et des munitions pour les aider à faire le siège du
château de Saint-Firmin-lez-Uzès, à condition qu’ils s’engageront à « la rendre dans dix jours proschains, sous 10
pleigement du sieur Masmejan ».
Précautions prises pour résister à l’attaque du duc d’Uzès, qui marchait contre la ville.
Les consuls envoient au maréchal de Dampville, à Montpellier, une tapisserie appartenant au duc d’Uzès et prise par les
religionnaires audit Uzès.
Nomination de députés pour assister à l’assemblée générale des églises de France à Montpellier.
Plaintes portées par les consuls au maréchal de Dampville sur les ravages exercés, « la nuict passée, à 11 heures après
midy, aux hierres (aires) de la présente ville » par le duc d’Uzès, qui avait mis le feu aux gerbiers.
Députation « faicte devers le Roy par l’assemblée générale dernièrement tenue en la ville de Montpellier pour le fait de la
pacificatio ».
Armement d’un petit corps de cavalerie par les consuls, pour protéger les vendangeurs et les faucheurs contre les courses
« des royaux ».
Le sieur Pierre RoseI ayant hébergé François de Coligny, seigneur de Châtillon, pendant 3 jours, le conseil lui accorde
une indemnité de 10 livres, et fait payer aux hôtes 13 sous par cavalier et 8 sous par fantassin de la suite dudit Coligny
(fils de l’amiral), novembre 1575.
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Nomination de nouveaux consuls.
Don à la ville, par le maréchal de Dampville, de 20 muids de gros sel.
Cantonnement de la compagnie du sieur de Saint-Roman
Supplications adressées audit maréchal par les consuls, pour qu’il permette aux habitants d’examiner les gens auxquels il
a donné des passeports pour rentrer dans la ville et qui sont des papistes déguisés. Réponse favorable du maréchal.
Augmentation de gages accordée au chirurgien de l’hôpital.
Publication de l’édit de paix (1576).
Remise aux capitaines de la ville de 30 quintaux de sel pour les besoins de la garnison.
Défense faite aux consuls, par le maréchal de Montmorency, d’abattre les fortifications de la ville.
Lettre dudit maréchal pour se plaindre qu’il est « merveilleusement estonné qu’au temps auquel nous sommes, et voyant
le bruyt que publient les ennemis du repoz de ce royaulme, vous faictes si peu d’estat de la conservation de vostre ville ».
Lettre écrite auxdits consuls par Louise de Clermont-Tonnerre, duchesse d’Uzès, « laquelle auroit déclaré estre en
délibération à achepter la Maison Carrée de la présent cité, appartenant à demoiselles de Seynes et Valeyrargues, la
remettre en son ancien estat ; y fère un sépulchre pour feu monseigneur le duc d’Uzès son mary et pour elle et y dresser
deux hospitaux ». Nomination d’une commission pour examiner ladite proposition (29 novembre 1576).
Précautions prises pour la garde de la ville.
Les consuls donnent la surintendance du collège ès arts à Imbert Bertrand, licencié, aux gages de 300 livres par an.

Règlement relatif à la garde de la ville ; les postes sont renforcés et des patrouilles établies pendant le jour et pendant la
nuit
Vente par les consuls de l’ancienne maison du chapitre.
Les protestants fortifient les lieux de Marguerites, Bezouce et la Calmette.
Envoi de 20 soldats de Nîmes pour renforcer la garnison de Marguerittes.
Approbation donnée par ledit maréchal de Montmorency au règlement relatif à la garde de Nîmes. Ordre donné par les
consuls aux catholiques de venir déposer leurs armes à l’Hôtel-de-Ville, où le sieur Tanneguin-Guarafault, dit le capitaine
Nîmes, déclare avoir en sa possession 45 morions, 2 épées, une hallebarde et une rondache. Le moulin à poudre est
rétabli. Les habitants de Nîmes, voyant l’impossibilité de défendre Marguerite prennent le parti d’en démanteler les
fortifications. Cabrières, Poulx et Saint-Gervasy sont égaiement démantelés.
Envoi de députés à Montagnac pour assister à la conférence convoquée par le maréchal de Montmorency, devenu suspect
aux réformés.
Les protestants ayant élu pour chef Thoré (frère du maréchal et catholique), les consuls lui envoient la somme de 250
livres.
Lesdits consuls envoient une députation au maréchal pour l’engager à se réunir à son frère, le sieur de Thoré ; ces avances
furent repoussées. Levée de troupes pour protéger les vendangeurs aux environs de Nîmes.
Nouvel édit de pacification accordé parle Roi Henri III et publié à Nîmes, 1er novembre 1571.
Les habitants refusent de désarmer :
La duchesse d’Uzès renouvelle au même conseil l’offre, d’acheter la Maison Carrée et en propose 4,000 livres ; le sieur
Favier est chargé de décider la dame de Valeyrargue à accéder à ce marché ; rien ne fut conclu.
Le 25 mai 1578, lesdits consuls envoient le sieur Pierre Bompar à Beaucaire, pour prier et « requérir les sieurs magistrats,
ecclésiastiques et autres gens paisibles, amateurs du repos public, de venir se retirer en la présente citté, pour y fère et
exercer leurs estats et offices ».
Par délibération du 4 août, les conseils, réunis en assemblée extraordinaire, s’engagent à accorder liberté pleine et entière
aux catholiques qui voudront revenir.
Nouvelle apparition de la peste. Nomination d’un capitaine de santé.
Le sieur Sébastien Jacqui, d"Embrun, propose aux consuls de venir établir une imprimerie à Nîmes ; ses offres sont
acceptées (24 février 1579).
Le conseil réuni en assemblée extraordinaire décide que « la procédure faite à la conférence tenue à Nérac est advouée et
approuvée de la part de la présente ville ».
La ville de Nîmes se soulève de nouveau. Le baron d’Anduze, seigneur de Castillon, ayant été arrêté par les catholiques
dudit lieu de Castillon, les consuls de Nîmes s’adressent au maréchal de Montmorency, pour obtenir son élargissement.
Le sieur Constant, envoyé du roi de Navarre (Henri IV), se rend à l’Hôtel-de-Ville, accompagné du baron d’Aubaix et du
capitaine Bouillargues, pour engager au nom dudit roi les villes de Montpellier, Nîmes et Uzès, à ce que « chascun se
prenne garde de toute surprise et invasion ». Les consuls font provision de blé et de poudre. Trêve, dite des laboureurs,
conclue entre les religionnaires et les catholiques.
Le roi de Navarre se rend à Nîmes, le dernier jour de novembre 1580, pour en examiner les fortifications. La garnison est
renforcée par le sieur Mileron et sa compagnie de 80 chevaux, Élection de nouveaux consuls, à laquelle assiste ledit roi
de Navarre.
Publication d’une nouvelle paix.
Le vicomte de Turenne vient à Nîmes, pour assurer l’exécution de la paix de Flex.
Les garnisons sont retirées de lieux de Marguerittes, Bezouce et Bellegarde.
Réouverture de la porte des Jacobins. Réparations faites aux portes Saint-Antoine et de la Madeleine.
La porte de la Boucarié est fermée « à chaux et à sable ».
Prohibition faite par les consuls à « certaings catholiques, qui vouloient donner grand banquet et avoir violons pour
danses », de faire « aucungs scandales ».
Les brigands s’étant emparés (26 mars 1583) du château de Sainte-Anastasie, les consuls, sur l’ordre du maréchal de
Montmorency, décident d’envoyer les capitaines Alis et Prévost, avec six-vingts chevaux, accompagnés du prévôt, pour
chasser lesdits brigands ou au moins les empêcher de s’y approvisionner de munitions.
Imposition faite par les consuls de la somme nécessaire pour payer 20 sous à chacun desdits soldats.

Envoi de renforts sous les ordres des capitaines Cauvière, Clavel, Lambert et Coste, pour former le siége de SainteAnastasie, Payement de 100 livres auxdits capitaines, pour avoir repris le fort (11 mai 1583).
Les consuls, informés que quantité de gens de guerres dirigent vers le Languedoc, font réparer les portes Saint-Antoine et
de la Couronne et fermer toutes les autres.
Une députation est nommée pour recevoir le maréchal de Montmorency à son entrée à Nîmes et lui offrir un « vaisseau de
vin et du meilleur que l’on pourra trouver, du gibier et des poulailles ».
Gratification de 100 livres allouée au sieur de Saint-Cosme, gouverneur de la ville, pour ses bons services.
Le sieur de Vaulx , député par le roi Henry IV, annonce à l’assemblée (8 mai 1585) les déplorables excès commis à Alès
et à Marseille par les catholiques e demande que les habitants de Nîmes des deux religions renouvellent le serment de
paix et concorde entre eux..
Le lieutenant criminel et, après lui, tous les consuls et les conseillers prononcent le serment requis. La guerre ayant de
nouveau éclaté entre les ligueurs et Henry IV, les consuls prennent parti pour ce dernier et envoient au maréchal de
Montmorency, à Saint-Hippolyte près Sauve, 6,000 pains de munition ;
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Nomination de nouveaux consuls.
Conseil tenu « touchant le fait de la garde et seureté de la présent cité sous l’obéissance de Sa Majesté et commandement
de monseigneur le duc de Montmorency » .
La taxe du pain est fixée de nouveau.
Députation envoyée pour recevoir le maréchal de Montmorency.
Arrestation du sieur Nicolas Rey, qui avait voulu livrer la ville aux ligueurs.
Fourniture de mules pour l’artillerie dudit maréchal.
Le taux du blé est fixé par salmée à 22 livres la saissette, 18 le blé mêlé, 15 le seigle et 15 l’avoine.
Les consuls chargent le sieur de Pérault de favoriser la construction du fort de Valabrègue. Secours donné par les
habitants de Nîmes au duc de Montmorency, pour le transport de l’artillerie royale. Achat de 50 mousquets.
Envoi de maçons pour construire des tours que le sieur de Lecques, chargé de reprendre le château, de Colias sur les
ligueurs, voulait faire élever autour dudit château.
La peste ayant éclaté de nouveau dans les environs de Nîmes et surtout dans la Vaunage, le conseil fait défense (2 janvier
1587) aux habitants dudit lieu d’oser pénétrer dans la ville, « à peyne d’estre arquebusés ».
Logement accordé à la compagnie des chevau-légers du sieur de La Bertichère.
Réception faite par les consuls du duc de Montmorency, le 14 mars 1587.
Les habitants de Clarensac, ayant négligé de faire désinfecter leurs maisons après la peste, reçoivent l’ordre de se conformer aux règlements promulgués dans l’intérêt de la santé publique.
Trêve dite du labourage, proposée par. Alphonse d’Ornano, occupant pour les ligueurs les châteaux de Colias et de
Remoulins.
Le duc de Montmorency ayant déclaré qu’il allait faire venir 2,000 suisses pour renforcer son armée, les consuls députent
vers lui à Beaucaire le sieur de Monteils, pour le supplier de ne pas ruiner la province par l’arrivée de nouvelles troupes.
Les ligueurs s’étant emparés du lieu de Margueritte, le sieur Saint-Cosme, gouverneur de Nîmes charge Pierre Favier,
seigneur de Vestric, de faire démanteler Bernis, afin qu’ils ne puissent pas s’y établir.
Plusieurs catholiques, suspectés d’intelligence avec les ligueurs, sont chassés de la ville. Quelques protestants profitent de
l’irritation causée contre les catholiques pour mettre le feu à la porte de l’église dont les chanoines se servaient alors.
Plainte portée à ce sujet par le sieur Pujols, envoyé du duc de Montmorency, auquel les consuls répondent qu’ils sont
étrangers à ce crime et disposés à le punir. Sur l’ordre dudit maréchal, les consuls permettent aux catholiques bannis de
rentrer dans la ville et d’y reprendre les exercices de leur religion, mais de manière à n’inspirer aucun soupçon.
Le capitaine Merle vient à Nîmes pour demander au nom du roi de Navarre, vainqueur du duc de Joyeuse à Coutras,
20,000 écus, pour pouvoir continuer la guerre. Les consuls décident qu’ils écriront à ce sujet aux consuls d’Uzès à
Montpellier.
Nomination de nouveaux consuls.

Précautions prises pour la sûreté de la ville.
Conclusion d’une nouvelle trêve pour le labourage, dans laquelle sont également compris la pêche des étangs, le transport
du sel et la fourniture des boucheries.
Les ligueurs surprennent le château de Sainte-Anastasie, le 23 avril 1588, et en sont chassés deux jours après par le
vicomte de Turenne, Châtillon et le capitaine Lecques. Les consuls députent un des leurs vers le maréchal pour le prier
d’envoyer lesdits capitaines contre Colias (ce château capitula le 27 avril, jour même où se tenait le conseil). Sur la
demande desdits capitaines, les consuls décident qu’ils leur fourniront des munitions, charrettes, cordes et autres objets
nécessaires pour le siége de Marguerittes. Sur l’ordre du maréchal de Montmorency, les consuls chargent le vicomte de
Turenne de faire démanteler la ville de Marguerittes, dont il s’était emparé au commencement du mois de mai.
Nouvelle trêve de labourage conclue entre les consuls et le colonel d’Ornano qui demandait 3,000 écus au diocèse de
Nîmes ; les consuls lui font offrir, par le sieur de Saint-Privat-lez-Gardon, 5,000 écus pour les diocèses de Nîmes et Uzès.
Sur la Requête présentée par les nobles, le maréchal de Montmorency décide qu’à l’avenir le premier rang dans le
consulat, qui depuis très longtemps appartenait en propre aux seuls avocats, serait partagé entre eux et les nobles
alternativement. Irritation des avocats, qui refusent de venir siéger comme conseillers.
Le conseil décide qu’il ne sera plus fait de visite officielle à l’évêque, « attendu que ledit seigneur n’a aucune juridiction
ny autorité en la présente ville, et que, durant ces troubles jusqu’à ces jours passés, il auroit demeuré du parti contrère de
monseigneur le duc de Montmorency ».
Les nobles, pour se venger du refus des avocats de venir siéger au second rang, font, pendant la nuit, « par grande malisse
et animozité, pozer un pétard à la porte de la maison du sieur Maltrait et mectre le feu », ce qui fit sauter ladite porte sans
que la patrouille y mît empêchement. La plainte déposée par le sieur Maltrait au conseil à ce sujet n’obtient aucune
réponse.
Le sieur de Saint-Roman, occupant pour les ligueurs le fort de Saint-Hilaire-d’Ozilhan, ayant, au lieu d’exécuter la
capitulation conclue au mois de juin pour la remise dudit lieu, ravagé les terres de Sanilhac et pris le château de Fournès,
les consuls supplient le maréchal (10 décembre 1589) de faire marcher contre lui les troupes royales. Les consuls d’Uzès
écrivent à ceux de Nîmes au même sujet, le 5 octobre.
La peste envahit Nîmes de nouveau en octobre.
Précautions prises pour la garde de la ville.
Sur la déclaration faite par les médecins, chirurgiens et apothicaires, le 25 février 1590, que la santé est parfaitement
rétablie dans la ville, les consuls font publier que toutes choses rentrent dans l’ordre habituel.
Établissement à Nîmes d’un second imprimeur, Guidon Malignan, auquel les consuls accordent 40 livres tournois par an,
pour le loyer de sa maison pendant 3 ans et 10 livres pour le transport, de Lyon à Nîmes de ses meubles.
Précautions prises par les consuls, d’après l’avis du maréchal. de Montmorency, pour mettre la ville à l’abri des
entreprises des ligueurs.
Achat de deux quintaux de poudre pour les troupes occupées au siége de Lédignan.
Plaintes portées devant lesdits consuls contre Anne Rulman et Chrétien Pistorius, qui, depuis le départ de Jean de Serres,
négligeaient leurs fonctions et commettaient toute sorte d’injustices dans les promotions des élèves ; lesdits consuls
choisissent une commission pour remédier à ces abus et nommer un nouveau recteur. Confirmation de la nomination du
sieur Jean Moynier, comme recteur.
Réparations aux murailles dudit collège.
Distribution entre les habitants solvables de la ville de 100 mousquetons et d’une certaine quantité de munitions.
Un fondeur de Galargues est chargé de refaire la cloche de la porte de la Bocarié.
Réédification de l’hôpital des pauvres.
Réouverture de la porte des Jacobins.
Les consuls, avertis « comme le seigneur de Saint-Roman, estant au château de La Motte, tenant contre le roy nostre sire,
faict amas de gens de guerre ayant nombre d’eschelles, 3 pétards, etc. ». Ils décident de faire « accomoder toutes les
pièces d’artillerie de la ville » et d’envoyer au capitaine Combas, tenant pour le Roi le château de Saint-Gilles, 3 grands
mousquets, 25 livres de poudre, 10 livres de cordes fines d’arquebuses et autant de livres. de balles de mousquets.
Réparations faites aux portes Saint-Antoine et de la Madeleine.
Sur la réquisition de Jean de Fayn , sénéchal de Beaucaire , les consuls envoient 10 salmées de blé et 4,000 pains d’une
livre au fort de Trinquetailles, occupé par les royalistes.
Achat de 500 arquebuses pour armer les habitants de Nîmes.

Les consuls décident qu’ils iront en corps, avec leurs chaperons, pour recevoir l’archevêque d’Avignon, de passage dans
leur ville, et qu’il lui sera fait un présent.

LL 14 : Plumitif des délibérations des consuls, 1594-1595
(Registre.) - In-4°, 155 feuillets, papier (incomplet).
Nomination de consuls et de conseillers pour la présente année.
Les consuls envoient 300 quintaux de munitions au capitaine Combas occupant pour le Roi le fort de Saint-Gilles.
Le maréchal de Montmorency quitte Beaucaire pour se rendre à Saint-Gilles.
Envoi du capitaine de la ville et de 60 soldats pour reprendre le lieu dit de Casteljau, que les ligueurs avaient surpris.
Le capitaine Balthazar est chargé de chasser de la ville un prêtre de Tarascon, qui s’était réfugié à Nîmes et « estoit
consentant à la trayson de ladicte ville ».
Ordre donné par les consuls de faire le procès à « ung prestre qui estoit réfugié en la présente cyté, ayant dict que feu
Jacques Claman (Clément) avet bien faict d’abvoyr tué le feu Roy (Henri III) d’un coup de couteau, et qu’il voldrait
avoyr employé son bras et sa personne » ..
Saisie du menu bétail d’un sieur Cordet, étranger.
Envoi de renforts aux soldats qui faisaient le siége de Casteljau.
Les consuls font tirer le canon et assembler les 4 compagnies des gardes urbaines pour recevoir le maréchal de
Montmorency.
Levée de 50 soldats pour aller tenir garnison au fort de Villeneuve-lez-Aix en Provence.
Arrivée à Nîmes de la duchesse d’Auvergne, fille du connétable de France.
Précautions prises pour la garde de la ville.
Renvoi de la foire de la Madeleine, à Beaucaire, annoncé à son de trompe, à cause des dangers que présentent les
chemins.
Défense à tous habitants de sortir armés de la ville, sans permission expresse du gouvernement.
Poursuites ordonnées par les consuls contre des brigands qui infestent les environs de Saint-Césaire.
Arrivée à Nîmes du duc de Ventadour, nouveau gouverneur nommé par le Roi.
Le sieur Moynier, ministre de la parole de Dieu et régent du collège, s’étant plaint au conseil de ce qu’il manquait de
professeurs de philosophie audit collège, l’assemblée décide de faire venir le sieur Saporta, médecin à Montpellier, et «
ung aultre philosofe. »
Règlement pour la tenue de la foire de Nîmes et désignation des lieux et rues que devront occuper les diverses catégories
de marchandises ; les animaux seront mis en vente hors de la ville, les chevaux à la porte des Prêcheurs, les bœufs à la
porte des Carmes, les chèvres et les brebis à la porte de la Couronne, et les pourceaux à la porte Saint-Antoine.
Traité fait par les consuls avec le capitaine Couque, ligueur, qui, pour 229 livres 17 sous 8 deniers, s’engage à ne faire
aucune course sur le territoire de Nîmes, pendant les mois de juin et de juillet.
Tentatives faites par les consuls pour engager les capitaines de Barron et de La Motte à se soumettre au Roi.

LL 15 : Délibérations des consuls, 1599-1604.
(Registre.) Grand in-folio, 475 feuillets, papier (incomplet).
Nomination du sieur Julius Paccius, de Genève, comme régent du collège ès-arts de Nîmes.
Les consuls se font faire un banc « pour eux estre assys au temple de la religion refformée. »
Visite faite par lesdits consuls à la tour nouvellement construite au collège ;
Traité passé entre ledit Paccius et les consuls au sujet du collège ès arts.
Réparations faites à la « vizette » et tour dudit collège.
Le sénéchal de la bazoche ayant fait venir des violons pour « assister à leur revue qu’ils ont à faire parla ville, » les
consuls en réfèrent aux magistrats, auxquels ils laissent à décider si cette fête, « accoustumée de toute ancienneté, » doit
avoir lieu.
Payement de 1,000 livres dues au sieur Paccius ;

La place de la Salamandre est repavée.
Ordre donné par le Roi d’abattre les fortifications du château de la Motte (1599).
Traité passé entre les consuls de Nîmes et un certain Gabriel Sauveur, fontainier (20 novembre 1599), qui, pour 5,000
écus, s’engage à fournir à la ville des eaux continuelles et si abondantes qu’elles suffiraient pendant toute l’année pour
faire tourner plusieurs moulins.
Création de nouveaux consuls.
Règlement particulier auquel seront, à l’avenir, tenus d’obéir les teinturiers établis sur le canal de Lagau.
Sur certains bruits « qu’aucuns catholiques perturbateurs du repos public se sont assemblés et ont nommé un chef,… en
oultre que ceux du clergé ont faict quelque imposition… que le jésuite Couton (Coton) a esté l’instrument desdites
menées, » etc., les consuls prennent de nouvelles précautions pour la garde de la ville. Le sénéchal ayant menacé de
poursuivre les inventeurs de ces fausses nouvelles, les consuls en rejettent la faute sur le public, et déclarent ne vouloir
pas en prendre la responsabilité.
Avances d’argent faites au sieur Gabriel Sauveur, fontainier.
Le sieur Paccius, régent du collège, cesse de donner des leçons, et menace de se retirer, à cause de l’inexécution du traité
passé avec lui ; les consuls lui envoient une députation pour traiter de nouveau.
Allocation de 200 écus au sieur Samuel, fontainier, qui veut « approfondir de 6 pans le canal de la fontaine, ».
Permission donnée aux cordiers et toiliers d’étendre leurs toiles et leurs cordes dans les fossés de la ville.
Payement de 25 écus fait au sieur Samuel Baradan, pour avoir, pendant trois mois, donné des leçons au collège ;
Demande de 4,000 écus fait par le roi Henry III aux consuls de Nîmes « pour lui ayder. à subvenir aux dépens
extraordinaires de son nouveau mariage avec la princesse Marye niepce au grand duc de Toscane et Florence » ; lesdits
consuls envoient consulter ceux de Montpellier à ce sujet.
Passage à Nîmes du duc de Ventadour, du comte de Saint-Paul et du cardinal de Joyeuse.
Procès intenté par les officiers du présidial à la ville de Nîmes, qui avait acheté pour maître Paccius une charge de
conseiller. Ledit Paccius ayant déclaré vouloir se retirer à Montpellier, les consuls nomment une commission pour tâcher
de le retenir, et, en cas de refus, pour élire un nouveau recteur. Nouveau traité passé sur le refus dudit Paccius par les
consuls avec le sieur d’Aubuz ; d’Orange, pour 600 livres par an et 10 écus, pour les frais de son voyage et le transport de
ses meubles.
Les catholiques de Nîmes obtiennent des lettres du Roi et une ordonnance du maréchal de Montmorency qui les
admettent au consulat de la ville.
Résistance des religionnaires, 1er décembre 1600. Arrivée des commissaires royaux chargés d’assurer l’exécution de
l’édit de Nantes à Montpellier, 5 décembre 1600. Publication dudit édit faite à Nîmes le 20 janvier 1601. Les consuls
jurent l’observation de l’édit.
Un sieur Traucat, jardinier, ayant obtenu la permission de faire des fouilles à la Tour-Magne pour y rechercher un trésor
enfoui, les consuls décident que ledit Traucat devra fournir cautions suffisantes, et s’engagera à ne rien entreprendre qui
puisse nuire à la solidité de l’édifice , 4 août 1601.
Cahier de doléances présenté au connétable de Montmorency par les catholiques de Nîmes et d’Uzès, pour réclamer : 1°
l’exercice du culte dans tous les lieux où il avait lieu auparavant et la remise, par les consuls, de maisons décentes là où
les églises avaient été abattues ; 2e la restitution du clocher de la cathédrale de Nîmes occupé par les réformés sous
prétexte de « guette ou sentinelle ; » 30 restitution des cimetières, et défense aux protestants d’enterrer leurs morts dans la
cathédrale ; 4° observation des fêtes de l’église ; 5° répression des excès commis par lesdits protestants pour empêcher le
payement des dîmes ; 6° admission des catholiques dans toutes les assemblées ; 7° abolition de toute espèce de garde à
Nîmes, sauf le guet et la patrouille ; 8° renouvellement du serment d’observation de l’édit de Nantes. Le connétable ayant
fait droit à ces demandes, les consuls (26 septembre 1601) approuvent ses décisions et le font remercier du zèle qu’il met
à rétablir la concorde entre les habitants.
Venue dudit maréchal à Nîmes. Il refuse les clefs de la ville, que lui offraient les consuls, et leur donne pour mot du guet :
Henry, et pour celui de la nuit suivante : Bourbon.
Ledit connétable ayant écrit de Beaucaire aux consuls de Nîmes pour leur notifier la naissance du dauphin (Louis XIII),
ceux-ci font allumer deux feux de joie (3 octobre) et tirer le canon.
Réparations faites à la tour de l’horloge pour y établir un guetteur.
Le sieur Rolland Accariès, arquebusier, est chargé de réparer les mousquets appartenant à la ville. Guérite mise à la tour
de l’horloge « pour le rabat des heures et descouverte des allants et venants et aussi pour se prandre garde au feu quy se

pourait mètre aux maisons, » - Visite faite par les consuls à la Tour Magne pour s’assurer que les travaux du sieur Traucat
ne la mettent pas en danger (ter avril 1602).
La jeunesse de Nîmes ayant contrevenu à la défense faite par les consuls de tirer le papegay (5 mai 1602), ceux-ci en
défèrent au lieutenant criminel.
Nouvelles offres faites à maître Paccius pour qu’il veuille bien se charger du collège de la ville.
Le chapitre ayant voulu faire mettre une croix sur le clocher, les consuls s’y opposent sous prétexte d’éviter des troubles
(16 juin 1702).
Lesdits consuls adressent une requête audit chapitre le 26 juin, pour qu’il leur soit permis de mettre de nouveau un guet
dans ledit clocher.
Le sieur d’Aubuz, principal du collège, ayant déclaré vouloir se retirer, une nouvelle députation est envoyée à
Montpellier à maître Paccius pour l’engager à venir reprendre ses fonctions ; sur le refus du sieur d’Aubuz de continuer
ses fonctions, les consuls nomment, comme principal du collège, le sieur Pierre Cheiron, docteur, auquel ils accordent
600 livres de traitement.
Les consuls de Bagnols ayant donné avis que la peste vient de reparaître, les consuls de Nîmes font fermer les portes de la
ville.
Ordre est donné par les consuls que « aujourd’huy à quatre heures du soir (5 juillet 1603) tous habitants ayent à fermer
botique et aller aux prières pour la convalescence du Roi. »
Lettre du duc de Ventadour aux consuls, pour se plaindre de ce qu’ayant, à l’occasion des derniers troubles, demandé au
chapitre leur clocher, pour y mettre un guet, ils ne le lui avaient pas rendu ensuite, ainsi qu’ils s’y étaient engagés. Le
conseil décide qu’il sera satisfait au désir du duc.
Nomination d’une commission pour pourvoir au maintien de l’ordre dans le collège (3 janvier 1605).
Sur le rapport fait à l’assemblée que le bourreau « exécuteur de la haulte justice entreprend de son authorité de prendre
leude ou droits sur tous fruits qu’on porte vandre et aussy sur le poisson et fromage », les consuls décident qu’à l’avenir
on tiendra la main à ce que de semblables abus ne se renouvellent pas.
Nomination des membres du bureau du collège.
Démolition des casemates de la porte de la Bocarié.

LL 16 : Délibérations des consuls, 1604-1608
(Registre.) - In-folio, 436 feuillets, papier.
Fixation à 6 livres des indemnités dues aux consuls pour chaque journée passée par eux hors la ville au service de ladite
ville.
Sur le rapport fait le 21 novembre 1604, par le second consul, « que le désordre du collège est tel et a desja duré sy
longuement quyl est de tout expédiant d’y remédier promptement, » les consuls nomment une commission pour délibérer
avec le bureau sur les mesures à prendre.
Le Juge criminel refuse d’assister aux séances du bureau, ainsi qu’il en avait été prié, pour remédier avec son concours
aux désordres du collège.
Deux concurrents, l’un « du pays d’Allemagne et l’autre Escossois ; se présentent pour tenir la première classe alors
vacante ; il est décidé que bien que« ledit Escossais paraisse plus capable que l’Allemand, » on les engagera tous les deux
pour faire la classe alternativement soir et matin.
Règlement fait par les consuls pour la plus stricte observation, par les habitants, du repos du dimanche.
Tentative faite par les consuls pour obtenir que le sieur Cazebon (Casaubon) veuille bien se charger de la régence ou
intendance dudit collège. Le sieur de Fontfroide offre de la part de la ville audit Casaubon 1,800 livres par an avec le
logement, à la charge de faire une leçon publique, et de plus la ville s’engage à payer tous les frais de son voyage. Les
consuls chargent le sieur de Mélin, qui partait pour Paris, de hâter ces négociations. Les consuls prennent fait et cause
pour le sieur Thomas Demspfer , écossais, régent de la première classe du collège, au sujet de « l’agression qui a été faite
ce matin d’iceluy par certains Allemands estrangiers ». Lettre des consuls au sieur Mélin, pour le prier de poursuivre
activement ses négociations auprès du sieur Casaubon, 6 avril 1605.
Le roi Henri IV ayant accordé des lettres patentes pour la continuation du tir du papegay, les consuls décident que lesdites
patentes, pour l’obtention desquelles avaient été fournis 48 écus d’or, seraient conservées aux archives de la ville.
Dans le même conseil, il est décidé qu’à l’avenir celui qui abattrait le but et serait roi du papegay jouirait, pendant l’année
de sa loyauté, de l’exemption entière de la taille, qu’il fût chef de maison ou seulement fils de famille.

Permission donnée aux consuls de délivrer de la poudre aux tireurs du papegay.
Le sieur Dupré, second consul, s’étant plaint que le sieur Thomas Dempsfer avait proféré publiquement des injures contre
lui, le conseil ordonne que ces insultes seront poursuivies devant les tribunaux. Le bureau du collège est assemblé pour
« pourvoir aux désordres et confusions que on voit de jour en jour accroistre au dit collège ». Il est en outre décidé que les
25 écus réclamés par le sieur Dempsfer, qui a obtenu jugement à ce sujet, lui seront payés, bien qu’il ait cessé de faire ses
leçons depuis trois ou quatre mois qu’il est poursuivi pour « faicts escandaleux, » mais qu’il sera averti qu’il ne peut
continuer à occuper sa place (5 juillet 1605). Requête présentée à ce sujet par ledit Dempsfer au sénéchal. Sommation
faite par les consuls, le 10 octobre 1605, au juge criminel d’avoir à présider le bureau du collège.
Arpentement général du terroir de la ville de Nîmes.
Arrestation violente du sieur Claude d’Astier, conseiller du Roi et lieutenant de viguier, opérée par certains archers ou
huissiers étrangers qui, au moment où le peuple sortait du prêche, s’étaient approchés de lui, leurs « escopettes et pistolets
au poing le chien abattu l’avaient saysy au collet et trayné par les rues et faict leurs efforts de l’endommager ».
Les consuls, par mesure de police, font abattre « tous les aiguiers tombant aux rues et aultres occupations publiques ».
Nouveaux désordres survenus au collège par suite de la mésintelligence du sieur Cheiron, principal, avec ses professeurs ;
pour y obvier, on proposa que chacun d’eux alternativement eût, pendant trois mois, la surintendance dudit collège, de
telle sorte que « lorsque lung ferait les lessons publiques l’autre aurait la surintendance de toutes les classes », 4 mars
160ô. Le régent de la cinquième classe du collège ayant, vu le grand nombre de ses élèves, demandé une augmentation de
gages, le conseil lui accorde 20 livres de plus, retenues sur les gages du sixième régent.
A l’annonce que le maréchal de Montmorency arrive à Nîmes, pour faire reconnaître comme gouverneur de la province
son fils Henri, âgé de 12 ans, les consuls décident, le 7 août 1606, que le sieur de Saint-Chaptes ira avec la cavalerie au
devant du connétable jusqu’à Courbessac, et les sieurs de Saint-Côme avec l’infanterie commandée par les capitaines de
quartiers en manteau bleu, jusqu’à l’Abeuradou, le sieur de Montmirat portant un chaperon blanc qui sera fait de neuf ; à
la suite de cette troupe sera une compagnie d’enfants à peu près de l’âge du jeune Montmorency, armés de lances-gayes
avec pointes en fer-blanc, commandés par le fils dudit sieur de Saint-Chaptes et ayant pour enseigne le fils du conseiller
Lansard ; qu’enfin, les consuls portant un dais de satin bleu iraient en robes et chaperons rouges, jusqu’à la porte de la
Couronne. Distribution de mousquets à cette occasion et formation d’un corps de musique avec hautbois et violons pour
aller au-devant dudit connétable.
Le sieur Jean Julian est gravement blessé en aidant à retirer les canons placés sur la plate-forme de la porte de la
Couronne à l’occasion de l’entrée du connétable.
Les professeurs du collège demandent que leurs gages soient portés à 80 livres, ainsi que cela a lieu dans les autres
collèges.
Réparations aux portes, ponts-levis et corps de garde de la ville.
Plaintes portées par les habitants de Rodilhan contre ceux de Manduel qui les empêchent de prendre du bois aux
garrigues.
Les deux professeurs de philosophie ayant réclamé le payement des 400 livres qui leur avaient été promises à « ung
chacun pour chaque année », le conseil, après une longue délibération, décide qu’il sera fait droit à leur requête.
Les Lettres patentes accordées par Henry IV aux tireurs du papegay sont confirmées par un vidimus du connétable de
Montmorency.
Lettre adressée par les consuls du Vigan à ceux de Nîmes, pour leur faire savoir qu’ils envoient une députation au
connétable, au sujet du siége du château d’Avèze.
Dispositions prises par lesdits consuls, 9 mai 1607, pour recevoir les princes de Condé et d’Orange. Réjouissances faites
en l’honneur de la naissance du duc d’Orléans, second fils du Roi.
Procès entre la ville et le chapitre, au sujet de la dîme des olives.
Précautions prises contre la peste le 18 octobre 1607 ; interdiction de l’entrée dans la ville aux étrangers dépourvus de
bulletin de santé, et nomination d’un capitaine.
Projet de « trouver ung lieu propre pour fère ung cimetière du quartier de la Coronne ».
Création d’un bureau de santé, 24 février 1608.
Opposition faite au nom de la ville à la requête présentée au sénéchal pour avoir une maîtrise particulière.
Nomination faite, par les consuls, de langueyeurs, experts pour la vérification des pourceaux vendus dans la ville ; ces experts responsables auront pour gages 1 sou pour chaque animal examiné.

LL 17 : Délibérations des consuls, 1609-1612
(Registre.) - In-folio, 378 feuillets, papier
Règlement du 3 janvier 1609 établissant « de porter les robes rouges avec le chaperon les jours de dimanche pour communyer aux saints-Sacremans de la seyne et le chaperon aux conseils générals ».
Les consuls nomment une commission pour aviser à ce qu’il y aurait à faire au sujet « de certains marchands qui font fère
du pain de certain blé qu’ils ont apporté de Naples qui est gasté et pourry, quy est à craindre d’apporter quelque grand
maladye. »
Plantation d’une allée de deux rangées de mûriers en dehors de la porte de la Couronne.
Mise en vente du quartier appelé le Cros-Leyran, appartenant à la ville.
Enquête faite par ordre des consuls, au sujet d’un trou que certains habitants du quartier des Arènes « voulaient fère à la
muraille de la ville pour escouller les eaux dans les fossés que cropissent au portalon des Arènes. »
Les jésuites ayant le projet d’ouvrir une école à Nîmes, les consuls décident que, « pour empescher qu’ils ne préjudicient
au couleige-ez-arts de la présente ville, que les consuls interdiront les escoles particulières qui se font dans la ville,
enjoindront aux maistres tenant icelles se retirer au coulège », et qu’il sera délibéré avec les magistrats sur le projet des
jésuites (29 juin 1609).
Les consuls font sortir et porter à l’Hôtel-de-Ville un tombeau qui avait été construit sur l’emplacement appartenant au
chapitre.
Réparations faites à l’horloge.
Il est fait trois clefs pour la conservation des archives.
Le sieur Maltrait apporte le 22 mai la nouvelle de la mort du roi Henri IV et des lettres du duc de Ventadour.
Préparatifs faits pour assurer la tranquillité dans la ville.
Députation envoyée au duc de Ventadour, pour l’assurer de l’obéissance des habitants.
Lettre du roi Louis XIII au duc de Ventadour et aux consuls de Nîmes (14 mai 1610).
Ordonnance dudit duc pour assurer le repos public.
Réparations faites aux murailles.
Règlement arrêté par les consuls pour la garde de la ville ; remontage des canons, etc.
Nomination de nouveaux consuls.
Assignation donnée par le chapitre d’Aigues-Mortes aux consuls de Nîmes, au sujet du canal de navigation.
Réjouissances célébrées à Nîmes le 20 octobre 1610, au sujet du couronnement du roi Louis XIII à Reims le 17 du même
mois ; les consuls assistent en robes rouges au prêche, après lequel un feu de joie est allumé devant la maison du Roi à la
rue de la Trésorerie, et « est faict aussy ung grand feu de joie sur la Torremaigne » (Tour-Magne).
Les consuls de Nîmes avertis par les sieurs Bournier et de Flaux, députés d’Uzès, que quelques « mal intentionnés au
repos public » se sont emparés du château de Sainte-Anastasie, et en ont chassé le capitaine Mourgues, chargent, 7 mai
1611, une députation de se rendre auprès du duc de Ventadour, pour le prier de faire rentrer le fort sous l’obéissance dudit
capitaine. Les habitants d’Uzès envoient également une députation au duc d’Uzès qui avait eu quelque part dans cette
entreprise.
Convocation d’une assemblée à Pézenas par le duc de Ventadour, pour remédier aux désordres causés par des
attroupements qui se formaient en divers points du Languedoc.
Réparations faites au grand chemin allant à Beaucaire.
Règlement sur « l’ordre que messieurs les consuls vieulx et nouveaux tiendront au temple en faisant le Saint-Seine »
(Cène).
Plaintes portées aux consuls par les régents du collège auxquels on refuse de payer leurs gages.
La jeunesse de Nîmes étant venue demander aux consuls la permission de tirer le papegay, suivant la coutume, au mois
de mai 1612, lesdits consuls y consentent, sauf l’approbation de messieurs du présidial pour ce qui est de battre le
tambour. Refus du présidial de sanctionner cette autorisation sous prétexte que lesdits privilèges ont été abolis. Les tireurs
du papegay ayant passé outre, sans s’inquiéter de cette opposition, sont blâmés par les consuls, promettent de se conduire
avec plus de modération, et reçoivent enfin l’autorisation, demandée.
La ville n’ayant pas été remboursée par le sieur Sébastien Jacqui, imprimeur, de la somme de 100 livres qu’elle lui avait
prêtée pour achat de caractères, fait saisir le matériel de ladite imprimerie comme appartenant à la ville.

Députation envoyée au devant du connétable de Montmorency et de son fils, pour les complimenter à leur arrivée à
Montpellier.

LL 18 : Délibérations des consuls, 1612-1620
(Registre.) - Grand in-folio, 581 feuillets, papier.
Les consuls accordent à Jean Vaguenard, de Nîmes, la place d’imprimeur, demeurée vacante par la mort de Sébastien
Jacqui ; ledit Vaguenard recevra 100 livres, l’exemption de toute charge personnelle, et l’assurance du monopole de cette
industrie à Nîmes.
Nomination d’une commission chargée de procéder à l’essai du pain fait par les boulangers de Nîmes.
Un habitant du lieu d’Aubarne, près Uzès (11 février 1613), introduit en présence du Conseil de ville , déclare que
« fréquentant la rivière de Gardon, il se serait aperceu à certain endroict d’icelle que les eaux de ladicte rivière découlent
en la fontaine de Nîmes se séparant d’icelle par certains conduits anciens… offrant montrer le dict endroit où peuvent
dériver les dictes eaux ; moyennant qu’il soit défrayé de ses despens et qu’on le gratiffie de quelque chose, après qu’on
aura recogneu que les eaux de la rivière du Gardon augmenteront les eaux de la fontaine de la présente ville ». Un consul
est envoyé pour examiner ladite proposition.
Achat de blé pour les pauvres de l’hôpital.
Réparations faites aux murailles et aux fossés de la ville.
Rapport des experts nommés pour l’essai des pains ; refus des boulangers de baisser le prix du pain et de se conformer
aux conclusions dudit rapport.
Nouveau règlement fait le 15 juin 1613, au sujet de l’élection des consuls, et formule de serment.
Une violente sédition s’étant élevée dans la ville contre le ministre Ferrier, accusé d’avoir trahi la cause du protestantisme, les consuls, après avoir pris les précautions nécessaires pour mettre sa vie et celle de sa famille en sûreté, font
partir, 10 juillet 1603, trois députés pour aller prévenir le connétable à Beaucaire, et l’assurer qu’ils n’avaient pris aucune
part à ces excès. Sur la requête de la femme Ferrier, les consuls lui procurent quelques charrettes le 25 juillet « pour se
changer avec sa famille et meubles à Beaucaire et s’y accoucher ». Plainte portée devant les consuls par le sieur Sabattier
qui, pour avoir dit que ceux qui tenteraient d’assassiner ledit Ferrier seraient pendus, avait été attaqué sur la place de la
Trésorerie et blessé grièvement. La population ayant, le 12 août, ravagé l’enclos dudit Ferrier pour se venger de la fuite
de celui-ci, les consuls, sur la réquisition des officiers du présidial, font publier la défense de s’attrouper, soit de jour, soit
de nuit, sous peine de forte répression. Continuation des troubles ; des commissaires royaux sont envoyés pour faire une
enquête.
Émeute de la nuit du 11 septembre ; des arquebusades tirées contre noble Pierre de Calvière, seigneur de Saint-Cézaire et
premier consul, blessent à mort le sieur Thouzel, docteur en droit.
Plaintes portées par ledit premier consul à l’assemblée, qui décide qu’elle poursuivra les fauteurs de l’attentat et se
portera partie pour le sieur Thouzel.
Les clefs des portes de la ville sont remises au sieur de Saint-Cézaire.
Requête présentée par le sieur Antoine Isnard dont les habitants de Caveyrac avaient saisi le bétail.
Députation envoyée au connétable de Montmorency et à la chambre de l’Édit à Castres, pour empêcher la translation du
présidial à Beaucaire.
Le sieur Fabre ayant été attaqué et blessé pendant qu’il était de garde, la ville le fait soigner à ses dépens, et se charge des
frais de la poursuite dirigée contre ses agresseurs.
Curage du canal de l’Agau.
Le sieur Sauzet, prévôt envoyé à Nîmes pour opérer les prises de corps décrétées contre les fauteurs de l’émeute, dresse
un faux rapport sur les événements.
Réclamation du premier consul.
Nomination de capitaines pour la garde de la ville.
Une épizootie s’étant mise dans le menu bétail, plusieurs habitants réclament des quartiers séparés dans les garrigues pour
la dépaissance de leurs bestiaux.
Députation du sieur Jacques Bonhomme à Pézenas, pour prier le connétable et son fils, l’amiral, de vouloir bien honorer
la ville de leur visite.
Inventaire des armes et des munitions conservées dans les magasins de l’Hôtel-de-Ville.
Réparations faites à la tour Vinatière.

Plaintes portées contre les bergers des magistrats qui font paître leurs troupeaux dans les olivettes.
Lettre adressée de Pézenas aux consuls par le connétable, pour les exhorter à bien garder leur ville. Mesures prises à ce
sujet.
Ordre donné aux boulangers d’avoir chacun une marque particulière pour le pain.
Défense faite aux habitants de déposer leurs fumiers le long des murailles de la ville.
Ordre de surseoir au tir du papegay jusqu’au passage du connétable de Montmorency à Nîmes.
Achat de blé pour les pauvres de l’hôpital.
Le second consul est chargé de choisir l’emplacement destiné au tir du papegay.
Le roi Louis XIII accorde aux consuls des lettres portant amnistie générale pour tout ce qui s’était passé à Nîmes, au sujet
du sieur Ferrier, mais à condition que la ville achèterait ses biens et lui payerait 6,000 livres d’indemnité. Les consuls
versent entre les mains du connétable 4,000 livres, et s’engagent à trouver des acquéreurs pour lesdits biens. Vente faite
par François Faure, président au parlement de Grenoble, de tous les biens du sieur Ferrier à Nîmes, savoir : un enclos de
13 salmées à la porte de la Bouquerie, une vigne de 5 cartérades au quartier de Fontdame, une maison et un colombier sis
dans la ville
Une partie de la maison du sieur Fourcat, entre le logis du Cheval blanc et les Arènes, est abattue pour élargir la rue Violette.
Députation envoyée le 15 octobre 1624 au duc de Montmorency, pour le supplier de retirer la garnison du fort de SainteAnastasie, et de représenter au Roi l’urgence qu’il y aurait de raser ce château.
Élection des nouveaux consuls.
Délibération prise par les consuls, 11 janvier 1615, « de fère abattre les jeux de billards et aultres et faire cesser tous
brelans ».
Les consuls reçoivent avec les honneurs dus à son rang le duc de La Trémouille, de passage à Nîmes, et le font escorter
jusqu’à Aigues-Mortes.
Défense faite aux habitants de s’attrouper ni de porter les armes sans un ordre exprès des consuls.
Discussion élevée, le dimanche 3 avril, entre les tireurs du papegay qui avaient assisté aux revues, et plusieurs jeunes
gens qui voulaient entrer en lice sans avoir rempli les formalités ordinaires. Nouvelle discussion entre le roi du papegay,
qui soutenait avoir abattu l’oiseau, et un autre habitant réclamant contre cette prétention. Décision rendue par les consuls
à ce sujet.
Lettre du roi Louis XIII écrite aux consuls et aux habitants de Nîmes pour les engager à lui demeurer fidèles ; cette lettre,
datée du 30 juillet et envoyée de la Voulte, le 13 août, par le duc de Ventadour, fut lue à l’assemblée le 23 août
seulement.
Les catholiques ayant formé le siége du château de Clermont-Lodève, les habitants de cette ville envoient des députations
à Nîmes et à Montpellier pour implorer le secours des protestants.
Nouvelle députation envoyée au connétable de Montmorency, au suet du fort de Sainte-Anastasie qui porte ombrage nonseulement « à ceste ville, mais à toute la province ».
Les consuls de Nîmes promettent aide et protection aux ecclésiastiques et à tous les catholiques de la ville.
Achat de poudre et de munitions de guerre. Les consuls font venir à Nîmes des fabricants de poudre.
Le capitaine Gauthier Harrambure, écrit aux consuls qu’il a fait fortifier la tour de l’Abat près Peccais. Les habitants de
Marsillargues se préparent également.
Envoi de députés à Montpellier et à Uzès. Assemblée des commissaires de ces trois villes, à Nîmes, pour délibérer sur ce
qu’il y avait à faire et voter des subsides de guerre. Achat de mousquets et de piques.
Le duc de Rohan est nommé général du haut Languedoc. Les consuls de Nîmes font avertir, 4 mai 1615, les habitants de
Saint-Geniès que les catholiques ont l’intention de surprendre le château dudit Saint-Geniès, et qu’ils aient à : s’entendre
avec le comte de La Roche-Curton.
Réparations faites aux fortifications de la ville, et nominations des capitaines de quartiers.
Les consuls envoient au-devant du comte de Candale, arrivant d’Alais, une députation pour le recevoir.
Lettre écrite par le consistoire de Montpellier aux consuls de Nîmes, au sujet de la ville d’Aimargues.
Prohibition de tirer des arquebusades soir et matin, ainsi que le font certains habitant de la ville.
Règlement pour l’administration des biens de l’hôpital.

Les habitants de Lunel font demander des secours aux habitants de Nîmes, qui leur envoient des soldats et des munitions.
Châtillon, général des églises, fait demander aux consuls des munitions ; ceux-ci lui envoient 2 quintaux de poudre, 1
quintal de balles, et 2 quintaux de mèches.
Publication à Nîmes de l’édit de pacification accordé par le roi Louis XIII (25 mai 1616).
Préparatifs faits pour recevoir le comte de La Voulte, nommé lieutenant général du Languedoc, en remplacement du duc
de Ventadour, son père.
Nouvelle publication de la paix accordée par le Roi, et réjouissances publiques à cette occasion.
Entrée solennelle du comte de la Voulte à Nîmes (7 août 1616). Tableaux allégoriques peints à ce sujet, et discours
adressé au comte par les consuls.
Réparations faites aux murailles près du château.
Contestation entre les magistrats et les membres du consistoire ; les consuls prennent parti pour les magistrats, qui avaient
obtenu du parlement de Toulouse la permission de transporter ailleurs le siége du présidial, et obtiennent que lesdits
magistrats ne quitteront pas la ville.
Emprunt de 300 livres fait par la ville pour assurer le payement de la garnison du château d’Aymargues. Distribution de
mousquets faite aux capitaines de la ville.
Arrentement du moulin de l’hôpital à Rodilhan.
Réparations au pont de la Bastide.
Honneurs rendus à la duchesse de Montmorency lors de son passage à Nîmes.
Châtillon fait venir de Flandre à Aigues-Mortes 200 mousquets et 500 piques pour armer les protestants de Nîmes,
Montpellier et Uzès. Sur l’invitation donnée par ledit Châtillon aux consuls de faire retirer ce qui leur revient, savoir : 250
mousquets à 12 livres 10 sous et 120 piques à 15 livres chacune, ceux-ci décident d’envoyer à Aigues-Mortes prendre
lesdites armes, en ne payant toutefois les mousquets que 11 livres et les piques 12 livres, le surplus du prix devant être
fourni par la communauté.
Délimitation des terroirs de la communauté de Nîmes et de celle de Parignargues.
Funérailles du sieur Samuel Faulchier, troisième consul.
Nomination de nouveaux consuls.
Poursuites dirigées contre les sieurs Firmin et Jacques Ripsard, son frère, qui avaient injurié le troisième consul dans
l’exercice de ses fonctions.
Payement de ses gages au sieur Marc Antoine, régent de la classe de cinquième au collège.
Commission mixte des consuls et des magistrats, afin de former un bureau pour vérifier l’état du collège, « faire
réprimande s’il y a aulcun défaults de la part de ceulx qui sont chargés du dict collège », et nommer un régent pour la
seconde.classe.
Défense faite par le duc de Ventadour à ceux de la religion réformée de continuer leurs prêches à Manduel.
Les sieurs Gaissa, premier consul, et Lansard, docteur en droits, sont députés à la conférence des églises réformées à
Montpellier.
Réclamation des marchands passementiers contre le fermier du poids du Roi qui prétend les assujettir à la taxe pour
l’achat des soies.
Arrivée à Nîmes du sieur de Bitault, conseiller d’État, envoyé par le Roi, 8 septembre 1618, pour faire exécuter l’édit de
pacification dans la province de Languedoc.
Le 5 mars 1619, le sieur de Calvière, juge criminel, ayant averti l’assemblée que « ce jourd’hui on aurait eu advis que la
royne mère se serait retirée du château de Blois au château de Loches, accompagnée de bon nombre de gens d’armes,
d’où pourrait arriver altération au repos public », les consuls décident que l’on enverra en députation au Roi, pour
l’assurer de la fidélité de la ville de Nîmes.
Précautions prises pour la garde de la ville ; les consuls décident, 7 avril 1619, de faire murer sur-le-champ les portes
Saint-Antoine, de la Madeleine, de la Boucarié et des Carmes.
Le sieur Adam Abrénéthée (Abernateux) , écossais, est mandé de Montpellier, pour venir prendre la place du docteur
Cheiron, principal du collège, nouvellement décédé.
Projet de construction d’un pont sur le Vistre.
Les consuls accordent 250 livres audit sieur Abernateux, pour le transport de ses meubles et les frais de son voyage.
Installation dudit principal, 19 juin 1619.

Vérification des patus et des garrigues de la ville.
Les consuls nomment deux députés pour se rendre à Privas, afin de pacifier les esprits exaltés par la prise du château,
dont, contre la défense du comte de La Voulte, le vicomte de Cheilane s’était emparé (2 janvier 1620).
Réparations aux murailles de la ville.
Emprunt de 10,000 livres, etc.

LL 19 : Délibérations des consuls, 1621-1629
(Registre.) - Grand in-folio, 600 feuillets, papier
Nomination des conseillers.
Emprunt de 9,000 livres pour achat d’armes et de munitions.
Commission de quatre membres nommée par les catholiques pour s’occuper de leurs affaires, notamment de la
réédification de la cathédrale, à laquelle on travaillait déjà depuis quelques années.
Arrivée à Nîmes du sieur d’Autiège, envoyé par Châtillon pour surveiller les réparations faites aux murailles de la ville.
Plaintes portées aux consuls par les membres du consistoire de Privas sur les violences de la garnison du château ; lesdits
consuls prient le sieur de Châtillon d’y mettre ordre.
Établissement d’un bureau « pour assister messieurs les consuls ».
Nouvelle lettre des habitants d’Anduze pour exposer le triste état des religionnaires de Privas et demander du secours.
Achat de 60 mousquets.
Les habitants catholiques de Nîmes ayant témoigné l’intention de quitter la ville, le second consul est député vers le
président de Rochemore pour l’assurer qu’ils ne couraient aucun danger et lui témoigner le déplaisir que cette retraite
causerait aux protestants. Les consuls arrêtent en conseil que, pour ôter toute crainte aux. catholiques, les trois ordres de
la religion réformée les prenaient sous leur protection et sauvegarde.
Le consistoire de Lunel ayant envoyé le ministre Suffren aux consuls, pour les avertir que les habitants de Privas s’étaient
emparés du château, le conseil décide qu’il leur sera porté secours.
Nouvel achat de 200 mousquets.
Approbation, par le bureau de direction, de la promesse « par escript faicte par messieurs les consuls à messieurs l’évêque
et ecclésiastiques de leur rendre le clocher qu’ils leur ont baillé pour fere guette et sentinelle, les mouvements. passés, en
l’estat qu’ils l’ont trouvé avec les cloches » (29 février 1621).
Achat de plomb et de mèches. Envoi d’un secours de 100 hommes à la garnison de Valons, sons la conduite du capitaine
Saint-Julien, auquel la ville accorde une subvention d’argent, 50 mousquets, 4 quintaux de poudre, etc.
Sur la demande du sieur de Châtillon, les consuls font procéder à l’examen des chevaux que la ville pourrait fournir pour
l’armée.
Sur l’avis donné aux consuls que les habitants de Marguerittes « se fortifient dans leur lieu et font des barricades pour
retirer des gens de guerre étrangers, l’assemblée décide de faire marcher immédiatement sur cette ville les compagnies de
Castignargues, Davie et Florencour pour l’occuper, mais sans violence.
Les habitants de Beaucaire envoient deux députés à Nîmes pour se plaindre des violences commises dans la campagne
par des bandes armées.
Les consuls s’opposent au transfert de Nîmes à Beaucaire du bureau de la taille.
Le conseil décide que, pour la sûreté de la ville, il sera établi six gentilshommes capitaines, outre les quatre archers de
ladite ville.
Le bureau de direction dés affaires de la ville ayant décidé de faire « surhausser les murailles », le conseil ordinaire
ordonne que les catholiques seront contraints à y travailler tout aussi bien que les religionnaires.
Le sieur Joachim de Beaumont, baron de Brisson, est nommé gouverneur de la ville de Nîmes, le 19 juin 1621.
La garnison de Marguerittes menace, faute de payement, d’abandonner ladite ville. Le duc de Montmorency s’étant
emparé, le 2 juillet, de Marguerittes, les consuls s’occupent à rassembler des troupes pour reprendre ladite ville. Le
conseil mixte ordonne qu’il sera prélevé, pour le même objet, 500 livres sur les deniers de la dîme et des bénéfices.
Mesures prises pour le payement des soldats, la conduite de l’artillerie, le transport des munitions, du foin, des vivres,
etc., au camp établi devant Marguerittes. Le duc de Châtillon permet aux consuls de prendre 30 quintaux de poudre à
Aigues-Mortes. Le duc de Châtillon s’étant emparé de Marguerittes le 10 juillet, le conseil décide que les fortifications en

seront rasées et que les commissaires députés à cette opération devront rassembler au plus tôt 8 ouvriers et les maçons
nécessaires.
Lettre du sieur d’Aubussargues aux consuls de Nîmes, pour leur annoncer qu’il s’est établi dans le château de SainteAnastasie pour le conserver aux réformés.
Le dimanche 18 juillet, nomination du gouverneur militaire de la ville et ratification par ledit gouverneur et l’assemblée
des conditions de son élection, qui sont : qu’il respectera en tout les libertés de la ville, qu’il n’empiétera pas sur
l’administration civile, qu’il ne fera bâtir aucune forteresse, etc.
Les consuls et l’assemblée fixent à 6,000 livres les appointements dudit gouverneur, auquel la ville accorde en outre un
logement et des meubles convenables à sa dignité, et pour sa garde deux compagnies, l’une de 50 chevau-légers, l’autre
de 50 carabiniers.
En attendant que la ville ait des fonds pour payer les soldats de la garde du gouverneur, le conseil décide qu’ils seront
logés et payés par les catholiques.
Le sieur de Brisson, gouverneur, demande aux consuls 165 livres de poudre pour marcher au secours des habitants de
Saint-Geniès.
Trêve pour la liberté du labourage dans la sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire, conclue entre les catholiques et les
protestants et signée par les ducs de Montmorency et de Châtillon.
Le duc de Rohan fait prévenir les consuls de la prise de Saint-Jean-d’Angély et leur demande d’envoyer des secours a
Montauban.
La grande croix du clocher ayant été abattue, la nuit, en présence des sentinelles, et les magistrats ayant refusé de
poursuivre ce délit comme relevant des consuls ceux-ci déclarent qu’ils chercheront à découvrir les auteurs de l’attentat et
qu’ils prieront le gouverneur de punir les gardes en présence desquels il a été commis (26 juillet).
Plaintes portées par plusieurs habitants contre le gouverneur Brisson qui, de sa propre autorité, abattait des maisons et
détruisait des jardins pour élever de nouvelles fortifications autour de la ville ; Représentations faites par lesdits consuls
au gouverneur.
Les villes de Montpellier, de Nîmes et d’Uzès envoient un régiment, sous les ordres du capitaine Bimard, au secours de
Montauban.
Mandement de 100 livres passé en faveur du sieur Maltrait, l’un des entrepreneurs des fortifications de Nîmes .
Sur leur demande, les catholiques reçoivent, dans la séance du 25 août 1621, la permission de sortir de la ville à la
condition de n’en emporter que leurs habits et le linge à leur usage.
Le 4 septembre, le conseil donne ordre à un père jésuite, le seul qui se trouvât à Nîmes, d’en sortir le jour même en
l’autorisant toutefois à prendre telle escorte qu’il jugera convenable pour ne point courir de danger en route.
Sommation faite par les consuls aux magistrats d’assister aux assemblées.
Le conseil ordonne que les chevaux et le bétail enlevés par les gens du sieur de Brisson, contrairement à la trêve, au grand
prieur de Saint-Gilles, lui soient rendus.
Le sieur de Châtillon, devenu suspect aux religionnaires, est révoqué de ses fonctions de général des provinces du bas
Languedoc, des Cévennes, du Gévaudan et du Vivarais.
L’assemblée du cercle tenue à Nîmes le 20 octobre ayant ordonné « qu’on fera cesser dans la ville l’exercice de la
religion des catholiques romains, que le temple sera abattu et desmoly » et que tous les catholiques seront détenus et mis
en prison, le conseil déclare qu’il ne peut consentir à une semblable mesure et envoie huit députés pour supplier
l’assemblée du cercle de révoquer ladite ordonnance (21 octobre 1621).
Extrait des actes de l’assemblée du cercle tenue à Nîmes ; acte d’accusation porté contre le sieur de Châtillon et ayant
motivé sa révocation.
Émeute provoquée par les discussions élevées entre le gouverneur et les consuls.
Règlement par lequel il est arrêté que les consuls ne pourront nommer, pour conseillers ou ouvriers, leurs parents
jusqu’au quatrième degré.
Le 21 novembre, plusieurs personnes viennent donner avis au conseil que « grands nombres de personnes conduictes et
commandées par un nommé Ribes, praticien, et un carabin du sieur de Brisson sont montés sur le couvert de la grand
église commençant à fracasser les thuilles, rompre ledit couvert et à démolir ledict bâtiment ». Le conseil envoie une
députation à l’assemblée du cercle pour se plaindre dudit attentat qui doit être attribué au sieur de Brisson qui «
acommandé à Lafaye, son secrétaire, à Lombard et autres, ses domestiques, d’aller procéder audict démolissement. » Les
consuls sont obligés de se borner à cette protestation, « veu que pour le présent ne sont en liberté ny en authorité pour
arrêter ce mouvement et désordre populaire et qu’ilz ne pourraient sortir sans encourir hazard de leur vie ».

Nomination de nouveaux consuls.
Nouvelle imposition départie sur la ville pour subvenir aux frais nécessités par les travaux des fortifications.
Requête présentée par quatre entrepreneurs des bastions pour être payés de leur travail.
Députation envoyée au duc de Rohan pour le prier de venir rétablir l’ordre dans la ville
Entrée du duc de Rohan.
Plaintes portées devant lui par les consuls contre leur gouverneur, le sieur de Brisson. Le duc de Rohan étant parti pour
Sommières, les consuls lui envoient une nouvelle députation à ce sujet.
Ledit duc envoie d’Uzès à Nîmes la nomination des conseillers politiques, nomination qu’il s’était réservée pour cette
fois seulement, à cause des dissensions qui agitaient la ville.
Nomination du sieur Pistorius comme médecin de l’hôpital
Le duc de Rohan écrit aux consuls au sujet des fortifications de la ville.
Publication à Nîmes (5 mars 1622) de l’ordonnance rendue par Henry, duc de Rohan, prince de Léon, etc., au sujet des
monnaies ; d’après cette ordonnance, l’écu sol vaut 4 livres 3 sous ; la pistole d’Espagne, 7 livres 16 sous ; celle d’Italie,
7 livres 12 sous ; le double ducat, 8 livres 15 sous ; les millerets et sequins, 4 livres 3 sous ; la pièce de 20 sous, 22 sous 8
deniers ; la pièce de 10 sous, 11 sous 4 deniers ; le teston, 16 sous 6 deniers, etc.
Le conseil décide qu’à partir du 27 février tous les habitants, sans exception, seront employés à creuser le fossé et à
achever les fortifications de la ville. Sur la proposition du sieur de Roquetaillade, le conseil décide que tous les bastions
de la ville seront fortifiés par des revêtements.
La chapelle du palais de justice ou église Saint-Martin, l’une des dernières qui eût été épargnée et qu’une ordonnance du
duc de Rohan, datée du 16 avril, défendait d’abattre, est démolie le « dimanche 17 courant par grand nombre de gens
avec violence, commençant d’abattre le couver ». Les consuls accourus ne purent arrêter les démolisseurs et se bornent à
dresser procès-verbal
Ils envoient 1700 pains, à l’armée du duc de Rohan devant Saint-Gilles. A la prière des consuls d’Uzès, ceux de Nîmes
fournissent pour eux, au duc de Rohan, 50, salmées de blé, 6 quintaux mèches et 3 quintaux de plomb. Ils envoient à
l’armée campée à Saint-Gilles 2,400 pains, 2 quintaux de poudre et 2 fauconneaux.
Le conseil envoie 12 députés, outre les consuls, pour supplier le duc de Rohan de révoquer le sieur de Brisson. Le duc de
Rohan se rend à Nîmes et révoque ledit gouverneur.
Emprunt de 60,000 livres pour subvenir aux frais de la guerre et mesures prises pour la sûreté de la ville.
Ordonnance du 22 juin 1622, rendue par le duc de Rohan pour établir dans la ville un bureau de direction composé de 15
habitants à sa nomination et qui seraient changés tous les trois mois. Formation d’un corps de troupes pour veiller à la
conservation des récoltes.
Achat de 500 grenades au prix de 25 écus le quintal.
Fourniture de poudre faite au baron de Saint-Blancard, gouverneur de Peccaix.
Enregistrement (20 juin 1622) de l’ordonnance rendue le 21 mai par le duc de Rohan contre l’ex-gouverneur sieur de
Brisson revêtement des bastions de la Vinatière, la Madeleine et Saint-Antoine.
Commission donnée par le duc de Rohan au sieur de Bimard pour commander les troupes qui seraient envoyées hors de
la ville.
Prix fait pour 288 livres 5 sous 7 deniers de la portion du bastion Saint-Antoine à construire par les habitants de SaintGervasy et pour 386 livres 14 sous 4 deniers de la partie du même bastion à construire par les habitants le Redessan.
Le sieur Serre est envoyé à Alais pour acheter des boulets de canon ; et n’en ayant pas trouvé du calibre des pièces de
Nîmes, il reçoit l’ordre d’en faire forger 2,000 au marteau pour les petites pièces. Levée sur tous les habitants de Nîmes
de ce qu’ils peuvent posséder en métaux de cuivre et de laiton. Construction de moulins à poudre.
Nomination de 36 capitaines de la ville dans les 6 quartiers du Collège, des Arènes, de la Boucarié ou Ferrage, de la
Maison de ville, du Marché et de Corcomaire.
Le bureau de direction charge (13 août 1622) les consuls d’envoyer « des espies et bons messagers selon l’occurrence du
temps pour s’assurer de l’état des forces de l’ennemi, des troupes du Roi ».
Le 25 août 1622, le duc de Rohan propose au conseil de direction de traiter de la paix avec le Roi, Achèvement du bastion des Prédicadoux.
Les préliminaires de cette paix n’ayant pu aboutir, le duc de Rohan ordonne de mettre sur pied des troupes pour secourir
Montpellier.

Achèvement des fortifications de la ville.
Le secours destinés à Montpellier sortent de la ville (14 octobre 1622).
Discussion du traité de paix conclue entre le duc de Rohan et le connétable de Lesdiguières.
Les députés, en arrivant à Montpellier le 18 octobre, trouvent la paix conclue et vont implorer le pardon du Roi.
Les consuls décident, le 22 octobre, de faire travailler aux armoiries « de nos seigneurs le connestable prince de Junville
(Dampville)et du mareschal de Cresquy, qu’on dit avoyr ordre du Roy pour recepvoir ses homaiges et debvoirs, en ceste
ville dans peu de jours, puisqu’il a plu à Sa Majesté de donner la paix à ses peuples ».
Publication à son de trompe faite à Nîmes par le sieur Nourisson, grand prévôt, et les consuls, de la paix accordée par le
Roi à ses sujets de la religion réformée (23 octobre 1622).
Les consuls décident qu’il sera rendu des honneurs aux dames de Lesdiguières et de Montmorency de passage à Nîmes. Vérification et réception de plusieurs parties des nouvelles fortifications.
Honneurs rendus au connétable de Lesdiguières, lors de son entrée dans la ville. Requête présentée le 11 novembre audit
connétable, par les ecclésiastiques de la cathédrale de Nîmes, afin d’obliger les consuls à leur fournir un lieu décent pour
les exercices de la religion, un logement pour eux (car la cathédrale, les églises et les maisons du clergé avaient été
abattues), et leur restituer le cimetière et le clocher avec les 2 cloches qui y étaient, enfin à leur rendre leurs biens, dîmes,
etc. L’assemblée consent à fournir le logement, à rendre les biens, le cimetière, le clocher avec les cloches, mais non à
fournir un lieu convenable pour le culte, cela n’étant pas spécifié dans l’édit de paix.
Le connétable ayant ordonné la démolition de la moitié des fortifications de la ville, les consuls lui envoient à Avignon
une députation pour le prier de modifier quelques articles de son ordonnance. Gratification de 300 pistoles à Claude
Maltrait, intendant desdites fortifications.
Envoi d’une députation à Avignon pour y saluer le Roi, « puisqu’il est sur le chemin de retourner en France ».
Le 21 novembre, cent ouvriers commencent par le bastion de la Couronne la démolition des fortifications de Nîmes.
Le sieur Arnaud, pasteur, ayant présenté requête pour être récompensé des soins qu’il a « pris pour l’advancement des
fortifications », la ville lui accorde 30 livres.
Le conseil informé (23 novembre), au sujet de « la statue de vielle antique trouvée dans le creusement des bastions et
baillée à M. Abrénéthée, principal au collège, pour la faire dresser dans icelui, laquelle néanmoins on dit qu’il désire
s’approprier pour la vendre ou transporter ailleurs », arrête que les consuls contraindront ledit principal à faire placer la
statue au lieu désigné.
Les démolitions sont poussées avec vigueur.
La ville paye les frais de maladie et d’embaumement du sieur de La Touche, commissaire, nommé pour surveiller lesdites
démolitions.
Création de nouveaux consuls et de conseillers politiques.
La ville accorde un logement au sieur de Quillais, nouveau commissaire aux démolitions.
Les consuls décident qu’une commission sera chargée, de la direction du collège ou « toutes choses, à cause du peu
d’ordre et règle qu’il y a eu pour quelque temps qu’ou n’a pas tenu la main, se sont abastardies ».
Les Récollets de Nîmes obtiennent du connétable une ordonnance qui oblige les consuls de ladite ville à leur restituer une
étendue de terrain pareille à celle qui leur avait été prise pour la construction du bastion de la Fontaine.
Le sieur de Valençay ayant écrit aux consuls de Nîmes pour leur dire qu’il venait de faire arrêter le duc de Rohan à.
Montpellier, ceux-ci répondent : « que ceste ville n’a nul inthérest en celuy dudit seigneur de Rohan ».
Le sieur Blachière, teinturier, ayant réclamé à la ville le prix des chaudrons de cuivre qui lui avaient été pris l’année
précédente, les consuls déclarent qu’il lui sera donné contentement avec de matière de fonte que la ville a de reste.
Sur la demande d’argent faite par le sieur de Quillais pour continuer les démolitions, les consuls répondent « qu’ils n’ont
pas un sol ny ne peuvent trouver à prester ».
Plaintes portées au sieur de Valençai (Jacques d’Étampes) sur « les foules » que les communautés de la viguerie souffrent
pour la construction de la citadelle de Lunel.
Par ordonnance du présidial, les consuls sont requis d’ouvrir la porte des Prêcheurs sons peine de 4,000 livres d’amende.
Réclamations desdits consuls à ce sujet.
Les consuls délibèrent, le 9 juillet 1623, d’acheter les jardins de la demoiselle de La Cassagne pour restituer aux RR. PP.
Récollets ce qui leur a été pris.
Les gages de l’avocat de la ville sont portés à 50 livres.

Rapport du sieur de Calvière, baron de Saint-Côme, sur l’utilité de la presse chaude pour la fabrication des serges et des
cadis.
L’évêque de Nîmes ayant prétendu obliger les consuls à venir lui rendre leurs devoirs au 1er de l’an, le conseil répond
qu’il y a longtemps que ces honneurs prétendus ont été interrompus et que l’évêque sera supplié de retirer sa demande.
Requêtes adressées par le sieur Maltrait pour être payé de 300 pistoles que lui doit la ville, et par les Récollets pour la
restitution de leur terrain.
Arrivée du duc de Montmorency à Nîmes.
Les consuls se partagent la garde des clefs de la ville. Celles de la porte de la Couronne seront gardées par les 1er et 3ème
consuls, celles de la porte des Prêcheurs par les 2ème et 4ème consuls.
Estimation du fonds appartenant aux Récollets et occupé par les fortifications.
Requête présentée par les régents du collège pour être payés de leurs gages.
Plaintes des propriétaires des jardins qui reçoivent les eaux du fossé de la Couronne.
Payement au sieur Abrénéthée de la somme de 1,360 livres.
La ville continuera à accorder le logement aux Récollets, en attendant que leur affaire soit terminée.
Réclamation des PP. Jacobins et de plusieurs particuliers lésés dans leurs intérêts par l’établissement des fossés ou
murailles et par la construction de moulins à poudre etc., etc.
Emprisonnement du sieur Icard, second consul, sur L’instance des RR PP. Récollets. Réclamations des consuls à ce sujet
(17 mai 1624).
Au sujet de l’assignation donnée en parlement de Toulouse aux consuls par le chapitre, pour la réédification de la grande
église, le conseil décide (5 septembre 1624) qu’avis en sera donné « aux plus fameux de la ville, de l’advis desquels après
ils se conduiront ».
Nomination de nouveaux consuls et de conseillers politiques.
Le sieur Guiran, catholique, propriétaire d’un jardin à la Fontaine, ayant de sa propre autorité fait abattre une des
contrescarpes construites sur son terrain, les consuls, après vérification, ordonnent que les choses seront remises dans leur
premier état.
Le capitaine Barre est nommé portier de la porte de la Couronne.
Nouvelle de la prise de La Rochelle ; les consuls de Nîmes font assurer le Roi de leur fidélité. Lettres du roi Louis XIII
aux consuls, pour les exhorter à la paix et à la fidélité.
Arrivée du duc de Montmorency.
Les catholiques alarmés se disposent à quitter la ville ; pour les en empêcher, les consuls décident de poursuivre en justice
les auteurs des faux bruits ;
Lesdits catholiques commencent à sortir de la ville (1er avril 1625).
Nouvelles protestations de fidélité faites au Roi par les habitants.
Les consuls décident, le 26 mai, que l’entrée de la ville sera refusée au sieur de Brisson, « par la considération qu’il peut
venir pour nous mettre en ung désordre ».
L’entrée de la ville est également refusée aux députés de la Rochelle.
Le duc de Rohan ayant essayé de gagner le Vigan à son parti, les consuls de Nîmes écrivent aux magistrats de cette ville
pour les engager à la fidélité. Le duc de Rohan ayant annoncé son intention d’entrer dans Nîmes le 22, les consuls
l’avertissent que les portes lui en seront fermées. Le duc de Rohan s’empare de Sommières et fait lever des soldats
jusqu’à Nîmes par le capitaine Vincent, contre lequel est lancée une prise de corps.
Les consuls refusent de confier les affaires de la ville à un bureau de direction et veulent lever la séance (25 juillet), mais
les partisans du duc de Rohan les forcent à rentrer à l’hôtel de ville et à élire séance tenante un bureau de direction
composé de douze membres.
Le duc de Rohan envoie des députés qui sont reçus en conseil extraordinaire (9 septembre 1625) et obtiennent que la ville
de Nîmes se prononce pour le parti du duc.
Ouverture de la porte des Prêcheurs.
La ville fait partir des secours pour Saint-Hippolyte menacé par le sieur de Valençay.
Arrivée du duc de Rohan à Nîmes (10 novembre) ; il est logé dans la maison du Roi.

Grande assemblée au temple, qui, après la harangue du duc de Rohan, décide qu’il importe de rétablir les fortifications de
la ville et d’établir un bureau de direction (11 novembre). Le conseil tenu le lendemain supplie le duc de ne rien changer à
l’état actuel de la ville et de ne pas la fortifier.
Établissement du nouveau conseil de direction par ordre du duc de Rohan (17 novembre). Ledit conseil s’occupe de se
procurer, des munitions de guerre et fait établir plusieurs fabriques de salpêtre. Le sieur Maltrait est chargé de faire
immédiatement travailler aux fortifications de la ville d’après les plans qu’il avait fournis. Le conseil de direction exige
des ecclésiastiques (21 novembre) la remise du grand clocher « où sera estably une guette ou sentinelle pour y demeurer
de nuit et de jour ».
Allocation de 300 livres pour entretenir des espions.
Les fermiers des environs de Nîmes reçoivent l’ordre d’apporter dans la ville toutes leurs provisions en blé et en vin.
Les communautés de la Vaunage demandent des secours au conseil, qui leur envoie cent soldats.
Réparations faites à la tour de Malmont.
Département du travail à faire aux fortifications. Quelques particuliers s’étant plaint que Maltrait s’écartait de son plan
dans les ouvrages en construction, le conseil, après avoir ordonné la vérification dudit ouvrage, lui donne son
approbation.
Établissement dans la ville d’un corps de milice de 300 hommes. Allocation de 10 livres par mois, outre le bois et la
chandelle, à chacune des deux sentinelles du clocher.
Sur la nouvelle que les troupes royales ont formé le dessein de s’emparer de la tour du pont de Saint-Nicolas de
Campagnac, les consuls de Nîmes écrivent à ceux d’Uzès de la faire démolir promptement.
Le conseil engage pour un mois un canonnier anglais pour le service de l’artillerie de la ville.
Le siége du présidial est transporté à Beaucaire.
La ville charge des serruriers de faire des mousquets et des cuirasses.
Vente des meubles appartenant aux catholiques qui avaient déserté.
Prise de bétail par le commandant royal du fort de Sainte-Anastasie. Les soldats envoyés de Nîmes atteignent les royaux
sur les bords du Gardon et le leur enlèvent. Vente aux enchères dudit bétail.
Ordonnance du duc de Rohan pour l’avancement des travaux de fortification.
Garnison de trente soldats établie par le duc de Rohan pour la garde du pont Saint-Nicolas.
Distribution entre les capitaines de l’argent provenant de la vente du bétail pris à Sainte-Anastasie.
Établissement à Nîmes d’un conseil de guerre.
Refus d’envoyer le sieur Maltrait diriger les fortifications du Pouzin.
Envoi de poudre aux habitants de Moussac.
Le sieur Bonnail est nommé sergent major de la ville de Nîmes (20 janvier 1626). Il n’accepte cet emploi qu’à condition
de recevoir à titre d’indemnité 3,600 l ivres, d’être seul sergent major et d’avoir un aide sous ses ordres.
Les consuls envoient à Bernis un renfort de 200 hommes.
Le corps de garde de la maison consulaire est renforcé « pour empêcher que le peuple ne s’en saisisse par tumulte ». (17
février 1626).
Le sieur d’Aubais arrive à Nîmes (2 mars) apportant la nouvelle de la paix accordée par le Roi.
Convocation des églises à Nîmes pour la ratification de ladite paix.
Publication à Nîmes de ladite paix (24 mars 1626).
Les consuls, décident que les fortifications pouvant être utiles à la ville seront conservées, sans que nul particulier ait à
réclamer les terres ou matériaux employés.
Règlement d’après lequel tous les « desfaillants à venir au conseil seront multés de 3 livres d’amende ».
Poursuites dirigées contre1a ville par les frères Prêcheurs.
Les consuls, en costume, vont (30 avril) au devant des magistrats revenant de Beaucaire ; les chanoines, le clergé et les
catholiques étaient revenus quelques jours auparavant.
Désaveu fait par les consuls des capitaines Florencourt et Vias, qui avaient pris, dans une assemblée tenue à Privas, le
titre de députés de Nîmes.

Réouverture des portes Saint-Antoine, et la Madeleine.
Les domestiques du duc de Rohan font évader de prison le nommé Millet, arrêté à la requête de l’avocat général du
présidial.
Feu de joie à Nîmes à1’occasion du mariage de Gaston, frère du Roi, avec mademoiselle de Montpensier.
Procès intenté à la ville par les RR. PP. Jacobins.
Honneurs rendus à la duchesse de Rohan lors de son arrivée.
Troubles survenus à cause de l’élection des nouveaux consuls.
Achat de 12 salmées de blé pour les pauvres.
Les catholiques demandent des sûretés pour leurs personnes et leurs vie (9 août 1627).
Descente des Anglais à l’île de Ré.
Lecture faite à l’assemblée du 14 septembre 1627, de 1a teneur des actes de l’assemblée d’Uzès et du discours véhément
du duc de Rohan.
Prêt fait par ladite ville au duc de Rohan d’un canon pour recommencer la guerre.
Reprise du travail des fortifications.
Le clocher est de nouveau repris, le 25 septembre, pour y établir « une guette ».
Le sieur Samuel Petit, ministre, est nommé principal du collège de Nîmes, en remplacement du sieur Abrénéthée, destitué
par le duc de Rohan (5 octobre 1627). Le conseil déclare qu’il est nécessaire de choisir quelqu’un qui, « par ses vertus,
qualités et bonnes mœurs, relève la réputation du collège, grandement affaiblie par la nonchalance du dit sieur
Abrénéthée, etc. »
Le travail des fortifications est poussé avec ardeur.
Fermeture de la porte Saint-Antoine.
Refus fait par la demoiselle d’Abrénéthée (2 novembre) de sortir du collège.
Un armurier ayant proposé de faire en peu de temps cinq ou six cents mousquets pour la ville, le conseil charge le baron
d’Aubais de s’entendre avec lui.
Le duc de Rohan met garnison à Bernis.
Continuation de la construction des bastions.
Le duc de Rohan obtient des consuls, pour le siége de Montpellier, 7,00 hommes armés, 10 quintaux de poudre, 10
quintaux de mèche, 5 quintaux de balles, 3 douzaines de grenades, quelques pétards et 600 livres de pain.
Lettres du duc de Rohan sur son expédition dans le Vivarais.
Secours envoyés au Pouzin.
Envoi de milice pour garder les passages du Vistre.
Secours envoyés au duc au siége de Vézenobre.

LL 20 : Délibérations des consuls, 1630-1639
(Registre). Grand in-folio, 506 feuillets, papier
Election de nouveaux consuls.
Règlement relatif aux mesures à prendre en temps de contagion. Confiscation d’un bœuf tué par Jean Reboul, cabaretier,
dans sa maison. Ordre de parfumer les maisons qui avaient été infectées de la peste ; les consuls, ignorant « quelle drogue
ou herbe il faut employer audit parfum », décident de s’en rapporter à l’avis des médecins. Le sieur Jean Faure, prêtre, du
Dauphiné, propose (9 mars) au conseil pour désinfecter la ville et banlieue en six semaines au moyen de benjoin, storax,
et encens, à condition que le conseil lui allouera 4,600 livres pour ses peines, payera sa nourriture, celle de ses
domestiques et son cheval, lui fournira ,vingt balayeurs aux frais de la ville, quinze chaudrons, du bois et un four. Ces
conditions sont acceptées.
Impôt de 5 sous par maison pour la désinfection de la ville.
Ordre donné par le présidial séant à Bezouce, aux consuls de laisser rentrer dans la ville une pâtissière, nommée Jeanne
Pélissonne, qui en était sortie parce qu’un de ses enfants était mort de la peste dans sa maison ; les consuls refusent
d’obéir à cette injonction, comme contraire aux privilèges de la ville.

Prohibition d’entrée de marchandises dans la ville.
Le sieur de Peyremale, rapportant de Bezouce les réponses du Roi au cahier des doléances de la ville, est obligé de s’arrêter, à cause de la contagion qui régnait à Nîmes, dans une de ses métairies, où les consuls l’envoient remercier.
Renvoi du capitaine de santé et du chirurgien, comme inutiles (30 avril).
Les consuls accordent un quintal de poudre aux tireurs du Papegay, mais chargent des commissaires de veiller à ce que la
fête se passe sans désordre « ny insolence ».
Démolition des fortifications ; chaque communauté doit envoyer pour ce travail, qui commencera le 6 juin, des ouvriers
avec pics, pelles et paniers.
Commissions et lettres du Roi Louis XIII à ce sujet.
Rétablissement des ponts sur le Vistre.
Les consuls chargent un maître fondeur de Lorraine de fondre deux cloches, l’une pour les catholiques, en remplacement
de celle qui leur ait été prise en temps de guerre et rompue, et l’autre pour la placer à la porte de la Couronne (24 juillet).
Les consuls font supplier le Roi de vouloir bien leur laisser leurs canons et munitions de guerre, que le cardinal Richelieu
faisait réclamer.
Nettoiement du canal de l’Agau.
Les consuls font opposition à la maîtrise que les tondeurs voulaient établir à Nîmes.
Parmi les dépenses extraordinaires faite par la ville, on remarque :1,287 livres pour les démolitions ; 1,650 livres 8 sous
pour achat de mules et voitures destinées à l’armée du Roi, etc.
Refus des catholiques de contribuer au payement de la garde bourgeoise.
Lettre du roi Louis XIII aux consuls (Lyon, 18 octobre) pour leur témoigner sa satisfaction de la démolition des
fortifications et de l’offre qu’ils leur faisaient de lui céder leurs canons et leurs munitions.
Sur une lettre écrite par le duc de Montmorency, le conseil refuse au marquis de Pérault de l’indemniser pour la
démolition des châteaux de Tornac et de Vèzenobre.
Prière adressée au duc de Montmorency, par le conseil, de vouloir bien rendre à la ville les otages qu’elle avait donnés
pour la démolition des fortifications.
Recherche et enquête faites par les consuls et le présidial au sujet « d’ung homme rempli de paille, acoustré d’une
chemise, chausses et bas, quy avoit esté treuvé pendu la nuict à l’arbre du marché où on a coustume d’exécuter à mort les
malfaiteurs »
Règlement sur le cérémonial à observer pour la réception« de messire Henry de Fain, seigneur de Pérault, marquis de
Vèzenobre, maréchal de camp ès armées du roi, en la charge de sénéchal de Beaucaire et de Nîmes ».
Procès intenté à la ville par les RR. PP. Jacobins au sujet de certains fonds de terre.
Le conseil général du 30 octobre charge une commission de s’entendre avec le sieur de Machault pour le prix des Canons
et des munitions.
Défense aux bouchers de vendre le porc frais plus de 2 sus la livre sous peine d’amende.
Défense faite aux cordiers et aux teinturiers de mettre, pour sécher leurs draps, lainages ou chanvres, le long des murailles, des cordes « thumbant les pierres d’icelles ».
Plainte portée par les habitants aux consuls, de ce que les bouchers « vendent les langues de bœuf huict sous, qui est un
prix fort excessif ».
Le Roi ayant, par lettres royales datées de Fontainebleau 19 octobre 1631, ordonné que dorénavant les consuls seraient le
premier et le troisième, catholiques, le deuxième et le quatrième, protestants, et envoyé Jean de Sénas et Louis de
Montcalm pour assurer l’exécution de ce règlement, les consuls présentent leurs remontrances (26 février 1632). Les
commissaires royaux, sans tenir compte des réclamations, font lire les lettres royales dans la séance du 28 février,
procèdent immédiatement à la nomination des nouveaux consuls et reçoivent leur serment.
Le duc de Montmorency ayant écrit aux consuls d’envoyer à Peccais cinquante mousquets et autant de piques, lesdits
consuls répondent qu’ils sont dans l’impossibilité de le satisfaire..
Ordonnance rendue par le duc de Montmorency relative à la préséance des consuls et des officiers royaux. D’après cette
ordonnance, les consuls et officiers royaux marcheront sur la même ligne, les premiers ayant la gauche, et ne devant, à
l’entrée des portes, céder le pas qu’au viguier et au juge-mage.
Députation faite par les consuls, du sieur de Lamotte, premier consul, vers le duc de Montmorency à Pézenas.

Sur l’avis donné aux consuls de la révolte de Gaston d’Orléans, frère du Roi, le conseil décide (10 juillet 1632) de
demeurer fidèle audit Roi. Lettre de Louis XIII aux consuls pour les fortifier dans leur résolution.
Imposition de 6,500 livres pour l’entretien de la cavalerie du Roi. Ordonnance du marquis de la Force à ce sujet.
Nomination d’un conseil de guerre composé de douze membres.
Précautions prises pour assurer la sécurité de la ville.
Nouvelle lettre du Roi aux consuls.
Achat de cinq quintaux de poudre.
Réparations au ravelin de la porte de la Madeleine.
Le vin ayant singulièrement augmenté, les consuls établissent pour la vente un maximum de 2 sous par pichet.
Le maréchal de Schomberg ordonne d’établir à Nîmes deux messagers pour aller « d’icy à Milhau de Rouergue deux fois
la sepmaine ».
Les consuls envoient quatre députés au Roi, à Pont-Saint-Esprit, et se préparent à le recevoir avec honneur.
Entrée du « Roy très chrestien Louis treizième Roy de France et de Navarre, dans la ville de Nismes, avec la trèschrétienne Reyne Anne d’Autriche, son espouse » (19 septembre 1632).
Entrée du duc d’Orléans, frère du Roi, à Nîmes, le 7 octobre à 4 heures 4u soir ; il en repart le 8, à 7 heures du matin.
Nomination de nouveaux consuls.
Les vignerons et autres travailleurs « s’estant portés à elle licence que se fere payer seize sous pour journée », les consuls
réduisent leur salaire à 14 sous (19 février 1633), avec amende, pour les contrevenants, de 60 sous applicables aux
pauvres de l’Hôpital.
Réception faite à Charles de Schomberg duc d’Aluin, lors de son arrivée à Nîmes (10 janvier 1634). Parmi les nombreux
emblèmes peints à cette occasion, on remarquait un tableau dans lequel « estoit peinte une femme portant une couronne
de crénaux de muralhe, qui est Nismes, présentant à Monseigneur d’une main ung 4 cœur tout de flame, qui est celui des
habitants de Nismes, et de l’autre main levant la palme, la couronne et le croquedille, quy sont les armes de la ville,
traynant après elle 24 villes captives, pour montrer que Nismes les a autres fois subjuguées ».
Les Jésuites, ayant obtenu de partager avec les religionnaires l’enseignement dans le collège de Nîmes, reçoivent les
places de « principal régent, physicien, premier, troisième, cinquième régent et portier dudit collège (16 janvier 1634).
Opposition des religionnaires. Lecture faite de l’édit relatif à ce partage. Installation des Jésuites, le 20 janvier.
Bail de la fourniture de la poissonnerie de Nîmes.
Inventaire des biens de l’avocat des pauvres.
Nomination de nouveaux consuls.
Taxe de la viande, d’après laquelle le prix de la livre de mouton est fixé à 2 sous 2 deniers, le bœuf à 1 sou 2 deniers, « la
fède (brebis), menon (chèvre) et pourseau fraix, en leur saison, à 1 sou 6 denier ».
Députation aux États généraux convoqués à Pézenas.
Requête présentée par les religieuses de Sainte-Ursule aux consuls, pour qu’il leur soit permis d’établir dans la ville une
maison de leur ordre (10 mars 1636). Approbation donnée par les consuls à ladite fondation.
Messire Cohon évêque de Nîmes, ayant fait connaître aux consuls le don que le roi lui avait fait des fossés comblés de la
ville, lesdits consuls ordonnent des recherches dans les archives pour savoir si ces fossés n’étaient pas propriété des
habitants (30 novembre 1636).
Cet évêque est le premier qui assiste à l’élection des consuls ; il fait un discours à cette occasion (7 décembre).
Installation des nouveaux consuls (1er janvier 1637).
Sur le rapport fait par le sieur de Méretz à l’assemblée (3 février) au sujet des grands avantages que monseigneur
Anthime-Denys Cohon a procurés à la ville, tant par les grâces obtenues du Roi que par la cession volontaire que ledit
évêque fait à la ville des fossés, les consuls votent un don de 6,000 livres pour reconnaître ces bontés et envoient une
députation présenter leurs remerciements.
Arrangements passés avec les RR. PP. Récollets au sujet de l’indemnité qui leur était due pour la démolition de leur
église pendant les guerres religieuses (6 avril).
Réquisition de chevaux pour le service du Roi sur les frontières d’Espagne (11 juillet).
Les consuls mettent sur pied pour l’armée quatre cents hommes équipés et armés (2 septembre).

Les consuls nomment une députation (9 janvier 1638) pour aller saluer à Avignon le comte d’Alais nommé gouverneur
de Provence.
Le Conseil d’État ayant décidé qu’une somme de 100,000 livres serait imposée sur la ville de Nîmes et payable en
annuités divisées en quinze années, pour la reconstruction de la cathédrale et du palais épiscopal, l’évêque demande qu’il
lui soit permis d’acheter une maison « grande et espacieuse pour son habitation, place de la Belle Croix ». Cette demande
est agréée par le conseil, à la condition que ladite maison, acquise du sieur Claude Combes passera aux évêques de
Nîmes, successeurs de messire Anthime-Denys Cohon, et non à ses héritiers.
Maître François Tinellis est nommé archiviste de la ville.
Les gages des valets de ville sont élevés de 25 1ivres et portés à 80.
Lettres du roi Louis XIII et du maréchal de Schomberg aux consuls pour leur annoncer l’heureuse naissance du Dauphin
(Louis XIV), 5 septembre. Réjouissances ordonnées à ce sujet.
Le principal du collège royal « de ceste ville, de la compagnie de Jésus, désirant rebastir ung coing du collège quy s’en va
en ruyne, et pour aligner le bastiment, le rendre régulier et commode, et l’ouvrage plus beau », et pour cela « prendre
quelques pans de la place publique » , le conseil, malgré l’opposition de quelques membres, décide (17 septembre)
qu’une commission sera envoyée sur les lieux.
Lettres patentes du roi Louis XIII en faveur des Capucins de Nîmes.
Réjouissances faites à Nîmes (19 septembre) à l’occasion de la naissance du Dauphin. La compagnie des tireurs du
Papegay reçoit en cette circonstance un drapeau blanc ; de la poudre est distribuée aux habitants ayant des mousquets, etc.
Lettre du roi Louis XIII aux habitants pour les remercier de leur affection.
Le sieur Bellon est chargé (6 décembre) de faire l’inventaire des titres et papiers de la ville.
Députation envoyée à Beaucaire pour féliciter le sieur marquis d’Arpajon, lieutenant général de Languedoc (15 avril
1639).
Levée extraordinaire de soldats, à Nîmes, pour envoyer en Roussillon ; des perquisitions à domicile sont faites à ce sujet
(29 septembre), et les portes de la ville gardées nuit et jour pour empêcher les évasions.

LL 21 : Délibérations des consuls, 1640-1648
(Registre.) -ln-4°, 701 feuillets, papier.
Nomination d’une commission pour juger la question de préséance aux processions, pendante entre les consuls et les officiers royaux.
Nomination (3 avril 1640), des sieurs Daniel Dugas et Antoine Drouillon, pour veiller à la conservation de la santé dans
la ville, que menaçait la contagion. Interdiction de toute communication avec les villages infectés et notamment avec
Orsan, Roquemaure, la Bégude-Saint-Nicolas, etc. Imposition pour subvenir aux frais de garde des chemins. La porte de
la Couronne seule ouverte pendant la contagion (12 avril). Nominations de capitaines de quartier, de distributeurs, de
médecins et de chirurgiens. Amendes imposées à plusieurs contrevenants aux règlements du bureau de santé. Le sieur
Brun, médecin, le seul qu’il y eût dans la ville, s’étant montré mécontent de ce que, sans le consulter, le bureau avait fixé
ses gages à 100 livres par mois, ledit bureau, pour ne pas se priver de ses secours, décide qu’il lui sera donné 300 livres
chaque mois.
Annonce de la naissance d’un second fils du Roi de France. Pour célébrer cet événement, les consuls décident (12 octobre
1640) qu’il sera donné treize écharpes de taffetas blanc, avec un ruban bleu pour les attacher, aux treize officiers du guet
et du papegay. Teneur des lettres du roi Louis XIII et du maréchal de Schomberg à ce sujet.
Fin de la peste à Nîmes.
Remerciements votés aux consuls par les habitants pour le dévouement qu’ils ont montré pendant le fléau (12 octobre).
Elections de nouveaux consuls (1er décembre). Lettres du Roi pour défendre de procéder à ladite élection. Réclamation
des consuls contre cette lettre. Le prince de Condé casse l’élection. Nouvelle élection de consuls (30 mars 1641).
Le sieur de Bellon est chargé de continuer l’inventaire des papiers de la ville.
Règlement fait par les consuls (3 avril 1641), pour obvier aux inconvénients et scandales qui résultent de la réunion en
chambres, de filles étrangères, qui, après avoir servi pendant quelque temps, forment des associations qui dégénèrent
bientôt en maisons de débauche.
Députation envoyée à Pont-Saint-Esprit pour complimenter le prince de Condé.
Fixation des gages des travailleurs : Fossoyeurs de vigne, 14 sous par jour, tailleurs de vignes, 12 sous.
Défense faite aux travailleurs d’exiger plus que la taxe.

Réclamations faites par le R. P. de Saint-Bonnet, jésuite, syndic du collège de Nîmes, au sujet des comptes dudit collège
(3 juillet 1641).
Nomination de nouveaux consuls (15 décembre).
Les consuls décident de louer une maison éloignée de la ville pour y loyer les pauvres soldats malades qui reviennent de
l’armée de Catalogne (1er février 1642).
Poursuites dirigées contre les charretiers qui avaient vendu les mules et les charrettes destinées à convoyer l’armée du
Roussillon.
Les consuls avertis (25 février) que le Roi doit arriver bientôt, nomment une députation pour aller haranguer Sa Majesté
et le cardinal de Richelieu au Pont-Saint-Esprit. Le roi Louis XIlI arriva à Nîmes le 2 mars et en repartit le lendemain
pour Lunel.
Le Roi demande une levée de trois cent soixante-dix hommes de milice à Nîmes pour les envoyer à Perpignan.
Réédification d’une partie de la muraille de la ville, près de la porte des Prêcheurs.
Les consuls s’opposent (25 septembre) à l’établissement, dans la ville, des maîtrises du corps des teinturiers.
Défense faite (2 novembre) aux teinturiers de laver leurs laines dans le canal de la fontaine, et d’enfoncer des pieux dans
les murailles de la ville.
Les consuls approuvent (1er avril 1643) le projet du sieur de Trimond « pour destorner l’usaige de mettre sur le petit plan
au-devant de la porte de la Couronne, du fumier et des immondices », de faire « applanir ledit plan, l’enclore de murailles
en forme de banquette, qui serviront de siége aux habitants qui se vont promener les soirs des dimanches, et de les
décorer de quelques allées d’arbres, dont la verdure est agréable et commode, etc. ». Ce plan, qui fut l’origine de la place
de la Couronne se compléta par une allée plantée le long du canal de la fontaine, etc.
Les consuls sont informés (25 mai 1643), par une lettre de cachet, de la mort du roi Louis XIII. Discours de l’évêque de
NÎmes à ce sujet. Teneur de la lettre de cachet par laquelle le roi Louis XIV fait part aux consuls de la mort de son père.
Adresse des consuls au roi Louis XIV. Le chapitre de Nîmes demande que la ville fasse les frais du service qui sera célébré dans la cathédrale pour le repos de l’âme de Louis XIII Refus des consuls. Acte signifié auxdits consuls par le
chapitre, qui persiste à se faire payer, quoique cette prétention fût contraire aux usages.
Les consuls s’opposent énergiquement à la destruction des antiquités « si considérables et d’une si haute réputation que
les nations les plus étrangères viennent des lieux les plus reculés pour les voir et les admirer ». Par les mêmes motifs,
l’assemblée s’oppose (14 juillet) au dessein qu’avaient formé les religieux Jacobins d’abattre les deux tours du château,
sous prétexte que le roi leur en avait fait cadeau.
La peste menace de nouveau la ville.
Célébration de la prise de Thionville par le duc d’Enghien, de la prise de Gravelines par le duc d’Orléans (1644).
Plaintes portées par les consuls contre les désordres occasionnés par les gens de guerre, tant dans la ville qu’à la
campagne.

LL 22 : Délibérations des consuls, 1649-1650
(Registre.) - In-folio, 271 feuillets, papier
Nomination de nouveau consuls.
Poursuites intentées par eux contre les usurpateurs des garrigues de la ville.
Envoi d’une députation pour féliciter Mgr le maréchal de Schomberg, vice-roi de Catalogne (15 janvier 1649), Réparations à l’écorchoir.
Demande faite par la veuve Mazerte qu’il lui soit permis d’agrandir son jeu de paume de quelques pans.
Désarmement fait par ordre des consuls « de certains gens de guerre sans aveu, qui passaient en cette ville pour aller en
Provence ».
Sur la nouvelle que la peste a reparu en Languedoc, les consuls (3 août) prennent des dispositions pour la sûreté de la
ville et chargent le capitaine Reboul de veiller à l’exécution des règlements.
La ville est envahie par la contagion ; nouveaux règlements. Offres faites par les supérieurs de toutes les communautés
résidant à Nîmes et par les ministres protestants de se mettre au service des malades (18 août 1649). Le bureau remercie
tous ceux qui se sont présentés et accepte l’offre des religieux Récollets, qui sont désignés pour se rendre aux infirmeries.
Le sieur Simon de Saint-Martin, médecin, reçoit pour ses honoraires pendant la peste 150 livres par mois.
Messieurs du présidial informent les consuls (20 août) que dans les circonstances présentes, leur compagnie « a trouvé
expédient de s’écarter pour quelque temps à la campagne », mais qu’en partant elle les assure de son bon vouloir.

Réponse des consuls qui remercient les magistrats mais « ont fait une ferme résolution d’exposer leurs vies pour faire
maintenir dans la ville les ordres et règlements nécessaires pour y conserver la santé ». La contagion sévissant très
fortement dans l’enceinte des Arènes, les consuls interdisent toute communication entre les habitants des Arènes et la
ville (26 août 1649). Plaintes portées contre le fermier de la boucherie, qui profitait de la contagion pour mettre en vente
de la chair d’animaux malades ; mesures prises par les consuls pour faire cesser cet abus.
Fixation du ban des vendanges au 26 septembre, et précautions prises pour empêcher qu’il ne résulte de ces travaux
aucun mal pour sa santé publique.
La peste ayant considérablement diminué, les consuls congédient (27 octobre) quelques-uns des capitaines de santé.
Certains jeunes gens ayant fait un attroupement séditieux sur la place du château (23 novembre), les consuls en font
arrêter et mettre en prison quelques-uns.
Élection de nouveaux consuls (4 décembre), faite dans le jardin du sieur Rainaud Ferrand, près de la Fontaine.
Vœu des consuls catholiques de la ville de Nîmes « à l’honneur de Dieu et de l’immaculée Vierge Marye faict le
huictième décembre 1649, en l’esglize cathédrale ladicte ville pour la guérison de la peste de la présente année ».
Assemblée générale tenue à Milhaud (12 décembre) pour fixer le jour du retour des habitants sortis de la ville.
Publication de la santé (17 décembre). Joie universelle causée par cette publication.
Mise en possession des nouveaux consuls (1er janvier 1650).
Condamnation à l’amende prononcée contre plusieurs hôtes qui avaient reçu des étrangers non pourvus de billets de
santé.
Nouveaux règlements du bureau de santé (16 avril).
Liste des lieux suspects avec lesquels les communications sont interdites : Saint-Gilles, Vauvert, Générac, Beauvoisin,
Aubort, Bouillargues, Cayssargues, Rodilhan, Manduel, Redessan, Marguerittes et les métairies en dépendant.
Réouverture des marchés (5 mai 1650).
Nomination de nouveaux consuls, etc.

LL 23 : Délibérations des consuls, 1651-1657
(Registre.) - In-4°, 321 feuillets, papier.
Nomination des nouveaux consuls. Te Deum chanté à Nîmes dans l’église des Ursulines (15 janvier 1651), en actions de
grâces pour la victoire remportée par le maréchal du Plessis-Praslin, en Champagne, sur les ennemis du roi commandés
par le vicomte de Turenne.
Vérification des provisions de blé qui se trouvent dans la ville.
Règlement pour empêcher les abus qui se produisent dans l’exportation des grains.
Les consuls acceptent (13 mars) l’offre du sieur Chérier de fournir à la ville 600 salmées de blé à 20 livres la salmée.
Refus d’augmenter les gages du chirurgien de l’hôpital.
Imposition de 6,000 livres pour payer la dépense faite par le régiment du marquis de Montpezat pendant un mois de
séjour.
Le conseil ordonne (18 août) la fermeture de la ruelle de Saint-Étienne-du-Chemin.
Remerciements adressés aux Etats du Languedoc pour avoir annulé la délibération qu’ils avaient prise relativement à la
construction d’une citadelle à Nîmes.
Plainte portée par les consuls (12 mars 1654) contre les officiers royaux, qui s’ingèrent dans la police de la ville.
Suppression du droit de marque sur les étoffes de laine qui se fabriquent dans la ville.
Le conseil prend parti pour le sieur Goubin, chirurgien, qui s’était dévoué au temps de la peste et auquel ses rivaux
voulaient faire « fermer boutique ».
Emprunt de 4,000 livres (21 juin 1654) pour continuer et « parachever le bâtiment qu’il convient encore faire au collège,
tant du costé des RR. PP. Jésuites que au quartier destiné pour les régents de ceux de la religion préthandue réformée ».
Feu de joie allumé sur la place de la Trésorerie (8 juin) à l’occasion du sacre du roi Louis XIV. Il est accordé 1,000 livres
aux consuls pour achat de robes à l’occasion du sacre du roi. Te Deum et feu de joie à l’occasion de la levée du siége
d’Arras (20 septembre).

Poursuites dirigées(1656) contre les consuls qui s’étaient opposés à la mise en circulation dans Nîmes des liards de
nouvelle fabrication.
Répression des abus qui s’étaient introduits dans « l’abattetement du papegay » (8 mai 1656).
Emprisonnement du sieur de Trimond, consul, au sujet de l’affaire des liards nouveaux.
Nomination de nouveaux consuls (1657).
etc.

LL 24 : Délibérations des consuls, 1658-1667
(Registre.) - In folio, 341 feuillets, papier
Proclamation des consuls pour annoncer (24 janvier 1609) l’organisation, d’une patrouille de nuit, pour « remédier aux
assassins, volleries et désordres qui arrivent la nuict dans la ville et fauxbourgs de Nîmes ».
Poursuites dirigées (2 mars) contre quelques jeunes gens qui avaient refusé d’obéir aux injonctions de ladite patrouille.
Tir du papegay, le mardi (6 mai), sur la place du Château.
Lettre de cachet du roi Louis XIV (6 décembre) portant ordre de surseoir aux élections consulaires.
Réjouissances faites à Nîmes (10 février 1659) à l’occasion de la paix entre la France et l’Espagne.
Création de nouveaux consuls 1er avril 1660).
Dans une assemblée tenue (12 juin 1660) dans la sacristie de l’église cathédrale et présidée par messire Cohon, évêque de
Nîmes, il est arrêté que toutes les maisons des protestants situées sur le passage de la procession de la Fête-Dieu seront
tendues comme celles des catholiques. Itinéraire de ladite procession. Le premier quartier de la ville « sera tapissé par les
ordres du seigneur évêque ; le second, par messieurs du présidial ; le troisième, par les consuls catholiques ; et le
quatrième, par messieurs du chapitre de la cathédrale. Sur la proposition du sieur de Sauzette (26 juin), il est décidé qu’à
l’avenir les quatre consuls, à la fin de leur consulat, seront « portraits au naturel avec les insignes consulaires, et que
chacun deux apportera dans sa maison ou tableau pour marque à la postérité de l ‘honneur qu’il aura eu ».
Procession générale des catholiques à l’occasion de la bénédiction de la nouvelle croix érigée sur la place de la BelleCroix (2 octobre).
Le sieur David Derodon, professeur de philosophie au collège de Nîmes, ayant fait imprimer à Paris un livre intitulé :
Tombeau de la messe, que le Conseil d’État condamna à être brûlé par la main du bourreau, les consuls décident (6 mars
1663) qu’ils se transporteront, « avec leur livrée consulaire, à la place de la Trézorerie, où l’exécution se doit faire ». Teneur de l’arrêt dudit Conseil motivé par une analyse dudit libelle.
Arrêt rendu par le dit conseil d’État contre un livre intitulé : Discours sur le chant des psaumes, publié par le sieur Jean
Bruguier, ministre à Nîmes, et exécution dudit arrêt (29 mars 1663).
Te Deum et feu de joie à l’occasion de la naissance d’un second fils du prince de Conti, gouverneur de la province (12
mai 1664).
Réception faite à Nîmes au comte de Bieule, lieutenant général en Languedoc (16 mai).
Entrée solennelle à Nîmes (20 mai) du cardinal Chigi, légat du pape. Programme de la fête et mesures à prendre pour en
assurer l’éclat. Visite dudit cardinal à la cathédrale.
Les consuls approuvent l’établissement à Nîmes des religieuses de la Visitation, et la fondation d’un second monastère de
Sainte-Ursule (27 juin).
Lecture faite (29 juin) au conseil général de la lettre close du roi Louis XIV, annonçant l’établissement de la compagnie
générale des Indes.
Allocation de 600 livres pour augmenter les gages des régents du collège.
Lettres patentes du Roi relatives au commerce des Indes orientales. Teneur de la lettre des syndics de ladite compagnie.
Arrivée des religieuses de la Visitation (12 juillet.)
Grandes fêtes à Bouillargues (3 août 1664) ; les consuls de Nîmes y donnent des prix pour la course à pied et à cheval, le
jeu de bague, le saut, la danse, etc.
Précautions prises (14 septembre) contre la peste qui venait d’envahir de nouveau la Provence.
Règlement du prince de Conti, adressé aux consuls, pour assurer le bon ordre dans la ville (25 décembre).
Don fait par les consuls (19 janvier 1665), « aux RR. PP. Jésuites du collège royal de ceste ville de tout le bastiment,
logement et hasse-cour qui lui appartient dans l’enclos dudit collège ».

Teneur de l’arrêt du Conseil d’État qui établit les Jésuites dans la possession du collège royal, et ordonne aux protestants
de leur céder les bâtiments qu’ils y avaient construits (28 novembre 1664).
Echange passé entre les RR PP. Augustins et les consuls, au sujet d’un terrain à la porte des Prêcheurs.
Embellissements et plantation d’arbres à la place de l’Esplanade ; quelques jeunes gens entreprennent de dévaster les
nouvelles plantations, ils sont poursuivis par les consuls (10 mars 1665).
Plaintes portées par plusieurs habitants contre les « boulangers et aultres refuzant de prandre les quarts d’escus et
testons ».
Réception solennelle du corps de feu le prince de Conti par les consuls de Nîmes (20 mars 1666).
Approbation donnée (15 mai 1665) par le conseil de l’établissement des RR. PP. de la Doctrine chrétienne de Nîmes.
Délibération relative à la construction d’un lavoir public.
Etablissement d’une chambre des grands jours au Puy-en-Velay.
Entrée solennelle d’Henri de Bourbon, duc de Verneuil, gouverneur de Languedoc (1 novembre 1667).
Réception faite (2 décembre) aux commissaires de la chambre des grands jours venus à Nîmes.
Fêtes à Nîmes pour la prise de l’Isle (20 septembre 1667).
(Plusieurs délibérations ont été coupées ou arrachées dans ce registre).

LL 25 : Délibérations des consuls, 1668-1673
(Registre.) - ln-folio, 399 feuillets, papier.
Enregistrement par les consuls (10 janvier 1668) des lettres royales et de l’arrêt du conseil d’Etat qui ordonnent de
poursuivre les usurpateurs des titres de noblesse (Paris, du décembre 1661).
Te Deum chanté à la cathédrale pour la prise de Dôle. Ordonnance du comte Du Roure pour la publication de la paix
générale (21 juin 1668). Proclamation des consuls invitant les habitants à illuminer.
Demande faite par les RR. PP. de la Doctrine chrétienne (3 juillet) que la rue qui séparait leur maison de leur jardin leur
fût abandonnée.
Publication solennelle de la paix à Nîmes (4 juillet) ; les consuls viennent se placer aux fenêtres du couvent des Capucins
« visant à l’Esplanade, où avoit esté dressée la machine du feu d’artifice, qui auroit esté embrasée par moyen d’un
crocodille, qui serait descendu de la tour du corps de garde de la Couronne pour porter feu à ladite machine ».
Arrivée à Nîmes du comte de Grignan, gouverneur de Languedoc.
Entrée du duc de Verneuil à Nîmes (23 janvier) ; des bombes sont commandées pour cette occasion au sieur Dagnac,
fondeur, mais on ne peut s’en servir à cause d’une pluie torrentielle.
Bénédiction par l’évêque de Nîmes de la première pierre du couvent des religieuses hospitalières de Saint-Joseph (24
septembre)
Convoi funèbre de Messire Anthime-Denys Cohon, évêque de Nîmes (14 novembre 1670) ; « un hermite en son habit
ordinaire, ayant une armoirie dudit seigneur appliquée sur son dos, ouvrait la marche et était suivi de cent un pauvres
habillés de gris et portant chacun un cierge de trois livres à la main ».
Statuts et ordonnances « pour longueur, largeur et qualité des draps, serges et autres étoffes de laine et de fil, que Sa
Majesté veut être observés par tous les marchands drapiers, sergiers, ouvriers et façonniers de son royaume ». Statuts et
ordonnances pour les « teinturiers en grand et bon teint des draps serges et autres étoffes de laine »
Les consuls assistent (8 mars 1671) au Te Deum Chanté à la cathédrale pour remercier Dieu de la nomination de messire
Séguier à l’évêché de Nîmes.
Les gouverneurs généraux et les gouverneurs de province ayant donné ordre de ne plus tirer à leur arrivée l’artillerie, les
Consuls (26 avril 1671) décident que les douze boîtes de bronze appartenant à la ville seront vendues.
Entrée solennelle de messire Séguier, évêque de Nîmes (décembre 1671). Permission donnée aux Jésuites d’agrandir leur
collège en empiétant sur la traverse qui de la Grande Rue va aux Carmes, à condition qu’ils ne dépasseront pas les piquets
qui seront plantés (10 juillet 1672).
Les consuls prêtent main-forte à messieurs du présidial pour l’arrestation d’un prisonnier que ses complices étaient venu
arracher, les armes à la main, à la justice qu’ils continuaient à braver.
Allocation de 1,000 livres faite par le conseil au R. R. Mathieu de Mourgues, directeur du collège de Nîmes, pour aider,
« ainsi qu’il est raisonnable », dans les réparations considérables qu’il fait audit collège (19 juillet 1673).

Permission accordée aux habitants d’Arles de faire dépaître leurs troupeaux dans les garrigues de Nîmes.
La ferme de la boucherie ayant donné à la ville un bénéfice de 9,245 livres, messire Séguier opine (20 novembre 1673)
pour que cette somme soit affectée au payement des dettes de la communauté.
Lettre de cachet du roi Louis XIV (5 décembre) pour engager les consuls à « destiner ladite somme au bastiment du
collège, estimant qu’elle ne peut estre plus utilement employée pour aider à le mettre en perfection ».

LL 26 : Délibérations des consuls, 1674-1678
(Registre.) - In-folio, 327 feuillets, papier.
Lecture de la lettre du R. P. Ferrier, jésuite, confesseur du roi Louis XIV, pour remercier les consuls de la générosité avec
laquelle ils s’étaient conformés à la lettre du roi pour l’allocation des 9,000 livres au syndic du collège.
Achat de nouvelles boites de bronze au prix de 15 sous la livre fait au sieur Dagnac, fondeur, pour la réception du comte
de Schomberg.
Te Deum chanté pour la prise de Besançon (8 juillet 1674).
Achat au sieur Larmière de sa maison attenante au collège pour l’agrandissement des bâtiments (7 novembre 1674).
Annonce d’une maladie extraordinaire qui aurait éclaté en Roussillon (29 décembre).
Le Roi accorde aux Jésuites (17 juin 1675) la moitié de la ferme du souquet pendant neuf ans pour la construction du
collège.
Entrée du marquis de Montpezat à Nîmes.
Un cavalier de la garnison blesse mortellement un sieur Fournier, habitant de Nîmes.
Lettre de cachet du roi aux consuls pour leur demander 10,000 livres sur la ferme de la boucherie pour la construction du
collège (23 août 1670). Les consuls récusent cette somme qu’ils destinent à payer les dettes de la ville. L’intendant ayant
fait connaître (24 novembre) aux consuls que « Sa Majesté estoit mal satisfaite du procédé du conseil » au sujet de la
susdite délibération, et qu’elle le chargeait « d’informer criminellement contre cette désobéissance » , lesdits consuls
décident de s’assembler pour délibérer une seconde fois.
Mort du sieur François de Teste, premier consul ; honneurs funèbres qui lui sont rendus (16 novembre).
Conseil du 15 décembre au sujet des réparations du collège ; il y est arrêté que les 10,000 livres seront payées aux
Jésuites.
Abolition des « festins excessifs » que les consuls ont l’habitude de faire chaque année.
Teneur du projet « sur la bâtisse du collège des Jésuites » arrêté le 27 novembre 1675 à Montpellier entre 1’évêque de
Nîmes, l’intendant de la province et le sieur Baudan, en présence des députés de la ville et du R. P. Mourgues. Il est
convenu que ledit P, Mourgues retranchera « absolument le grand dôme qu’il voulait faire à l’église du collège, et « aussi
la sculpture qu’il avait résolu de faire à la voûte ; que, s’il en veut faire, ce sera aux dépens de la maison et collège desdits
PP. Jésuites.
Requête présentée par les consuls protestants au sieur Daguesseau pour être exemptés de toute contribution, soit pour la
cathédrale, soit pour le collège. Rejet de ladite supplique, et ordonnance rendue par l’intendant pour que les ordres du roi
soient exécutés (10 septembre 1676).
Ordonnance rendue par le sieur Daguesseau pour l’envoyer l’élection des consuls (5 décembre 1676).
Lettre dudit intendant relative à l’établissement d’un hôpital général à Nîmes (28 mars 1677).
Les consuls décident (4 avril) que ledit projet sera présenté à l’assemblée de l’Assiette.
Feu de joie à l’Esplanade pour la prise de Cassel (2 mai 1677).
Election du sieur Dujal pour remplir la charge d’avocat des pauvres (29 mai).
Fermeture de plusieurs ruelles, telles que celles des Greffes et autres qui servaient de dépôts d’immondices.
Visite solennelle faite par les consuls de Nîmes aux consuls d’Arles, à l’occasion du renouvellement du traité d’union
entre les deux villes (29 juin 1677). Réception faite auxdits consuls d’Arles venus à Nîmes rendre aux consuls leur visite ;
réjouissances et banquets à cette occasion (5 septembre 1677). Poursuites intentées par les consuls contre plusieurs jeunes
gens qui s’étaient conduits avec insolence à l’égard des consuls d’Arles pendant leur visite. Les coupables sont
condamnés (28 septembre) à faire amende honorable à genoux, à se constituer prisonniers et à payer les frais du procès.
Procession générale faite à l’occasion de la fin d’une mission prêchée à (Nîmes.
Te Deum chanté à l’occasion de la prise de Fribourg-en-Brisgau (5 décembre 1677).

Harangue prononcée par le régent de rhétorique le jour de Saint-Luc (18 octobre 1678) dans l’église du collège des
Jésuites, « nouvellement bâtie et dédiée à l’honneur de S. Ignace, leur patriarche, pour l’ouverture des classes ».
Publication de la paix entre la France et la Hollande (30 octobre 1678).

LL 27 : Délibérations des consuls, 1679-1681
(Registre) – In-folio, 281 feuillets, papier.
Le sieur Daguesseau signifie aux consuls (1er janvier 1679) que le Roi, voulant rendre le conseil tout catholique avait fait
rendre, le 12 décembre précédent, une ordonnance excluant tout protestants dudit conseil. Teneur dudit arrêt.
Te Deum « chanté en musique (8 janvier) sur la tribune des consuls de l’esglise cathédrale de ceste ville, pour l’heureuse
conclusion et ratification de la paix faite entre la France et l’Espagne ».
Honneurs rendus au maréchal de Noailles, lors de son passage (9 février).
Bénédiction de la première pierre du couvent des Carmes hors la porte des Carmes (11 février).
Sur l’ordre du sieur Daguesseau (23 juin), les consuls décident qu’à l’avenir on célébrera la fêle de S. Jean en allumant un
feu de joie sur la place de l’Esplanade.
Le conseil accorde pour une fois, à titre de don, pour l’établissement de l’hôpital général, 100 salmées de blé (28
décembre).
Installation du sieur de Rochemore en sa charge de président du présidial de Nîmes (12 janvier 1680).
Honneurs funèbres rendus au sieur Ferrand, troisième consul, décédé (22 février) .
Arrentement, au prix de 300 livres, d’une maison sise près le Palais et appartenant aux Carmes pour y renfermer « les
personnes mal vivantes de ceste ville »
Te Deum chanté dans l’église cathédrale (28 août 1680) pour rendre grâce à Dieu « de la pluye après une très grande
sécheresse ».
Considérant qu’il est de toute nécessité que les bâtiments commence au collège des Jésuites soient achevés, « sans quoi et
eulx et les escolliers dudit collège souffriraient de grandes incommodités et ce qui est déjà basti dépérirait
infailliblement », les consuls consentent à avancer auxdits Jésuites la somme de 4 000 livres, en attendant qu’ait été
résolue la question de savoir si c’est eux ou ledit diocèse qui doivent payer cette somme (16 juin) .
Allocation de 60 livres à messire Prades , prêtre, régent de la sixième classe dudit collège, où, depuis un an, il remplace,
avec de très modiques appointements, un professeur protestant.
Te Deum, chanté (13 juillet 1680) en réjouissance de l’édit du roi qui ordonne à tout protestant d’embrasser la religion
catholique, sous peine de bannissement et de confiscation des biens (14 juillet 1680).
Allocation de 1,200 livres (13 juillet 1681) pour le soutien de l’hôpital de Nîmes.
Réparations aux murailles de la ville, depuis la porte des Carmes jusqu’à celle de la Couronne.

LL 28 : Délibérations dos consuls, 1682-1686
(Registre.) - In-folio, 239 feuillets, papier.
Le conseil décide (9 mars 1682) qu’il sera fait, par les intendants des aumônes et charités de la ville, une recherche exacte
« des pauvres familles honteuses, malades et autres nécessiteux de ladite ville ».
Messire d’Aiglun, chanoine de l’église cathédrale, prononce l’oraison funèbre du marquis de Verneuil , en présence des
consuls, dans la cathédrale (21 juin) .
Lettre du roi Louis XIV au marquis de Montanégue pour lui annoncer la naissance du duc de Bourgogne (Versailles, 6
août 1682).
Réjouissances faites à Nîmes à cette occasion (18 septembre).
Grande revue des milices bourgeoises à la porte de la Couronne.
Établissement d’une maison de refuge à Nîmes (janvier et mars 1683).
Lecture solennelle dans le consistoire de Nîmes (4 juillet 1683) de la lettre pastorale adressée par le clergé de France aux
protestants.
Lettre du roi Louis XIV désignant (17 novembre) le sieur de Chazel pour être premier consul pendant l’année 1684.
Le conseil accorde (1er mai 1684) une somme de 3,000 livres pour l’achat de la maison du Refuge.

Plusieurs habitants s’étant plaints qu’ils ne pouvaient, faute de bancs, assister au service divin dans la cathédrale, il fut
convenu (21 juillet) « que l’on devoit retirer les bancs de messieurs du présidial et des consuls tout contre les murailles
des chapelles, baisser les dossiers desdits bancs, faire des portes auxdites chapelles et des degrés pour monter aux
tribunes, dans lesquelles on ferait deux petits bancs l’un au-dessus de l’autre dans toute leur longueur, et qu’au milieu
de1’église on laisserait un passage de la largeur de la porte du chœur pour pouvoir passer les processions et un autre pour
aller de la sacristie à la chapelle du Saint-Sacrement ».
Lettres de cachet ordonnant d’élire premier consul le sieur Élie Cheiron, ancien ministre, qui venait de faire abjuration.
Le conseil sanctionne le prix-fait passé par les consuls pour la construction d’une tribune dans la grande église (21 mars
1686).
Prélèvement de 1,200 livres sur le prix de ferme de la boucherie pour payer les meubles « des maîtresses d’école
envoyées en cette ville par Sa Majesté ».
Feu de joie fait à Nîmes, par ordre du roi, à l’occasion de la naissance du duc de Berry (22 septembre 1686) .
Nécessité de changer « les jardiniers de place, à cause que, à l’occasion des Estats il passera beaucoup de chaises et carrosses et faire mettre la place rez terre ».

LL 29 : Délibérations des consuls, 1687-1695
(Registre.) – In-fo1io, 29 feuillets papier.
Emprunt de 400 livres pour payer les meubles fournis par la ville au curé et aux vicaires de la paroisse (6 avril 1687).
Réparations aux frais de la ville faites aux églises de Saint-Césaire, Courbessac, Bouillargues et Caissargues.
Achat, pour l’église Sainte-Eugénie, de la cloche du grand temple, qu’on venait de démolir ; cette cloche ; pesant 19
quintaux, au prix de 50 livres le quintal, sera payée 900 livres et ladite somme prélevée sur la ferme de la boucherie (7
mai).
Prix-fait passé en faveur du sieur Étienne Portal, maçon, pour la réparation de la muraille des Carmes.
Réparations faites au jeu de mail (29 septembre) par ordre de l’intendant.
Arrentement, au prix de 160 livres, d’une maison touchant à l’église Sainte-Eugénie, pour y loger le curé et les
secondaires (8 octobre).
Bénédiction, par le curé Novi, de cimetières qui, ayant d’abord appartenu aux protestants, avaient ensuite été donnés aux
catholiques. Ces cimetières étaient situés entre les Calquières et le Lion d’Or, entre la porte de la Madeleine et celle de
Saint-Antoine, et à la porte de la Bocarié.
Payement des intérêts des 2080 livres « à laquelle ont esté liquidées les maisons démolies proche la Maison-Quarrée, qui
appartenaient aux RR, Pr. Augustins ».
Honneurs rendus au sieur d’Alauzier nommé par le roi gouverneur du fort et de la ville de Nîmes.
Lettre de remerciement adressée par ledit gouverneur aux consuls (12 juin 1688).
Arrivée à Nîmes du Sieur d’Arthaud, nommé major du fort de Nîmes.
Réjouissances à Nîmes au sujet de la prise de Philisbourg (9 novembre 1688). Règlement du duc de Noailles sur les
honneurs de la préséance à ces sortes de cérémonies.
Etablissement du droit de subvention à Nîmes (17 décembre).
Emprunt de 2,150 livres pour le payement des entrepreneurs de l’enlèvement des terres, depuis la porte de la Bocarié
jusqu’à celle des Prêcheurs, pour l’établissement d’un cours à la place où étaient les vieilles murailles, d’après le plan du
sieur Du Plessis, ingénieur des ouvrages du roi à Nîmes (2 janvier 1689).
Ordonnance servant de règlement « pour les élections et visites consulaires par rapport au commandant de la ville et
Château de Nîmes (25 janvier).
Provisions de lieutenant de roi accordées au sieur de Lamothe-Bailly, à Nîmes (21 février).
Une cloche est placée à la porte de la Couronne, afin d’avertir les habitants, quelques minutes avant la fermeture de ladite
porte. Construction d’une nouvelle porte dite de la Bouquerie.
II est décidé, dans la même séance (3 juillet), que pour assurer la conservation des jeunes arbres du Cours, journellement
cassés ou endommagés par les carrosses, charrettes et bêtes de somme, les avenues dudit cours seront fermées au moyen
de palissades.

Quelques habitants de Nîmes ayant cru découvrir qu’à l’endroit où se trouvent trois petites fontaines, au delà des moulins,
existe une source assez abondante pour donner une certaine quantité d’eau à la ville, le conseil inscrit aux dépenses
imprévues une somme de 60 livres pour faire creuser en cet endroit (27 août 1689).
Première messe célébrée dans la chapelle du fort de Nîmes, le 25 août, jour de la fête de S. Louis, par l’évêque de Nîmes ;
les consuls assistent à ladite messe, et un panégyrique du saint roi est prononcé par messire Bégault, aumônier dudit
évêque ; cette fête, annoncée à quatre heures par une salve des canons du fort, se termine par un feu de joie allumé à
l’Esplanade.
Teneur de la lettre du sieur de Basville, intendant, portant nomination de nouveaux consuls pour l’année 1690 (2 janvier).
Teneur de l’édit du roi portant création d’un office de garde des archives, greffier de la communauté, dans toutes les
villes de la province de Languedoc (octobre 1690).
Adjudication de la charge de greffier et garde des archives de Nîmes, aux gages de 700 Livres, faite par le sieur de
Basville en faveur du sieur Pierre Ferrand (12 janvier 1691).
Le sieur de Sandricourt, gouverneur de la ville, obtient des consuls que, pour la sûreté de ladite ville, ils feront poser à
l’entrée et à la sortie des aqueducs, et notamment de celui qui passe sous le Cours, de fortes grilles de fer (29 janvier).
Le conseil fait procéder (14 septembre) à la démolition des maisons des sieurs Guiraud, Pierre Quissac, et Rodier contiguës à la Maison Carrée « nouvellement restablie par les RR. PP Augustins de ceste ville pour y bastir leur église ».
Le canal de l’Agau est recouvert de voûtes devant l’église des FF. Prêcheurs et devant le moulin du chapitre.
Le sieur Guiraud réclame (9 janvier 1692) le payement à lui dû pour la démolition de la maison qu’il avait près la Maison
Carrée.
Procession générale (23 mars) à l’occasion du jubilé accordé par le pape (Alexandre VIII) à l’occasion de son avènement
au trône pontifical.
Cadeau de 40,000 livres fait au roi par les habitants de Nîmes pour l’aider à subvenir aux frais de la guerre (5 octobre).
Le conseil accorde aux Jésuites un espace vacant qui s’étendait entre leur collège et le rempart.
Entrée solennelle de messire Esprit Fléchier, évêque de Nîmes (16 décembre).
Nécessité d’acheter du blé pour en faire baisser le prix à Nîmes.
Ordonnance du sieur de Basville, portant qu’il sera payé par la communauté 800 livres aux entrepreneurs des réparations
faites au canal de l’Agau.
Installation solennelle du sieur Jacques Vivet de Montclus, premier maire perpétuel de la ville de Nîmes (14 janvier
1693).
Visite solennelle faite par messire Fléchier, évêque de Nîmes, accompagné des consuls, à l’église cathédrale et à celle qui
en avait tenu lieu avant la reconstruction de ladite cathédrale.
Arrêt du Conseil d’État portant règlement pour les fonctions de maire dans la province de Languedoc.
Prétention du prieur des Augustins de se servir de l’eau de la Fontaine pour arroser son jardin.
Réparations faites au pont-levis de la porte de la Couronne.
Te Deum chanté à la cathédrale à l’occasion de la prise de Charleroi (28 octobre).
Réparations à la Poissonnerie (12 janvier 1694).
Emprunt de 6,000 livres pour l’entretien des pauvres de l’hôpital (23 janvier).
Arrêt du Conseil d’État qui défend aux propriétaires de jardins et de moulins de détourner l’eau du canal de L’Agau, et
leur permet seulement, de la Saint-Jean à la Madeleine, de prendre l’eau à partir du samedi soir jusqu’au lundi matin, et,
de la Madeleine à la Saint-Michel, toute la semaine, sauf deux jours, avec défense de jeter des immondices dans ledit
canal ; cet arrêt, daté du 20 octobre 1693, ne fut signifié aux parties que le 1er février 1694.
Le sieur Valier présente requête aux consuls (14 octobre) pour qu’il lui soit permis de prendre le titre de peintre ordinaire
de la ville, ainsi que le faisait feu le sieur Gommeau, offrant de peindre gratis, en compensation de cette faveur, les armoiries de la ville, à condition toutefois qu’il lui soit permis de jouir du privilège accordé aux arts libéraux ; le conseil,
considérant que cette offre ne peut être que très avantageuse, puisque la ville payait au sieur Gommeau 15 livres pour
chacune des armoiries, accorde au sieur Valier la faveur qu’il réclame.
Don fait aux Carmes du cimetière attenant à leur enclos (19 novembre), à condition que le jour des Rois de chaque année,
ils célébreront une messe solennelle pour implorer le secours du ciel pour la ville.
Ordre donné aux consuls par l’intendant de Languedoc de faire fournir des blés pour l’armée de Piémont (1695).

Ordonnance dudit intendant, relativement à la construction des casernes. Construction des casernes : devis fait par le sieur
Daviler, architecte de la province, des ouvrages de maçonnerie, menuiserie, serrurerie, vitrerie, etc., « ledit bastiment sera
composé de quatre cours, savoir : une de la cavalerie, à la droite ; une de l’infanterie, à la gauche ; celle de l’estape, au
milieu ; et une petite cour de la cavalerie derrière, environnée et fermée par un corps de logis double et continu, de 1
toises et demi d’épaisseur », etc. Nomination faite par le sieur de Bâville de deux inspecteurs pour surveiller les travaux,
les sieurs Gautier, ingénieur, et Goulet, sous-ingénieur (29 septembre 1695).

LL 30 : Délibérations des consuls, 1696-1704
(Registre.) - In-folio, 431 feuillets, papier.
Payement de 1,200 livres pour réparations faites à la maison où est logé le gouverneur de la ville.
Les consuls assistent (1er mars 1696) dans l’église cathédrale, au baptême donné par messire Fléchier à un juif nommé
Mardokay (Mardochée) , dont le parrain fut le marquis de Montclus, maire de Nîmes, et la marraine la marquise de
Toiras.
Emprunt de 10,000 livres pour la construction des casernes.
Baptême et mort du juif Alexandre : les consul accompagnent le corps jusqu’à la cathédrale (26 mars 1696) .
Balthazar de Montfalcon, nommé lieutenant de Roi, fait enregistrer ses lettres à l’hôtel de ville.
Les consuls avertis que deux hommes, descendus dans le puits des Ecorchoirs, (13 avril) y sont tombés morts, les font
retirer avec des crocs et font boucher ledit puits à chaux et à sable, « n’ayant voulu le combler, pour ne pas faire remonter
l’infection ».
Harangue faite au roi Louis XIV par le sieur de Labaume, député par les États pour présenter le cahier des doléances de la
province.
Publication de la paix avec la Savoie (29 septembre). Feu de joie et Te Deum à cette occasion.
Nomination d’un expert pour évaluer la terre appartenant à madame de Rochemore et qui avait été prise pour y bâtir la
caserne.
Adjudication pour les casernes de 400 lits complets, de lanternes, chandeliers, bancs et autres meubles (21 mars 1697).
Emprunt de 20,000 livres pour payer lesdits meubles.
La ville de Nîmes est éclairée par des lanternes (14 juillet 1697).
Le conseil décide (10 septembre) que le puits de la Grande-Table sera couvert.
Inventaire des meubles fournis pour les casernes de Nîmes, savoir : 400 bois de lit, 400 paillasses, etc., 100 tables, 200
bancs, 200 râteliers, 200 nappes, 200 essuie-mains, 800 assiettes d’étain, 200 gobelets d’étain, 200 bouteilles d’étain, 200
salières de bois, 200 plats de cuivre étamés, 200 chandeliers avec pieds en bois, 800 petites cuillères d’acier (sic), 100
souillardes en bois de sapin, 100 brocs cerclés de fer, 100 marmites, 100 trépieds, 100 paires de chenets, 36 lanternes,
etc., le tout montant à 26,974 livres.
Publication solennelle de la paix de Ryswick (26 décembre 1697).
Subvention établie sur le poids de la farine pour l’entretien des lanternes.
Adjudication des fournitures du mobilier manquant encore à la caserne (22 mai 1698).
Instructions données par l’intendant au concierge des nouvelles casernes.
De grands abus ayant été commis par les surveillantes de la maison du Refuge, les directeurs de cette maison demandent
au conseil l’autorisation d’en confier la surveillance aux religieuses de Notre-Dame-de-la-Victoire, d’Avignon, et
réclament en même temps des secours pour l’agrandissement dudit Refuge : les consuls accordent la permission
demandée, et, sous le bon plaisir de l’intendant, décident « de bailler audit Reffuge la maison de l’hôtel de ville, lequel
serait placé dans un autre endroit moins incommode » à la place de la Trésorerie, mais « à la réserve de la tour de
l’Horloge, du passage pour y monter, et boutique joignant l’entrée » (4 juillet 1699). La maison du Refuge avait été
fondée les 18 janvier et 15 mars 1699.
Messire Fléchier, évêque de Nîmes, ayant interdit d’enterrer plus longtemps dans la vieille cathédrale, les consuls lui
envoient une députation à Sommières pour le prier de révoquer cette ordonnance comme contraire aux droits des
habitants (16 juillet).
Demande adressée au conseil par les RR. PP. Doctrinaires pour qu’il leur fût permis de faire venir l’eau du canal de la
Fontaine jusqu’au puits à roue de leur jardin.

Offre, par le conseil, d’une albergue de 300 livres au loi pour l’aliénation de la maison de la place de la Trésorerie (6
août). Opposition faite par les receveurs et contrôleurs du Domaine aux offres faites par la ville pour l’acquisition de
ladite maison qu’ils occupaient (23 août).
Éboulement d’une partie des nouvelles casernes, par suite de l’explosion d’une mine chargée pour creuser le puits
desdites casernes (6 octobre).
Opposition faite par le chapitre à la révocation de l’ordonnance du 6 octobre.
Le roi cède la maison de la Trésorerie aux consuls pour en faire un hôtel de ville (13 août 1700).
Arrêt du Conseil d’Etat portant que, dans les villes de Toulouse, Nîmes et Uzès, il sera établi une maîtrise pour les
fabricants de bas.
Autre arrêt du Conseil d’Etat portant cession en faveur de la ville de la maison de la Trésorerie pour servir d’hôtel de
ville. Expertise faite de l’état de ladite maison (2 août 1700) ; procès-verbal de ladite vérification ; plan des devis et
réparations à faire à ladite Trésorerie (13 août). Adjudication desdites réparations faite eu faveur du « sieur Cubisol pour
le prix de 13,000 livres (31 octobre).
Honneurs rendus à la reine d’Espagne, à son passage à Nîmes (24 octobre 1700).
Lettre de l’intendant à l’abbé Robert, vicaire général, au sujet des réparations à faire à la Maison Carrée pour empêcher la
pluie de la dégrader (4 janvier 1702). Ordonnance de l’intendant relative aux réparations à faire à la Maison Carrée (23
mars).
Adjudication passée en faveur du sieur Deville, maçon (11 juillet 1702) de la fourniture et de la pose d’une balustrade en
fer à poser au balcon et au grand escalier de l’hôtel de ville.
Le marché aux fruits est transféré de la place de la Cathédrale (9 octobre) à la place de la Trésorerie.
Présent fait à la ville par le sieur Poussielgue, marchand de cette ville, résidant à Malte, d’un crocodile qui, par décision
des consuls, « sera placé à la salle de l’hostel de ville » (28 février 1703).
Payement de 2,500 livres pour 200 fusils fournis par le sieur intendant pour l’armement de la garde bourgeoise.
Ordre, donné aux consuls (18 décembre) par le sieur de Bâville, d’avoir à payer 10 livres par jour pour l’entretien « d’une
compagnie franche de cent hommes commandée par l’hermite de Prime-Combe, pour la seureté de la campagne et lieux
voisins de cette ville contre les désordres causés par les fanatiques rebelles ».
Les consuls représentent que la ville a peu d’intérêt à l’établissement de ladite compagnie, et qu’elle est déjà surchargée
dans les circonstances présentes, tant par l’entretien des milices bourgeoises que par celui des troupes royales destinées à
réprimer lesdits désordres.
Emprunt de 1,000 livres (26 janvier 1704) pour le payement de 15 livres par jour exigée par l’intendant pour ladite
compagnie « de l’hermite de Prime-Combe, composée d’un capitaine, lieutenant, un sous-lieutenant, un enseigne, quatre
sergent et quatre-vingt-seize soldats ».

LL 31 : Délibérations des consuls, 1704-1712
(Registre.) – In-folio, 531 feuillets, papier.
Projet d’entourer les faubourgs de murailles (29 mars 1704), pour les mettre à l’abri « des désordres que les fanatiques
font tous les jours aux environs de cette ville, appréhendant qu’ils ne viennent, dans la nuit, faire de semblables désordres
aux maisons du faubourg et surtout aux maisons de charité et religieuses, qui, estant hors de la ville, ne pourraient être
secourues assez tôt. »
Le conseil accorde (19 avril) 60 livres de rente aux curés de Bouillargues, Caissargues, Rodilhan, Saint-Césaire et
Courbessac, réfugiés à Nîmes, « à cause qu’ils ne peuvent vivre en seureté dans leurs paroisses ».
Emprunt de 1,000 livres pour payer la compagnie franche du sieur Lefèvre (14 mai).
Réjouissances à l’occasion de la naissance du duc de Bretagne (16, juillet).
Ordonnance de l’intendant condamnant les conseillers politiques qui manqueront par leur faute d’assister au conseil à 28
livres d’amendes.
Les consuls accordent 100 livres de gratification au sieur Cubisol pour avoir fait le plan de murailles, jugées depuis
inutiles, destinées à préserver les faubourgs des incursions des rebelles (11 novembre).
Procès intenté par les marchands de soie à la maîtrise des taffetassiers, à l’établissement de laquelle ils s’opposent (1705).
Achèvement de la voûte de l’église de la Maison Carrée.

La ville achète au marquis de Montclus sa charge de maire perpétuel, qui est réunie au consulat de la ville (3 février
1706).
Inventaire des meubles de la caserne dressé par les consuls (29 novembre).
Payement au sieur Fornier, de Rodilhan, de la rente due pour la salle basse de sa maison, où se célébrait le service divin,
depuis que « la maison presbytoriale et l’église avaient esté brulées parles fanatiques, pendant les derniers troubles » (30
mars 1707).
Mise en adjudication de l’entretien des arbres du Cours.
Construction d’un magasin à fourrage près des casernes.
Adjudication faite en faveur du sieur Delort, maçon, de la reconstruction de l’église de Rodilhan au prix de 3,750 livres
(16 février 1708).
Honneurs funèbres rendus à Antoine Fornier, premier consul de Nîmes (19 avril).
Démolition des degrés du fossé de la porte des Carmes.
Les consuls décident qu’ils feront faire un livre de cérémonial et chargent les sieur Novy, Lambert, Parrant, Auvellier et
Insolas de le rédiger.
Supplique des poissonniers pour qu’il soit fait une grille à la poissonnerie, pour les mettre à couvert « des insultes et des
violences qu’on leur fait très-souvent ».
Ordonnance de l’intendant rendant à la ville les petits logements qui sont au-dessus de la principale porte de la ville et où
elle avait accoutumé de faire loger les valets de ville ».
Réparations faites aux trois boutiques qui sont au-dessous de la grande salle de l’Hôtel-de-ville pour y former des
bureaux ».
Les habitants de Nîmes entrent pour un quart dans une société faite par l’intendant pour se procurer des blés dans le
Levant (28 avril 1709). Teneur de la lettre écrite à ce sujet par l’intendant à l’évêque de Nîmes (23 avril). Convention
passée, pour ladite fourniture avec Simon Arnail et Jacques Gilly, marchands de Montpellier (30 avril).
Le prix du pain est ainsi fixé : le blanc, 3 sous et 4 deniers la livre ; le rousset, 2 sous 2 deniers ; le bis, 2sous. Emprunt de
7,400 livres à 7 pour 100 pour couvrir une partie de la perte faite sur l’achat du blé (juillet 1710).
Ordre de l’intendant aux consuls de fournir douze mulets pour l’armée du Roussillon
Levée de trente hommes de milice à Nîmes (1711).
« Fourniment de vaisselle de terre aux casernes ».
Opposition faite par les consuls à l’exécution des nouveaux règlements faits par les fabricants de bas.
Réparations faites à la porte du chemin d’Alais (1712).

LL 32 : Délibérations des consuls, 1713-1719
(Registre.) - In-folio, 401 feuillets, papier.
Vente aux enchères (1713) de neuf mules restant de celles qui avaient été fournies à l’armée.
Adjudication de l’entretien des arbres du cours.
Publication de la paix générale avec l’Espagne (27 mai 1713).
Réparation à l’infirmerie du collège des Jésuites.
Réparations à faire à la Maison Carrée, détériorée par l’infiltration des eaux (10 janvier 1714).
Les Dominicains voulant faire construire une église sur la place des Carmes, demandent à la ville de venir à leur aide au
moyen d’une subvention, et de faire fermer le bureau du poids et un puits qui se trouvent sur ladite place (19 janvier)..
Publication de la paix de Rastadt (27 mai).
Payement des réparations faites à la Maison Carrée (15 juillet). L’adjudication des réparations à la corniche de
l’entablement, « suivant la lettre de Monseigneur et le devis par lui envoyé, avait été faite en faveur de Léonard Brunel
ouvrier ferblantier, le 17 février, au prix de 24 livres le quintal pour tout le plomb qui serait fondu, 251ivres 10 sous le
quintal de fer et 25 sous pour chaque canne du couvert ». Lors de la vérification, il se trouve avoir fourni 41 quintaux 10
livres de plomb, 31 livres d’étain pour le souder, 8 quintaux 89 livres de fer, fait 112 cannes de couvert et fourni 7 cannes
de gorgues de fer ; le tout montant à 1,430 livres 5 sous. Le conseil décide (11 août) que la seconde corniche de la Maison
Carrée, « qui est du costé de la ville, sera également réparée »

Pose d’une cloche à la porte de la Couronne.
Demande faite par les RR. PP. Augustins pour que la ville fasse paver quelques endroits qui sont autour de la Maison
Carrée, où les eaux pluviales, en croupissant, menacent d’endommager les fondements de l’édifice ; et que l’on fasse
démolir une masure y attenant (3 octobre 1714).
Payement de 70 livres pour réparations faites, par ordre de l’intendant, au jeu de mail (10 novembre). État des dépenses
s’élevant à 10,700 livres, que les consuls envoient audit intendant (13, décembre 1714) pour le prier de faire rembourser
ladite somme à la ville par les Etats.
Réparations à la porte de la Bouquerie.
Requête motivée, présentée par les Jésuites à l’intendant, pour qu’il contraigne la ville à leur rembourser la somme
dépensée pour la construction du collège et montant déjà à 55,000 livres ; le conseil nomme une commission (4 mars)
pour vérifier lesdites dépenses. Après vérification de ce qui est encore dû auxdits Jésuites et que les experts estiment
47,000 livres, il est décidé (23 mars) que la ville en paiera les trois quarts et le diocèse un quart.
Réparations de la colonne de la Salamandre « qui est regardée comme un monument d’antiquité » ; il y sera fait un
piédestal « avec degrés en pierres de taille pour empêcher que les voitures ne la puissent ébranler » (19 juin).
Pavage d’un endroit près la Maison Carrée « qui est tout remply de pierres ; ce quy donne lieu aux enfants d’en jeter
contre les chapiteaux et les corniches » (3 juillet).
Ordonnance de l’intendant portant qu’il sera payé annuellement 200 livres aux maîtres d’école de la ville pour
l’instruction des enfants pauvres.
Nécessité d’éloigner de la place de la Trésorerie « les lanterniers, ouvriers en fer-blanc, chaudronniers et autres gens de
marteau, quy font un si grand bruit en travaillant à leurs ouvrages qu’il n’est pas possible de vaquer aux affaires publiques ».
Mise aux enchères (22 avril 1716) des réparations à faire aux Arènes, où le sieur Viguier, architecte, avait constaté que
les arceaux menaçaient ruine et jugé nécessaire de faire faire des piliers de pierres de taille pour les soutenir.
Nouveau règlement pour l’entrée du vin à Nîmes (14 juillet).
Nécessité de nettoyer le lit du Cadereau.
Requête adressée par les médecins à l’intendant, afin d’être admis à la première échelle pour les élections (6 mars 1717).
Réparations à la tour Vinatière (10 mars).
Sur l’ordre (25 octobre) de l’intendant, les consuls décident (30 novembre) de faire faire incessamment les réparations
aux Arènes.
Adjudication des réparations à faire à la Tour-l’évêque en faveur du sieur Clerc, au prix de 1,850 livres.
Agrandissement de la place de l’Esplanade (27 décembre 1719).

LL 33 : Délibérations des consuls, 1720-1725
(Registre.) - In-folio, 383 feuillets, papier.
Sur la nouvelle de l’invasion de la peste à Marseille des barrières sont établies sur les avenues de Nîmes, les portes
fermées, des provisions sont faites, les gardes bourgeoises armées (12 octobre 1720).
Le marché aux herbes, qui se tenait devant la cathédrale est transporté ailleurs (12 octobre) par ordre des consuls, (à qui il
est revenu souvent des plaintes qu’il arrive des scandales à ladite place par les jurements qu’on y fait et les querelles qui y
surviennent presque tous les jours ; que depuis longtemps le passage qui sert d’entrée à l’église est ordinairement occupé
par des femmes qui y portent des herbes, ce qui est fort indécent », etc.
Création d’un nouveau bureau de santé (12 octobre).
Etat des drogues indiquées par les médecins pour être achetés en cas de contagion.
Arrêt du conseil d’Etat (8 septembre 1720) qui autorise la délibération des consuls relative au changement de la place aux
herbes et frappe les contrevenants de 20 livres d’amende.
Permission donnée par l’intendant d’emprunter 30,000 livres pour acheter les provisions nécessitées par la contagion. Par
ordonnance de l’intendant (27 avril 1721), il est défendu de « tirer les cocons », soit dans la ville, soit dans les faubourgs,
à cause de la contagion. Teneur de ladite ordonnance.
Lettre du duc de Roquelaure aux consuls touchant les étoffes de laine provenant du Gévaudan.
Achat de la maison des Carmes pour y loger les dames de la Miséricorde.

Les tireurs de cocons sont autorisés à exercer leur industrie dans les faubourgs, en se conformant aux mesures de
précaution qui leur seront imposées.
Lettre écrite par les consuls de Nîmes (15 juin) aux consuls d’Arles pour leur offrir tous les secours dont ils pourront
avoir besoin.
Réponse des consuls d’Arles (21 juin) pour demander des médecins, des drogues et des « mauvais linges pour les
pansements ».
Envoi par les consuls de Nîmes de 50 douzaines de bouteilles de médicaments, 1 quintal de thériaque, et 12 quintaux de
vieux linge (5 juillet). Remerciements des consuls d’Arles et détails sur les progrès de la contagion (7 juillet 1721).
Règlement sur la subvention du vin et des pourceaux.
Invasion des sauterelles à Bouillargues ; mesures prises pour s’en débarrasser et approbation de ces mesures (28 mai
1722).
Les consuls font meubler un logement pour le duc de Roquelaure, à l’occasion des États qui devaient se tenir à Nîmes en
janvier 1723.
Te Deum chanté dans la cathédrale à l’occasion du sacre du roi.
Mise aux enchères des matériaux provenant de la démolition des barrières construites lors de la contagion.
Ordonnance du duc de Roquelaure qui nomme un nouveau bureau de santé (27 janvier).
Établissement de fours sur plusieurs points de la ville.
Approvisionnements faits en prévision de la contagion.
Nouvelles précautions prises contre les sauterelles (11 mars 1723).
Installation du sieur Jean Mathieu dans la charge de maire de Nîmes (22 avril 1723).
Approbation des emprunts faits à l’occasion des sauterelles (15 octobre). Réapparition de sauterelles dans le territoire de
Nîmes (3 mai 1724).
Acquisition du jardin des RP. PP. Augustins, sous la pension de 400 livres, pour l’agrandissement de l’Esplanade (3
août).
Allocation de 100 livres pour acheter des prix que les consuls distribueront eux-mêmes aux écoliers.
Vente, au profit de la ville, des vieilles robes des consuls.
Adjudication desdites robes au sieur Corraud, pelletier, au prix de 80 livres (31 décembre 1724).
Les herbages étant peu à peu revenues au-devant de la cathédrale, les consuls décident qu’elles ne devront vendre à
l’avenir, sous peine d’amende, que sur la place de la Belle-Croix (21 février 1725).
Mise aux enchères des réparations à faire à un des chapiteaux de la Maison Carrée : elles ont été adjugées au sieur
Honoré Brouchier, plâtrier préféré à Jean Maury, sculpteur, au prix de 100 livres (1er septembre 1720). A ces enchères,
avait assisté un autre sculpteur nommé Florent Natoire.
Teneur de l’arrêt du Conseil d’État portant homologation du contrat d’acquisition par la ville du jardin des RR. PP.
Augustins, qu’ils étaient sur le point de vendre à des particuliers pour y bâtir (6 février 1720). Lettres patentes du Roi,
confirmant ledit arrêt (31 août 1725).
Nettoiement du canal de l’Agau.
Ordonnance de l’intendant pour obliger les particuliers à payer, suivant l’usage immémorial, les frais de pavage devant
leurs maisons (14 novembre 1725).
Réparation à la fontaine de Vacqueirolles sur la route de Sauve.

LL 34 : Délibérations des consuls, 1726-1732
(Registre.) - ln-folio, 359 feuillets, papier.
Ordonnance de l’intendant portant de faire un l’état des maisons de la ville avec les noms des propriétaires (21 février
1726).
Vérification des meubles nécessaires pour la tenue des États (19 novembre 1726).
Mise aux enchères des réparations à faire à la maison presbytérale de Courbessac (19 février 1727).
Gratification de 200 livres au sieur Dubois, opérateur, pour ses cures considérables, tant pour la taille de la pierre que
pour plusieurs maladies qui lui ont acquis beaucoup de réputation.

Augmentation de l’allocation pour les prix à donner aux élèves du collège (24 janvier 1728).
Adjudication faite en faveur du sieur Laporte, au prix de 100 livres, des frais de tenture des rues pour la Fête-Dieu (20
mai).
Plantation d’une croix sur la place de l’Esplanade à l’occasion de la mission (14 juillet).
Acquisition de la maison du sieur de Mirman pour y mettre les écoles de filles.
Mise aux enchères du droit de poissonnerie à Nîmes ; adjudication au sieur Sannier , pour le prix de 90 livres.
Approbation de l’achat de la seigneurie de Grézan par la ville (11 décembre 1628) .
Enregistrement de l’ordonnance de l’intendant, du 25 juin, portant autorisation d’imposer 100 livres pour la distribution
des prix du collège de Nîmes.
Mise aux enchères des travaux et fournitures à faire pour le feu d’artifice qui doit être tiré à l’occasion de la naissance du
Dauphin de France.
Adjudications : des menuiseries et chapelles, au prix de 270 livres ; des peintures, en faveur du sieur André Gilles,
peintre, au prix de 300 livres (21 septembre 1729).
Rapport des commissaires et des experts au sujet de l’aqueduc qui passe sous le bâtiment du collège des Jésuites.
Requête présentée par ces religieux (11 novembre) au sujet de l’acquisition à faire de la maison du sieur Séguier « qui a
toujours été comprise dans les plans qui ont été levés pour la construction du collège ». Approbation des dépenses faites
pour le passage du prince et de la princesse de Conti (2 juin 1730).
Mise aux enchères de la construction d’un bâtiment pour loger les sœurs maîtresses d’école de la ville de Nîmes (8
juillet).
Sur une lettre des RR, PP. Augustins, les consuls envoient une commission pour vérifier quelles sont les réparations urgentes à faire à la Maison Carrée (pour conserver un bâtiment qui sert d’ornement à la ville) (1er septembre) .
Réparations à faire pour empêcher les débordements de la Font-Crucimèle, près la porte d’Alais.
Adjudication des réparations à faire aux plombs qui couvrent la corniche de la Maison Carrée, faite en faveur du sieur
Claude Perret, chaudronnier, pour le prix de 40 livres (17 octobre).
Le conseil décide (6 novembre) d’augmenter le prix de la viande, pendant la tenue des États, pour faire face aux dépenses
extraordinaires.
Études faites par les consuls et le syndic de la corporation des marchands pour rendre les eaux de la Fontaine plus
abondantes (28 décembre). Lesdits consuls, ayant décidé que la première réparation à faire à la Fontaine était de nettoyer
les canaux, adressent une requête à l’intendant pour qu’il leur accorde une subvention de 500 livres (13 janvier 1731).
Suppression des droits de péage du pont Saint-Nicolas-de-Campagnac (16 décembre).
Approbation des dépenses faites pour le passage à Nîmes du prince d’Espagne don Carlos.
Devis des dépenses à faire pour réparations au pavé de la ville (15 mars 1 732).
Remplacement de 22 arbres morts de sécheresse sur le cours.
Les consuls font vendre les matériaux d’une maison qui se trouvait dans le jardin acheté aux RR. PP. Augustins près de
l’Esplanade et qui tombait en ruines (7 mai). Ces matériaux sont adjugés au sieur Jaumeton (9 mai), au prix de 80 livres.
L’emplacement du jeu de mail devant être vendu, le conseil s’oppose à ce que les acquéreurs puissent le démolir ; ils
devront, au contraire, l’entretenir en bon état et conserver les armes de la ville qui sont aux deux bouts (6 novembre
1732).
Arrêt motivé du Conseil d’État ordonnait la continuation des bâtiments du collège (21 décembre 1731). Cet arrêt fait
l’historique de toute cette construction.

LL 35 : Délibérations des consuls, 1733-1739
(Registre.) - in-folio, 384 feuillets, papier.
Nomination d’une commission pour recevoir et payer les travaux faits pour la construction de la maison d’école des filles
(6 février 1733).
Le sieur Hugues, horloger, remplace le sieur Bellefleur, décédé, pour l’entretien de l’horloge de l’ancien Hôtel-de-Ville.
Imposition de 3,000 livres pour la continuation du collège, en à-compte sur les 33,700 Livres imposées à la ville pour cet
objet (20 mai).

Adjudication en faveur du sieur Albisson, au prix de 770 livres, des réparations à faire au chemin allant de la porte de la
Madeleine à la Fontaine, et à celui qui entoure ladite Fontaine.
Réception du bâtiment des écoles et allocation de 735 livres 13 sous 6 deniers pour l’ameublement dudit bâtiment et de
700 livres pour les journées du sieur Maury, architecte, qui a dirigé ladite construction
Adjudication de la ferme de la boucherie au sieur Ode, qui s’engage à fournir la viande aux prix suivants : bœuf, 3 sous 8
deniers la livre pendant toute l’année ; mouton, 4 sous 6 deniers jusqu’au carnaval, et 4 sous 8 deniers le reste de l’année ;
brebis, 3 sous ; tête de mouton ou d’agneau, 4 sous 2 deniers ; foie, poumons et ventre de mouton, 4 sous ; rate,
vulgairement appelée bescle, 10 deniers ; pieds de mouton, 6 deniers pièce ; tripes, 4 deniers ; ventre de bœuf, 8 sous ;
porc frais, 3 sous 2 deniers ; graisse pour les chandelles , 32 livres le quintal ; chandelles, 7 sous 6 deniers la livre ; de
plus, ledit Ode payera à la ville 15,600 livres, etc.
Achat de 9 mulets pour l’armée, au prix de 2,276 livres, y compris les harnais (9 octobre).
Accord passé entre le sieur Salles et les consuls pour l’agrandissement de la place d’Armes vis-à-vis des casernes (13
janvier 1734).
Fondation d’une mission à perpétuité, qui devra être prêchée de 8 en 8 ans dans la ville de Nîmes par les Jésuites : le
fondateur, maître Antoine de Latour, lègue pour cet objet une somme de 6,000 livres (27 avril 1729). Arrêt du Conseil
d’État autorisant ladite fondation (7 juillet 1733), enregistré à Nîmes (14 février 1734).
Les consuls décident (24 mars) qu’à l’avenir toutes les constructions faites dans les faubourgs seront soumises à
l’alignement.
Entretien du chemin de descente de la Tour-Magne fixé à 20 livres par an.
Approbation donnée par l’intendant à la convention relative à l’agrandissement de la place d’Armes (14 juin (1734) ;
teneur de ladite convention.
Nettoiement du bassin de la Fontaine (5 octobre).
Rapport des experts sur les terrains pris pour l’agrandissement de la place d’Armes.
Vérification des maisons prises pour la construction du collège (18 juillet 1736).
Lettre du procureur général du parlement de Toulouse aux consuls, pour les engager à veiller à l’exécution des règlements
sur les jeux de hasard (22 juillet).
Le conseil décide que, pour l’entrée solennelle de messire Charles Prudent de Bec-de-Lièvre, on se conformera au
cérémonial de l’entrée de messire Fléchier (28 février 1738).
Réparations à la tour Vinatière, « qui est attenante aux remparts du costé de Saint-Gilles, pour y renfermer les filles de
mauvaise vie, comme étant l’endroit le plus commode et le plus asseuré » .
Recreusement du bassin de la Fontaine sous la direction du sieur Guiraud, architecte (20 août 1738).
Opposition faite par l’abbesse du monastère de la Font-Saint-Sauveur au recreusement.
Les consuls approuvent (17 septembre) les devis du sieur Guiraud, montant à 2,000 livres, pour ledit recreusement qui se
fera à la faveur de la sécheresse.
Règlement pour les moulins à huile.
Approbation de la dépense de 1,197 livres 10 sous à l’occasion de l’entrée du duc de Richelieu et du décès du président
de Montclus.
Mémoire sur les moulins à huile et observations des consuls (16 mars 1739).
Commission nommée pour déterminer l’alignement que l’on doit donner à la place de l’Esplanade.
Sur la demande de Messire Bec-de-lièvre, l’abbesse de la Font-Saint-Sauveur consent à vendre à la ville son moulin, à la
Fontaine, à la condition qu’on lui achètera aussi son jardin (9 avril 1739).
Acquisition desdits moulin et jardin, y compris quelques bâtiments, avec vigne de 3 salmées, une olivette de 1 salmée et
une terre de 2 salmées près la Fontaine , au prix de 1,000 livres de rente (16 juin).
Découverte d’une carrière de pierres de taille au quartier dit Puech-du-Teil.
Etude du bassin de la Fontaine faite par le sieur Clapier, architecte.
Publication de la paix entre le Roi et l’Empereur (5 juillet).
A la requête de messire du Bec-de-Lièvre, le conseil nomme une commission pour choisir l’emplacement sur lequel serait
construite une nouvelle paroisse.

Demande à l’intendant d’autoriser l’emprunt de 4,000 livres pour les travaux à faire à la Fontaine. Continuation desdits
travaux (3 août) .
Acquisition par la ville du moulin du sieur d’Albenas près de la Fontaine.
Répartition de la somme de 1,500 livres accordée à la ville en indemnité de la mauvaise récolte de l’année précédente (27
août) .
La ville de Nîmes s’unit à celle de Beaucaire pour s’opposer au dessèchement des marais dans la crainte que les travaux
proposés ne donnent plus de force aux inondations dans la plaine que traverse le Vistre (15 décembre 1739).

LL 36 : Délibérations des consuls, 1740-1743
(Registre.) - In-folio, 329 feuillets. papier.
Adjudication de la ferme du souquet faite en faveur du sieur Bord, de Montpellier, au prix de 7,000 livres et de 30 livres
d’aumônes (19 janvier 1740).
Payement de 371 livres 11 deniers pour l’érection de la croix de fer de la mission.
Prélèvement de 1,000 livres sur les revenus de l’octroi pour être employées à secourir les ouvriers indigents à sans travail.
Le conseil, sur la proposition du sieur de Dions, décide qu’il sera fait un plan et un devis des réparations à faire à la
Fontaine de Nîmes (7 octobre 1740). Plusieurs plans ayant été présentés, ledit conseil décide (21 octobre) que, quoique
celui du sieur Dardailhon paraisse le plus convenable et le moins dispendieux, il sera examiné de nouveau, et qu il sera
demandé au Roi un arrêt d’attribution en faveur de l’intendant, afin qu’il puisse décider en dernier ressort de toutes les
contestations qui pourraient naître de la part des propriétaires des moulins de ladite Fontaine.
Arrêt du Conseil d’Etat (20 décembre) qui ordonne qu’il sera procédé par le sieur Jacques-Philippe Maréchal, ingénieur
et directeur des fortifications de la province, à l’examen, vérification et à direction des travaux à faire à la Fontaine de
Nîmes.
Arrêt du conseil d’Etat portant attribution à l’intendant pour connaître des affaires concernant les réparations à la
Fontaine de Nîmes (22 mars 1741). Signification de ladite attribution faite au nom des consuls à l’abbesse de la FontSaint-Sauveur , opposante (13 avril).
Allocation de 500 livres pour les travaux « que M, Maréchal jugera nécessaires, à la charge d’en rendre compte » (10
août).
Nomination d’une commission chargée d’examiner les demandes des habitants de Nîmes auxquels la permission de bâtir
n’a été donnée par le Roi qu’on violait le droit romain, d’après lequel « les amphithéâtres, cirques, jardins publics et
autres édifices de cette nature appartiennent aux communautés ».
Nomination d’une commission, composée des sieurs de Latour, Teyssier, de Possac et autres, pour régler le prix des
journées de ceux qui travaillent à la Fontaine (7 septembre).
Examen des titres de l’abbesse de Saint-Sauveur et du sieur d’Albenas relatifs à la propriété des moulins de la Fontaine
(16 septembre).
Lettre du duc de Richelieu (6 octobre) qui nomme le sieur Mathieu à la surveillance de la collection de toutes les
antiquités que le creusement des canaux de la Fontaine pourrait faire découvrir.
Démolition des moulins de l’abbesse de Saint-Sauveur et du sieur d’Albenas.
Rôles des frais occasionnés par le passage à Nîmes de l’ambassadeur de la Porte (21 décembre).
Ordonnance de l’intendant relative à la démolition des moulins de la Fontaine
Passage à Nîmes de l’infant don Philippe d’Espagne se rendant en Italie avec une nombreuse suite (9 mars 1742).
Règlement de ladite dépense s’élevant à 3,079 livres 16 sous deniers (15 mai).
Délibération motivée prise en conseil général (4 juin) au sujet de la construction d’une nouvelle église paroissiale à
Nîmes (4 juin).
Fixation du prix de journée des ouvriers employés à la démolition du moulin de la Fontaine (9 août).
Demande en autorisation d’emprunt de 2,500 livres pour subvenir aux frais des travaux à la Fontaine (22 septembre).
Nouvel emprunt (14 novembre) pour la continuation desdits travaux.
Ordonnance de l’intendant relative à la construction d’une nouvelle église paroissiale (29 mars 1743).
Nomination du sieur Maréchal pour diriger les travaux, et assignation donnée aux propriétaires des maisons comprises
dans le local qui à été choisi, pour convenir d’experts pour l’estimation desdites maisons (6 avril). Le 26 août suivant, en

vertu des ordres du contrôleur général donnés par l’intendant, l’exécution de cette délibération fut suspendue jusqu’à
nouvel ordre.
Requête des boulangers demandant qu’il soit fait un nouveau tarif, pour le pain.
Lettre du sieur de Bernage, intendant, aux consuls, pour leur signifier l’ordre de ne pas commencer la nouvelle église
paroissiale (7 août) ; cette lettre est l’original même attaché à l’un des feuillets du registre.
Réparations à la tour Vinatière, etc.

LL 37 : Délibérations des consuls, 1744-1749
(Registre) – In folio, 383 feuillets, papier
Le conseil décide (25 janvier 1744) que l’aqueduc de la grand’rue passant devant le collège sera changé.
Teneur du bail passé par les consuls en faveur du sieur Bousquet pour l’entretien de 500 lits et autres meubles pour le
service des casernes.
Réparations aux plombs de la Maison Carrée (5 août).
Réjouissances à Nîmes, à l’occasion de la convalescence du roi Louis XV (18 septembre).
Ordonnance de l’intendant relative aux réparations à faire à la Maison Carrée et aux fournitures de plomb et d’étain pour
lesdites réparations.
Requête adressée par le sieur Rollin, architecte, pour être payé du plan dressé par lui pour l’église paroissiale projetée (5
novembre).
Ordonnance du roi Louis XV, au camp devant Fribourg (24 octobre 1744), pour la mise à exécution du plan des travaux
de la Fontaine, dressé par Dardailhon. Le conseil de la ville décide que ladite ordonnance sera enregistrée (7 décembre).
Observations des commissaires, nommés par délibération du conseil du 18 septembre, sur le nouvel état des dépenses
ordinaires de la ville envoyé par les commissaires des états. Ces observations, portant sur 122 articles, tels que : gages des
consuls, des assesseurs, de l’avocat de la ville, entretien de l’Horloge, etc. , sont très curieuses pour l’historique de toutes
les fonctions municipales et autres. Parmi les dépenses les plus utiles sont : l’allocation de 100 livres pour prix « des
escolliers qui les excitent à l’envie à s’appliquer et à mettre à profit les talents qu’ils peuvent avoir pour les sciences »,
610 livres pour les gages des régents du collège, 4,000 pour la subsistance des pauvres malades de l’Hôtel-Dieu, 640 pour
les sœurs maîtresses d’école, 90 pour les harangues prononcées par les consuls mais faites par un avocat spécialement
chargé de cette commission », 150 pour 10 repas qu’on donne aux Récollets « comme marque publique de la
reconnaissance de la ville pour perpétuer la mémoire des services qu’ils avaient rendus lors de la contagion il y a environ
un siècle », de 12 livres pour « 1’entretien des seringues qui servent lors des incendies », 150 pour les flambeaux de la
Saint-Jean et le reposoir que l’on fait sous l’arc de 1’Hôtel-de-Ville, lors de la procession de la Fête-dieu, etc.
Etat des subventions, octrois et revenus patrimoniaux de ladite ville. Ces revenus sont : la subvention sur le poids de la
farine, établi par arrêt du conseil d’État (29 avril 198), sur le vin et les pourceaux (16 janvier 1689), droit de courtage
(privilège accordé par le comte de Toulouse en 1184), du souquet ou du dixième du prix des vins vendus « à pots
renversés » par les cabaretiers (lettres patentes du 5 août 1328), péage de la Barre (arrêt du 6 mai 1690), droit de leude,
ferme de la boucherie close, rentes de 1,696 livres « à cause du rachaipt » de l’illumination et lanternes (15 janvier 1699),
324 livres provenant du remboursement de l’office de maire, et autres rentes de même sorte, baux de plusieurs maisons
ou boutiques, ferme de la poissonnerie (sans date connue), devois du Cros-Leyron (vendu aux consuls en 1266), droit du
trézain (13e partie du prix d’une maison vendue ; ce droit fut accordé par le comte de Toulouse), moitié des droits, lods et
censes appartenant au roi sur les maisons nobles (arrêt du conseil d’état, octobre 1693).
Nomination d’experts pour estimer les terrains pris par le sieur Maréchal pour exécuter le plan des réparations à la
Fontaine (8 mai 1745).
Dénomination du faubourg Richelieu donné au nouveau quartier des Casernes bâti en grande partie sur la propriété que le
sieur Mathieu médecin, possédait hors la porte des Carmes, en l’honneur du duc de Richelieu (5 juin).
Approbation des réparations faites à la Maison Carrée (12 juillet).
Requête adressée par les Jésuites aux consuls pour que la ville se charge de l’entretien des bâtiments du collège.
Adjudication de la ferme de la poissonnerie, en faveur du sieur Jean Duplessis, pour la somme de 180 livres.
Fermeture, au moyen de dalles de pierre munies d’anneaux de fer, des puits de la Grande Table et de la Curaterie, qui
gênaient la circulation (17 septembre) .
Ordonnance du sieur Le Nain, intendant de Languedoc, portant que les RR, PP. Augustins seront chargés de l’entretien de
la charpente et de la toiture de leur église (16 septembre 1745).

État des tuyaux de plomb, du poids de 15 quintaux, que les fouilles ont fait découvrir dans le jardin du sieur Ginhoux,
près de la Fontaine (6 septembre 1740). Ordonnance de l’intendant portant que lesdits tuyaux seront restitués au
propriétaire du fonds.
Adjudication faite au sieur Brémond des travaux à faire à l’aqueduc de la Grand’rue.
Refus des consuls de se charger de l’entretien du collège des Jésuites autrement que pour les bâtiments des classes ;
diligences faits au près de l’intendant pour que les autres dépenses soient supportées par le diocèse (12 novembre).
Le sieur Larivière, commis chez le sieur Michon, contrôleur des actes, ayant proposé de faire connaître à la ville un lods
considérable qui lui était dû, à la condition que celle-ci lui en abandonnerait le tiers, ainsi que le pratiquent «
Monseigneur l’évêque et les autres seigneurs ». Les consuls décident que ce tiers sera accordé, mais sur les sommes
réelles que la ville retirera dudit lods (12 janvier 1746).
Union de la maison du Refuge à l’hôpital général de la ville (12 janvier).
Etablissement d’un tour de garde à la Fontaine, pour veiller à la garde des matériaux apportés pour les travaux et à la
conservation des réparations déjà faites (1er mars).
A l’occasion du rétablissement de la paroisse Saint-Castor, le conseil décide d’acheter la maison du sieur Alary,
droguiste, demeurant près la cathédrale, pour y loger le curé (24 mai).
Enregistrement de l’arrêt du parlement de Toulouse, du 4 juin 1741, qui ordonne qu’à l’avenir le curé de Saint-Castor
sera tenu de faire le service en entier dans la cathédrale. Chapitre tenu sous la présidence de l’évêque de Nîmes (17
janvier 1746) relatif au rétablissement du service paroissial de Saint-Castor dans l’église cathédrale.
Délibération du bureau de l’hôpital général (4 septembre 1746) qui accepte le don, fait par la ville audit hôpital, du
cimetière de la Madeleine.
Payement aux particuliers, propriétaires des terrains pris pour réparations à la Fontaine, des indemnités à eux dues (28
septembre).
Jugement rendu par le sieur Le Nain, intendant de Languedoc, au sujet de l’entretien des bâtiments du collège ;
contrairement à la demande des Jésuites, la ville et le diocèse ne seront tenus qu’à payer un abonnement de 300 livres,
moyennant laquelle somme le syndic dudit collège devra pourvoir à toutes les réparations (17 octobre 1746).
Réparations à la maison acquise du sieur Alary pour le logement du curé et pose d’une balustrade à la chapelle des fonts
baptismaux de l’église de Saint-Castor (7 décembre).
Nouveau règlement des dépenses ordinaires de la communauté de Nîmes, arrêté par la commission nommée en 1734 ;
ordonnances des commissaires des États à ce sujet, etc.
Mise en vente par la ville de plusieurs terrains situés le long du canal de la Fontaine.
Réparations urgentes à faire à la salle des archives de la ville ; les consuls décident qu’il en sera dressé un devis.
Requête adressée aux Etats par le sieur de Beaupoil de Saint-Aulaire, lieutenant du Roi, auquel, sous prétexte du nouveau
règlement, la ville refuse de payer son logement et les frais d’un garde-chasse particulier ; ordonnance desdits
commissaires portant que la ville sera tenue de fournir le logement dudit Baupoil de Saint-Aulaire, mais fait défense de
payer aucun garde pour ses plaisirs (29 mai 1747).
Supplique adressée par les Récollets à l’intendant pour qu’il autorise la continuation du banquet que la ville leur offrait
chaque année depuis 1640. Refus dudit intendant (1er février 1748).
Requête des Capucins pour que l’aumône que leur faisait la ville soit continué. Rejet de ladite requête par les
commissaires des États (1er février 1748) .
Requête présentée aux Etats par messire Charles-Prudent de Bec-de-Lièvre, pour demander l’adjonction d’une quatrième
sœur régente ; car, « depuis que le nouveaux convertis sont obligés d’envoyer leurs enfants aux écoles, ces sœurs ont
reconnu que trois régentes dans la ville n’étaient pas suffisantes, surtout étant chargée « d’instruire les fiancés pendant
leur épreuve de quatre mois, etc. » Permission accordée par lesdits commissaires aux consuls (23 mars 1749) d’imposer
annuellement 180 livres pour les honoraires de 1a. quatrième sœur régente.

LL 38 : Délibérations des consuls, 1747-1750
(Registre.) - In-folio, 369 feuillets, papier.
Réclamation faite aux consuls de Nîmes par le sieur Franque, architecte de la ville d’Avignon, d’une somme de 629 livres
à lui due pour frais de voyage et de plans de la nouvelle église paroissiale projetée (4 janvier 1747).
Distribution de grains à l’occasion de la disette et de la cherté du blé (3 mars).

Adjudications des réparations à faire à la salle de l’Hôtel-de-Ville, passée en faveur du sieur André Fumat, serrurier, au
prix de 1,450 livres (avril) ;
des travaux de la Fontaine, aux sieurs Etienne Roux, Antoine Rey et Simon Dassas, au prix de l’adjudication passée le 30
mars 1745 en faveur du sieur Ricard, à l’exception de l’article concernant le déblai et le transport de terres, qui sera
augmenté de 1 livre 5 sous par toise cube (28 juin).
Plan d’alignement du faubourg qui sera construit le long du quai de la Fontaine, depuis le bassin jusqu’au jeu de mail ;
d’après ce plan, dressé par le sieur Maréchal, les constructeurs de maisons seront tenus, « au moins pour les façades, à
une certaine uniformité (28 juin) » .
Dépenses faites à l’occasion du passage de l’infant don Philippe et des troupes espagnoles.
Adjudication des terrains situés le long du quai de la Fontaine à divers particuliers.
Les consuls décident qu’il sera proposé au sieur Dardailhon, architecte, un abonnement de 200 livres par chaque année
pour les travaux qu’il fera pour la ville (30 août).
Le sieur Bouquier, chargé de l’arrangement des papiers des archives, ayant trouvé en original des lettres patentes relatives
à l’établissement de trois foires franches concédées à la ville par les rois Charles VI (1392), Charles IX (1566) et Henri
IV (1594), le conseil décide qu’il sera adressé au Roi de « très humbles supplications pour le rétablissement desdites
foires » (16 novembre).
Délibération relative à la « décoration des maisons qui seront établies au pourtour des ouvrages près de la Fontaine, à la
perfection du nouveau cours. Teneur de l’arrêt du conseil d’Etat qui autorise les plans d’alignement du faubourg et des
quais de la Fontaine, conformément aux plans et dessins faits par le Sieur Maréchal (29 septembre 1747). Mémoire
détaillé fait par le sieur Maréchal pour l’exécution dudit arrêt et approbation donnée par l’intendant audit mémoire (16
novembre).
Rapport des commissaires nommés pour examiner et régler l’indemnité due aux Récollets, pour le terrain qui leur avait
été pris à la Fontaine (29 décembre).
Le chapitre de l’église cathédrale de Nîmes décide, sur la demande des consuls (30 novembre), qu’à l’avenir « la
première chapelle de la cathédrale qui est à sur la droite en entrant sera destinée pour les fonts baptismaux, et qu’en
conséquence messieurs les consuls pourront la faire fermer avec une grille de fer et y faire telle décoration qu’ils jugeront
à propos aux frais et dépens de la ville ».
Payement de 1,200 livres pour les travaux faits à la Fontaine (6 avril 1748).
Requête adressée par les Récollets à l’intendant, au sujet du repas que la ville leur donnait, chaque année depuis 1640, et
que les commissaires des Etats avaient supprimé comme dépense inutile. Refus du sieur intendant de faire rétablir cette
dépense.
Approbation du plan et des devis faits pour le nouvel écorchoir (9 août).
Démolition du moulin de l’Agau et vente des matériaux provenant de ladite démolition ; ce moulin, appartenant au
chapitre, avait été acquis par la ville pour l’agrandissement de la Fontaine.
Mémoire présenté à messire Charles-Prudent de Bec-de-Lièvre, concernant « l’établissement des Filles du Sacré-cœur de
Jésus pour l’éducation des nouvelles converties et des pauvres filles orphelines de la mission de Nîmes ». Érection de
ladite maison, sous le titre de « Maison de travail », par ledit messire de Bec-de-Lièvre (29 septembre 1747).
Emprunt de 40,000 livres (1 :3 novembre 1748) pour subvenir aux frais des travaux faits à la Fontaine.
Publication solennelle de l’ouverture de la foire du 8 février 1749.
Réjouissances faites à Nîmes à l’occasion de la paix d’Aix-la-Chapelle (8 mars).
Marché passé entre la ville et le sieur Cérens, jardinier-fleuriste, « tant pour la manœuvre des eaux de la Fontaine que
pour l’entretien de la plantation des arbres et des ifs qui vient d’être faite » (3 mars) ; pour la première année,
commençant le 1er septembre 1748, il sera accordé audit Cérens 800 livres.
Arrêt du Conseil d’État relatif au rétablissement des foires de Nîmes (23 août 1748).
Ordonnance de l’intendant qui supprime les droits de subvention dont jouissaient les Hôpitaux de la ville (25 août).
Les consuls font d’un des greffiers de l’Hôtel-de-Ville un garde-meuble.
Lettres patentes du roi Louis XV (juillet) portant réunion du Refuge à l’hôpital général et confirmation dudit hôpital
général.
Traité passé entre la ville et le sieur Archevêque, sculpteur, pour finir, au prix de 2,400 livres par an, les ouvrages et « les
ornements qui doivent être placés à la Fontaine « sur le stylobate et autres endroits » ; ce sculpteur avait été recommandé
au sieur Maréchal par Detroy, directeur de l’Académie de peinture et sculpture à Rome (4 février 1750).

Achat fait par ledit sieur Maréchal au sieur Rogier, marbrier de Montpellier, au prix de 550 livres, de deux tables de
marbre sur lesquelles devait être gravée l’inscription « placée sur le bassin de la source de la Fontaine » (4 février).
Indemnités de 4,649 livres payées aux sieurs Ginhoux et Charpin, auxquels on avait pris des terrains pour le creusement
des canaux de la fontaine (17 avril).
Refus des consuls de rembourser au sieur Mathieu Cérens, jardinier-fontainier, la somme de 150 livres payée par lui au
sieur Burel, auquel la ville voulait retenir cette somme « par forme d’indemnité de la mauvaise qualité du plant des ifs
dont les trois quarts ont péri faute de racines » (27 avril).
Recreusement des fossés de la ville, depuis le moulin du sieur de Rochemore jusqu’à celui de la Veuve Bonnafoux, pour
prévenir les inondations de la place du marché (2 juillet).
Dépense de 1,078 livres pour le passage de l’infante d’Espagne, duchesse de Savoie (5 août).
L’intendant de Languedoc s’oppose à ce que la ville contracte un emprunt de 20,000 livres pour venir au secours des
ouvriers en soie que les chefs de fabrique doivent secourir eux-mêmes de leurs propres deniers (8 février 1751).
Nouvel emprunt de 40,000 livres pour la continuation des travaux de la Fontaine (16 septembre).
Refus des consuls de payer aux Récollets une somme de 500 livres, qu’ils réclament pour avoir gardé dans leur couvent,
pendant trois années, les statues, vases et bancs de marbre qui ont été placés à la Fontaine » (16 septembre)
Réception faite à la comtesse de Toulouse passant par Nîmes, à son retour des eaux de Barège (15 septembre).
Emprunt de 3,000 livres, pour secourir les pauvres ouvriers en soie, approuvé par l’intendant (5 décembre).

LL 39 : Délibérations des consuls, 1751-1757
(Registre) - In-folio, 400 feuillets, papier.
Le sieur Rogier, marbrier de Montpellier, n’ayant pas rempli ses engagements pour la fourniture des deux plaques de
marbre destinées à recevoir l’inscription de la Fontaine, les consuls passent un nouveau traité (18 décembre 1750) avec le
sieur Bernard Anselmy, marbrier de Nîmes, pour la fourniture de trois pièces de marbre au prix de 400 livres, les trois
pièces ayant été substituées aux deux primitives pour la facilité du travail. Approbation dudit traité (16 janvier 1751).
Il est alloué au sieur Dardailhon, architecte, une somme de 566 livres pour ses voyages à Montpellier à l’occasion des
ouvrages faits à la Fontaine.
Indemnité de 1,481 livres 13 sous 4 deniers à allouer à l’hôpital (10 mars) pour les trains pris à l’occasion des travaux
faits à la Fontaine.
Loyer de 120 livres payé aux Récollets pour la garde, pendant trois années, des vases et des statues de marbre déposés
dans leur écurie, leur jardin et leur basse-cour.
Nouvel emprunt de 40,000 livres pour la continuation des travaux de la Fontaine.
Approbation du marché conclu au prix de 2,670 livres avec le sieur Ricard, entrepreneur, tant pour la fourniture que pour
le transport : 1° de huit blocs le pierre de la carrière de Lens pour « commencer les quatre vases et génies qui doivent être
placés aux angles du stylobate, suivant les dimensions qui seraient donnés par les sculpteurs » ; 2° de 7 blocs de la même
pierre « pour finir ces vases accompagnés chacun de deux génies et ornés de guirlandes suivant le modèle dudit
Archevêque, sculpteur ; 3° de deux autres, les quinze premiers n’ayant pas été jugés suffisants » (1er mai 1751).
Dans la même séance, il est décidé que l’on élèvera des murs de soutènement des terrasses « pour prévenir l’éboulement
des terres que les pauvres ouvriers de soie déposent tous les jours sur le penchant du rocher qui domine la Source ; que le
bassin de celle-ci sera déblayé, que des balustrades seront placées sur le pont antique et la seconde enceinte des bains » ;
enfin que, dans les bassins, il sera établi « de petites terrasses au lieu des parapets que l’on avait résolu d’enlever ».
Sur la demande des consuls, le sieur Dardailhon, architecte, fait un devis des réparations à faire à la salle des délibérations
de l’Hôtel-de-Ville et à celle qui se trouve tout auprès.
Traité passé (18 mai) avec le sieur Guyon, sculpteur, qui pour la somme de 700 livres, s’engage à sculpter les armes de la
ville sur le mur de revêtement du grand canal de la Fontaine, « du côté de madame l’abbesse » sous la direction du sieur
Archevêque et « conformément au modèle en cire jaune qui en avait été fait ».
Acquisition de plusieurs maisons situées le long du canal de l’Agau, afin d’élargir ledit canal (6 août).
Payement de 905 livres 1 sou, reliquat des comptes pour les travaux faits par eux à la Fontaine, présentés par les sieurs
Donadieu, charpentier, et Jean Baille, maître serrurier.
Les consuls s’étant adressés aux serruriers les plus entendus de Nîmes et du sieur Ambroy, maître serrurier de Tarascon,
très renommé » pour la pose de « trois claires-voyes qui doivent être placées, l’une au pont Richelieu, et les deux autres
aux extrémités qui aboutissent à la Source, le sieur Pierre Clerc, serrurier de Nîmes, se rend adjudicataire (5 septembre)
desdits travaux pour la somme de 8,000 livres.

Acquisition du moulin du sieur de Rochemore, sis près de la porte de la Madeleine, sous les fossés de la ville.
Réjouissances publiques (2 octobre) pour la naissance du duc de Bourgogne ; la ville alloue une somme de 1,500 livres
pour doter quinze filles pauvres à cette occasion.
Adjudication des travaux de l’Hôtel-de-Ville au sieur Antoine Rey, maçon de Nîmes, au prix de 3,300 livres.
Ouverture d’une porte sous l’arceau du Refuge, pour donner un passage direct au surveillant de la tour de l’Horloge (19
janvier 1752). Le conseil décide que ladite tour sera abattue, puis réédifiée (23 mai).
Rapport d’experts fixant à 12,600 livres, le montant des indemnités dues au marquis de Rochemore pour la démolition de
son moulin (19 juin).
Approbation du plan et des devis présentés par le sieur Dardailhon pour la réédification de la tour de l’Horloge (21
octobre).
Payement de 500 livres fait au sieur Jean-Baptiste Babandy, fondeur de Nîmes, entrepreneur de la fonte « des palastres de
bronze nécessaires pour les différentes manœuvres de la Fontaine » (18 novembre).
Adjudication de la réédification de la tour de l’Horloge faite en faveur du sieur Antoine Rey fils, maçon pour la somme
de 9,600 livres.
Séance du mardi 12 décembre relative « aux marques de reconnaissance que la communauté doit donner à M. Ménard,
conseiller au présidial, auteur de l’histoire de cette ville ». Ces témoignages consistèrent en un don de 4,000 livres et une
pension viagère de 600 livres.
Sur l’ordre de l’intendant de remettre aux enchères la reconstruction de la tour de l’Horloge, l’adjudication définitive est
prononcé en faveur de Pierre Durand, maçon, au prix de 9,100 livres (23 décembre 1752).
Payements de 640 livres pour le logement, pendant quatre années, du sieur Mathieu Cérens, jardinier-fontainier de la ville
; de 384 livres aux sieurs Ricard et Roux, architectes, pour avoir procédé à l’estimation de plusieurs immeubles pris pour
les travaux de la Fontaine (22 mars 1753).
Nouveau bail passé avec les jardiniers pour le nettoiement des rus de la ville.
Allocation de 200 livres aux Récollets « réduits à une extrême nécessité par la diminution des quêtes ».
Approbation de la soumission faite par le sieur Cornu, horloger de Montpellier, « réputé habile dans son art, et préféré à
celle du sieur Mouchotte, d’Avignon, pour la réparation de l’horloge de la tour de l’Horloge » au prix de 3,000 livres ;
indemnité accordée à un sieur Peschier à cause de la démolition du l’arceau de ladite tour (12 juillet).
Dépense de 1,199 livres 3 sous 4 deniers pour la reliure des registres conservés dans les archives (11 octobre).
Requête présentée par le Sieur l’Archevêque pour être payé pour forme de gratification, d’une somme de 2,400 livres.
ainsi qu’il en était convenu lors de son arrivée, « les quatre groupes placés aux angles du stylobate étaient achevés à la
satisfaction du public, après un travail assidu et non interrompu de trois années et huit mois ». Refus des consuls de payer
cette somme, parce qu’au lien de travailler assidûment, ledit sieur Archevêque, et malgré les semonces qui lui ont été
faites par les administrateurs, ne travaillait pas et que sa létargie rendait les morceaux chers et très chers (11 octobre) ».
Construction d’une nouvelle salle de classes pour l’établissement des sœurs régentes.
Payement de 1,200 livres, au sieur Dardailhon pour ses plans du nouvel écorchoir.
Etat des frais faits pour les réjouissances à l’occasion de la naissance du duc d’Aquitaine.
Bail passé avec le sieur Sigori, marbrier et sculpteur, qui, pour 600 livres, s’engage à sculpter les têtes de fleuves et les
guirlandes formant le cadre des inscriptions de la Fontaine d’après les desseins du sieur Maréchal (8 mars 1754).
Adjudications : au sieur Archinat, maître serrurier, de la ferrure du timbre de l’horloge pour le prix de 1,275 livres ;
de la balustrade de l’escalier du pavillon destiné au logement du jardinier, à Pierre Le Clerc, serrurier, à raison de 40
livres la toise ;
de la gravure des inscriptions, y compris « le vernis noir qu’il convint de donner aux lettres », au sieur Maury, sculpteur,
au prix de 440 livres.
Plusieurs inscriptions avaient été communiquées par le sieur Ménard à l’Académie des inscriptions et belles-lettres de
Paris, qui fit le choix des trois plus convenables, deux grandes et une petite, « qui doivent être placées au-dessus des deux
demi-circulaires, entre les deux antiques déjà enchâssées dans le mur ». Achat au sieur Fauque, marbrier, d’une petite
plaque de 40 livres pour y graver ladite inscription.
Gratification de 300 livres accordé au sieur Bouquier pour le soin apporté par lui à l’arrangement des archives de la ville
(8 août).

D’après les dessins du sieur Maréchal, toutes les maisons le long du canal, depuis la porte, de la Boucherie jusqu’au
bassin, ne devaient avoir qu’un étage et des combles fort élevés ; sur les demandes de plusieurs particuliers, le conseil,
reconnaissant qu’un plan primitif « renfermait quelque chose de contraire aux usages du pays, » décide (5 octobre) qu’à
l’avenir on construira à deux étages avec combles plus bas, mais sans s’écarter des dessins qui seront donnés par le sieur
Maréchal.
Etat des dépenses faites à l’occasion de la naissance du duc de Berry.
Le sieur Gabriel Armand, horloger, est nommé surveillant de l’horloge.
Le sieur de Saint-Priest, intendant de la province, ayant désigné, pour y placer ses armes et celles du sieur Le Nain, son
prédécesseur, le pont du canal de la Fontaine, vis-à-vis le jardin du sieur Rey, l’adjudication dudit travail est accordée au
sieur Briffaut, sculpteur, qui s’engage à faire des écussons et leurs supports conformes aux dessins pour le prix de 320
livres (20 février 1755).
Le froid de l’hiver ayant fait éclater les vases de marbre placés à la Fontaine « autour du bassin des Romains », le sieur
Dardailhon en fait réparer un pour 40 livres 15 sous 6 deniers, et les sieurs Sigori et Cérens fils traitent à forfait pour la
restauration des neuf autres, à raison de 24 livres pièce (20 février). Afin de prévenir le retour de semblables accidents,
causés par la congélation de l’eau dont ils se remplissent, ledit Sigori propose de leur faire des couvercles de marbre
« conformes au profil à au modèle qu’il a donnés », et il se charge de faire les dix couvercles à raison de 230 livres, à
condition que la ville lui abandonne « les deux pièces du fust d’une grosse colonne de marbre, qui est en dépôt sur le quai
de la Fontaine » ; cette proposition est acceptée.
Installation du sieur Alison en la charge de lieutenant de maire (26 mars).
Devis des augmentations à faire au nouvel écorchoir.
Jean Vignal, sculpteur, se charge, moyennant 400 livres, de restaurer et de placer les quatre termes de marbre que la ville
avait achetés avec d’autres statues et fait transporter du château de La Mosson, pour être placés aux environs de la
Fontaine » (20 septembre).
Articles, du nombre de treize, convenus et arrêtés entre l’intendant de Languedoc, le sieur Maréchal et la communauté au
sujet de l’achèvement des travaux de la Fontaine (22 novembre).
Frais de réjouissances à l’occasion de la naissance du comte de Provence (7 janvier 1756).
Arrêt du Conseil d’Etat portant permission d’emprunter la somme de 157,067 livres 3 sous 9 deniers, pour payer les
dépenses à faire pour l’achèvement des travaux de la Fontaine.
Approbation d’une dépense de 326 livres 8 sous faite pour recevoir à Nîmes une partie du corps consulaire de
Montpellier.
Rapport des commissaires chargés d’examiner les comptes des entrepreneurs de la Fontaine et d’où il résulte que, au 5
décembre 1755, le sieur Ricard a reçu 423,184 livres et qu’il lui est encore dû 23,960 livres 2 sous 10 deniers ; qu’à la
même époque, les sieurs Roux et Donadieu ont reçu 100,408 livres et qu’il leur reste dû 10,4621ivres 16 sous.
Réception faite (18 avril 1756) au duc de Mirepoix, commandant en chef de la province.
Dépense de 1811ivres pour fourniture de voitures à deux détachements de matelots et douaniers passant par la ville (23
septembre).
Nouveau règlement des conditions nécessaires pour obtenir le droit d’habitanage à Nîmes.
Réception définitive des travaux des sieurs Rey et Ricard (7 mars 1757).
Liquidation des indemnités dues à l’abbesse de Saint-Sauveur de la Font (27 juin).
Mémoire présenté aux consuls par les frères des Écoles chrétiennes nouvellement établis dans la ville pour l’instruction
gratuite des enfants (27 juin). Le conseil leur accorde, sur l’offre du frère Zachée, une somme de 750 livres de subvention
annuelle et « supplie Monseigneur l’évêque de Nîmes d’accorder sa protection en faveur d’un établissement dont la ville
lui sera à jamais infiniment redevable ». Original de la soumission dudit frère Zachée, datée du 14 février 1757.
Règlement pour la présentation et l’admission des enfants auxdites écoles.
Lettre de cachet du Roi (31 août 1757) qui suspend de ses fonctions, avec expresse défense d’en exercer aucune à
l’avenir, le sieur Charpin, troisième consul de la ville de Nîmes.
Réjouissances à l’occasion de la naissance du comte d’Artois.

LL 40 : Délibérations des consuls, 1758-1764
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Réception faite à Nîmes au maréchal comte de Thomond (4 février 1758) ; dépense de 208 livres à cette occasion.

Adjudication des travaux de nettoiement des Canaux de la Fontaine passée en faveur de Maurice Sarrazin, au prix de 430
livres.
Réparations faites au puits public de la place du Marché.
Frère Zachée. supérieur des Écoles chrétiennes, s’étant adressé au conseil pour que ledit conseil lui fît obtenir la
permission d’acheter la maison du sieur Caumette pour y établir son école, les consuls déclarent (13 septembre 1758)
qu’ils ont rempli leurs obligations vis-à-vis desdits frères et que ceux-ci « n’ont qu’à se pourvoir comme ils aviseront
pour se faire autoriser ».
Le sieur Laliaud ayant loué sa maison près de la Fontaine au sieur Justeman pour établir une guinguette, le conseil, vu
que cet établissement, par le concours de peuple qu’il attirera, doit nécessairement entraîner des dégradations, s’adresse
au sieur intendant (22 mars) pour le supplier de faire fermer ladite guinguette et de défendre l’ouverture à l’avenir de
semblables établissements « sur les quais qui sont aux environs de la source ».
Adjudication des réparations à faire à la maison des Sœurs régentes, consentie en faveur du sieur Jaumeton au prix de 900
livres (20 octobre 1759).
Etablissement d’un capitaine du guet et de quatre hallebardiers (19 novembre) « pour corriger les abus qui se commettent
dans la vente des denrées, entretenir la sûreté dans la ville, la propreté et la subordination ».
Règlement en 12 articles arrêtés (28 mars 1760) « de par messieurs les maire, lieutenant de maire et consuls de la ville de
Nîmes, pour la suite consulaire ».
Ordonnance de messieurs les commissaires des États qui autorise la nomination d’un capitaine du guet, mais réduit à
deux le nombre des « pertuisaniers ».
Requête présentée par les sieurs Achinard et autres serruriers de la ville, demandant : 1° à être indemnisés de la perte de
1,000 livres qu’ils prétendent avoir faite sur les claires-voies posées soit sur les quais soit à l’entrée du jardin de la
Fontaine ; 2° à être payés d’une somme de 450 livres « à quoy ils estiment l’augmentation faite au dessein primitif, tant
pour l’ornementation que pour la solidité ». Renvoi de ladite requête à une commission.
Payement de 6,160 livres qui restaient dues au sieur Ricard, entrepreneur des travaux de la Fontaine (23 juin). Le conseil
décide qu’il sera payé une somme de 480 livres (13 mars 1761) au sieur Ricard tant pour 24 bancs « en pierre de Barutel
provisoirement placés au sud de l’Esplanade, où, « n’y ayant pas de mur de soutènement, ils seront très utiles et
commodes pour servir de sièges dans le temps des chaleurs » , que pour 60 balustres en pierre de liais tout prêts à être mis
autour du bassin de la Fontaine et déposés dans le temple de Diane.
Conditions du nouveau bail qui sera passé pour l’entretien des arbres des cours et « la manœuvre des eaux de la
Fontaine » (25 avril).
Renvoi, à la commission des ouvrages de la Fontaine, de la requête par laquelle la veuve de Mathieu Cérens, jardinier de
la Fontaine, demande à être indemnisée « à raison des journées employées par son mari pour former et dresser les
parterres de l’île, planter les ifs, palissades et autres ouvrages, et de la perte de 200 tilleuls qu’on luy donna commission
pour être plantés ; ce qui n’ayant pas été fait, tous les susdits arbres sont perdus pour lui, »
Arrestation et incarcération du sieur Grimaud, marchand joaillier, qui tenait une loterie de bijoux.
Création de glaçoirs dans le fossé de la porte des Carmes et d’une glacière entre les chemins d’Uzès et d’Avignon (8
septembre 1761).
Approbation de la dépense de 616 livres 4 sous, faite pour la réception solennelle du duc de Fitz-James à Nîmes.
Le conseil décide (28 novembre) qu’il convient de reprendre les deux logements faisant partie « de l’intérieur de l’hôtel
de ville » arrentés par le fermier des Biens Patrimoniaux, l’un à un perruquier, et l’autre à des marchandes de modes au
prix de 290 livres », arrentement très incommode pour ledit conseil par le désagrément et même l’indécence d’avoir de
« pareils locataires ». L’année précédente, un locataire dont la cuisine était au-dessous de la salle des délibérations avait
mis le feu au plancher de ladite salle.
Lettres royaux portant commission de l’office de maire en faveur du sieur Louis de Rouvière de la Boissière (6
septembre).
Enregistrement (3 mars 1762) de la lettre écrite par le Roi pour remercier les États de Languedoc du don qu’ils lui avaient
fait d’un vaisseau ; teneur de ladite lettre.
Allocation de 193 livres 5 sous 9 deniers pour le remplacement des arbres du Cours et du quai de la Fontaine (14 avril
1762).
Réparations à faire au temple de Diane, « pour la conservation de ce monument et des restes d’antiquité qui y sont
déposés ». Adjudication des réparations à faire au pavillon de la Fontaine, aux martellières et au temple de Diane,
consentie en faveur du sieur Archinard, serrurier, au prix de 910 livres.

En conséquence de l’arrêt rendu par le parlement de Toulouse, pour remplacer « les écoles, collèges, chaires des arts et
théologie, tenues jusqu’à présent par les soi-disant Jésuites, » le conseil nomme une commission chargée d’examiner
leurs titres sur le collège de Nîmes (14 juillet 1762). Rapport de ladite commission (30 juillet), contenant l’historique
dudit collège.
Devis des réparations à faire à la rampe de l’abreuvoir qui est à l’extrémité du canal de la Fontaine (9 juin 1763).
Publication de la paix entre la France et l’Angleterre (1er juillet).
Arrêt du parlement de Toulouse (7 janvier 1764), qui casse une ordonnance du duc de Fitz-James et lui fait défense de
prendre le titre de commandant dans la province de Languedoc.
Renouvellement du bail du nettoyage des rues de la ville (27 février).
Démolition de la maison de la veuve Privat, située rue des Flottes, pour faire une place publique.
Réouverture de la rue concédée, en 1679, aux religieuses de la Visitation (26 mai).
Députation du sieur Séguier à Toulouse, pour obtenir le rétablissement du collège (6 août 1764). Continuation de la
négociation relative au collège (18 septembre).
Inventaire et estimation du mobilier des casernes de Nîmes.
Devis des ouvrages à faire à l’écorchoir et à la maison des sœurs.
Adjudication de l’entretien du pavé (29 décembre 1764), consentie en faveur du sieur François Monnier, au prix de 2,250
livres.
Dépense de 880 livres, à l’occasion de l’entrée du comte d’Eu, gouverneur de la province.
Indemnité de 1,300 livres, pour terrain pris aux religieuses de la Visitation-Sainte-Marie.
Établissement d’une fabrique de faïence, à Nîmes, par le sieur Henry Rester, fabricant de Beaucaire, approuvé par le
conseil (14 juillet 1764).
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Les revenus du collège n’étant pas suffisants, l’évêque de Nîmes propose d’unir la préceptoriale de l’église au premier
canonicat devenu vacant (4 mars 1765) , en astreignant le chanoine devenu titulaire à payer chaque année 1,000 livres au
receveur du collège.
En attendant cette vacance, le conseil décide que la ville donnera 1,000 livres par an, pour payer des professeurs
convenables.
Ordre donné par le sénéchal à la communauté d’avoir à payer la pension de 600 livres due au sieur Léon Ménard , auteur
de l’histoire de Nîmes (1er avril).
Les consuls ayant passé un traité (20 mars) avec les PP. de la Doctrine chrétienne et étant convenus que la ville fournirait
3,000 livres et le diocèse 1,500, pour le mobilier du collège, ces sommes sont imposées, à condition que lesdits meubles
demeureront propriété de la ville et du diocèse, dans la même proportion.
Sur le rapport fait par les surveillants de la Fontaine, que la bordure de laurier-thym planté devant le temple de Diane, de
manière à former des compartiments, est devenue un repaire pour les personnes de mauvaise vie, le conseil décide que
lesdits lauriers seront élagués à hauteur d’appui, de manière à ce que l’on ne puisse plus profiter de ces abris pour se
cacher.
Concession faite par les consuls au sieur Cornély, écuyer, d’une partie des bâtiments des anciens écorchoirs , pendant huit
années, pour établir un manège couvert. Rapport des architectes sur l’état des bâtiments ainsi concédés.
Mémoires des sieurs Dardailhon et Chirol, architectes, sur la découvert d’une carrière de pierre de taille, supérieure en
qualité à celle de Beaucaire, au Puech-Jaziau sur le chemin d’Uzès (12 décembre).
Contrat passé entre la ville et le sieur Métuel, potier, inventeur d’un nouveau système de pompes à incendie ; le conseil
lui alloue 2,000 livres pour la construction d’une pompe, avec son chariot et sa cuve, et de trois pompes portatives d’étain
; il lui alloue en outre 100 livres par an, pour tenir en état lesdites pompes.
Établissement à Nîmes d’une calandre à l’anglaise, accordée par les États au commerce de cette ville (11 février 1766).
Le conseil vient au secours des pauvres ouvriers en soie, en les employant au déblai des terres accumulées autour des
Arènes, dont elles couvrent la base et qui seront employées à combler l’Esplanade. Lettre du sieur de Saint-Priest (19
février), approuvant cette manière d’agir.
Conventions passées avec le sieur Badger, au sujet de l’établissement de la machine à calandrer.

Augmentation de 2 deniers par livre de viande, occasionnée par les froids qui ont fait périr les herbages (17 février).
Service funèbre fait pour 10 repos de l’âme de Monseigneur le Dauphin ; à cette occasion, il est fait aux pauvres une
distribution de 300 livres
Lettres patentes accordées par le roi Louis XV (22 octobre 1760), pour la conservation du collège de Nîmes.
Ces lettres patentes contiennent dix-sept articles dans lesquelles il est dit que le collège sera composé d’un recteur, d’un
préfet, de deux professeurs de philosophie, d’un professeur de rhétorique et de cinq régents ; qu’il sera administré par les
PP. de la Doctrine chrétienne ; que les recteurs et professeurs se conformeront à la méthode et aux usages de l’Université
de Toulouse ; que les revenus seront administrés par un bureau spécial, etc. Conventions en dix-sept articles passée entre
les administrateurs dudit bureau et RR. PP, de la Doctrine chrétienne (23 mars 1765).
Renouvellement du traité passé le 28 mars 1761, avec le sieur Jean Evesque, pour l’entretien du jardin, de l’eau, arbres,
arbustes, palissades, allées du cours et de la ville, au prix de 700 livres par an ; ledit bail est porté à 800 livres, moyennant
quoi, le sieur Evesque se charge de faire vider et nettoyer, deux fois dans le cours de sept années, le bassin, les canaux et
les lavoirs.
Le conseil approuve la destination donnée aux pièces de l’Hôtel de Ville, autrefois louées à des particuliers, à savoir : un
passage pour les archives , une pièce pour lesdites archives et une prison.
Mise aux enchères et adjudication de deux pavillons aux environs de la Fontaine, au sieur Valette, procureur, au prix,
pour le premier pavillon, de 4,040 livres, et pour le second, au sieur Molines, pour 7,000 livres.
Mise aux enchères, pour la construction « d’un regard sur l’aqueduc romain qui passe sous la place de Belle-Croix. »
Mémoire présenté par le sieur Gaude, libraire (10 novembre 1766) pour l’établissement d’une imprimerie.
Nécessité d’assister aux ouvriers sans travail (10 janvier 1767) ; une somme de 3,000 livres est allouée à cet effet.
Quelques particuliers ayant, en contravention aux ordonnances des 31 août 1733 et 26 juillet 1750, ouvert des portes et
des fenêtres communiquant de leurs maisons à l’intérieur des Arènes , reçoivent ordre de les faire boucher à leurs dépens
; et, pour assurer l’exécution de ce règlement, il sera soumis à l’homologation de la cour de Toulouse (4 avril 1767) .
Dépense de 470 livres faite pour le déblayement du bassin de la Fontaine et le curage du canal de l’Agau.
La maison des dames de la Miséricorde est exemptée de la taille (23 avril 1768) , comme établissement pie extrême ment
avantageux à la ville.
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Dépense de 395 livres 15 sous, faite pour le service funèbre de la Reine, dans l’église des Carmes (26 août 1768).
Réception de la pompe à incendie et de la cuve que le sieur Métuel, potier d’étain, s’était engagé à fournir à la ville.
Les consuls, avertis qu’il doit se tenir à Lyon un chapitre provincial de l’ordre des Carmes, dans lequel il sera statué sur la
suppression de plusieurs maisons, décident que la conservation de la maison de Nîmes sera demandée à cause de son
utilité pour la ville.
Délibération prise pour l’exécution de l’arrêt du parlement de Toulouse contre ceux qui font des ouvertures sur les Arènes
(19 septembre 1769). Il avait déjà été rendu à ce sujet des ordonnances de police en 1733, 1753 et 1768.
Réfaction d’un banc des consuls, dans la cathédrale, celui qui y était ayant été brisé quand on le déplaça pour refaire le
pavé de ladite église.
Imposition des arrérages de la rente au capital de 6,000 livres légué par le sieur de Latour, pour l’établissement d’une
mission, dont la dernière a eu lieu en 1761.
Adjudication, faite en faveur du sieur François Faure, de la reconstruction du banc des consuls, au prix de 1,250 livres (4
avril 1770).
Le conseil décide la démolition de l’arceau Saint-Étienne, dans la rue de la Juiverie, pour l’assainissement de ladite rue.
Adjudication en faveur du sieur Louis Chambaud, maçon (17 août 1770), au prix de 4,950 livres, de la construction d’une
balustrade autour du bassin de la source de la Fontaine.
Fondation d’un prix de 300 livres, consistant en une médaille (d’un côté aux armes de la ville, de l’autre à celles de
l’académie), à distribuer, chaque année, « par cette illustre compagnie qui, dans ses séances tenues toutes les semaines,
pour recueillir les rayons épars de lumière, fait passer par le creuset de la discussion les différents objets des
connaissances les plus utiles » (3 septembre 1770).

Conseil renforcé du 27 avril 1771 , dans lequel le sieur d’Alison , premier consul, expose que, depuis quelques années, les
faubourgs de la ville renferment une population de plus de 20,000 âmes, qui n’a aucune ressemblance avec celle de la
ville et est dépourvue d’instruction et de prêtres, à ce point que le plus souvent, la nuit, les malades ne peuvent recevoir
les derniers secours, parce qu’à cette heure les portes de la ville sont fermées. Il demande qu’il soit créé, dans les
faubourgs, des paroisses particulières, et que Mgr l’évêque de Nîmes soit supplié de donner un titulaire à la vicairie
perpétuelle de Saint-Paul, déjà conférée en 1686 par Mgr Séguier, sur la présentation du chapitre ; que la circonscription
de cette paroisse soit déterminée, et qu’il en soit établi d’autres dans les autres parties du faubourg.
Dépense de 576 livres 16 sous pour les funérailles du sieur Murjas, troisième consul : à cette occasion, l’assemblée décide
que, pour l’avenir, les frais de cette nature seront fixés d’avance.
En attendant que la nouvelle paroisse du faubourg de la Madeleine puisse être érigée, l’évêque de Nîmes, après une
enquête, loue, au prix de 300 livres, dans la maison des PP. Récollets, un logement pour deux vicaires qui desserviront
provisoirement ledit faubourg (10 septembre 1771).
Dépense de 685 livres pour les réjouissances faites (7 octobre) à l’occasion de l’installation du conseil supérieur, créé à
Nîmes par ordonnances du Roi (août 1771).
Construction d’une école pour les jeunes filles (16 mai 1772), près les remparts et la porte des casernes, dans l’intérieur
de la ville.
Adjonction d’une sixième sœur régente (31 août), pour l’instruction des jeunes filles de la bourgade et en particulier de
celles de l’enclos du sieur Rey. Le devis des constructions de la nouvelle école ayant été dressé par le sieur Chirol,
architecte, et approuvé, l’adjudication en est passée en faveur du sieur Pierre Nougaret, maître maçon, au prix de 3,330
livres.
Provisions de maire de la ville de Nîmes données par le Roi au sieur Jean-André d’Alizon (23 septembre).
Sur la demande des consuls, l’évêque de Nîmes consent à leur céder une partie du collège, pour y loger la sénéchaussée, à
condition « qu ils remplaceront pour le collège les pièces ainsi cédées » (10 décembre 1772).
Payement de 940 livres, pour réparations à la porte de la Madeleine.
Installation du sieur Julien, de Mende, en qualité de lieutenant de maire (16 décembre 1772).
Adjudication de la pose de bancs, en pierre de Barutel, sur l’Esplanade, faite en faveur du sieur Pierre Pascal, au prix de
1,410 livres (26 janvier 1773).
Érection de deux nouvelles cures, sous les titres de Saint-Paul et de Saint-Charles.
Établissement d’une nouvelle école des Frères des Écoles chrétiennes.
Gratification de 7,000 livres accordée au sieur Maréchal, pour les peines qu’il avait prises pour les travaux de la Fontaine
(5 mars 1773).
Les archives du diocèse sont transférées dans un nouveau local plus convenable, au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.
Les consuls acceptent (16 avril 1773) un legs de 1,000 écus, sous la rente de 150 livres, fait par une personne charitable
« pour être payé aux religieux ou autres prêtres que l’évêque désignera pour prendre soin de l’instruction des valets, des
jardiniers et portefaix de la ville, gens durs et grossiers qui, n’ayant aucun principe de religion, ne connaissent pas même
s’il existe un Dieu ».
Installation du sieur Louis Vigier, en la charge de premier consul de la ville (24 avril 1773).
Honneurs rendus au sieur de La Boissière, premier président du conseil supérieur de la ville, lors de son arrivée.
Enregistrement (22 mai) de l’arrêt du Conseil d’État, concernant le logement des cours du conseil supérieur. Teneur dudit
arrêt rendu le 29 mars 1773.
Enquête, faite par le commissaire des États, sur l’état de conservation des archives, les inventaires qui en ont été faits, le
local où elles sont conservées, etc. Celles de la ville sont en très bon état, il en a été fait des inventaires en 1745 et en
1757.
Service funèbre célébré dans l’église des Jacobins, pour le repos de l’âme du roi Louis XV.
Délibération relative à la construction de l’église Saint-Charles, d’après les plans du sieur Rollin , architecte, approuvés
par le sieur Donat , architecte de la province (11 juin 1774). Extrait des délibérations du chapitre sur le même sujet (7 juin
1774). Lettre de l’évêque de Nîmes aux consuls (11 juin), dans laquelle il estime que la dépense à faire s’élèvera à 72,000
livres environ. Teneur de la délibération des PP. de la Doctrine chrétienne, qui consentent à céder une partie de leur jardin
pour ladite construction.

LL 43 : Délibérations des consuls, 1774-1779
(Registre.) - In-folio, 413 feuillets, papier.
Réparations urgentes au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville et au palais de la sénéchaussée, dont une partie des murs
s’était trouvée hors d’usage.
Le sieur Gramadou , serrurier, est chargé de l’entretien de l’horloge, aux gages de 40 livres.
La grand’rue étant inondée à chaque pluie, à cause du peu de capacité de l’égout, le sieur Chirol , ingénieur, imagine de
pratiquer, au coin de l’église du collège, un aqueduc qui ira porter les eaux dans « le grand canal romain , qui passe dans
le jardin dudit collège. »
Confirmation des privilèges de Nîmes par le roi Louis XVI
Les consuls, voulant déplacer la boucherie établie sur la place de la cathédrale et qui gênait les jardiniers, font proposer à
M. du Moular 20,000 livres de l’ancienne maison et de l’emplacement de la Monnaie, à lui appartenant.
Poursuite de l’exécution de l’arrêt du Conseil qui défend de construire des maisons sur le terrain avoisinant l’Esplanade.
Acceptation par plusieurs particuliers de la proposition de faire placer des réverbères à leurs frais, à condition que la ville
se chargera de leur entretien.
D’après le premier devis de la construction de l’église Saint-Charles, dont l’évêque de Nîmes s’était engagé à payer la
partie afférente à la communauté, la façade devait être construite en moellons ; mais, « la décence ayant exigé que cette
façade, placée au-devant du Cours, l’une de nos plus belles promenades, fût construite en pierres de taille », le sieur
Rollin, architecte, fit un second plan, qui occasionna dans le devis une augmentation de 6,304 livres 16 sous, dont la ville
se chargea en vertu d’une délibération du conseil (28 novembre 1774).
Dans la nuit du 5 au 6 décembre, une partie de la tour et de la plate-forme de la porte de la Couronne s’étant écroulée, les
consuls décident que le reste de ladite tour sera démoli, ainsi que le couronnement et le chemin de ronde des remparts ,
sur une longueur de 30 toises.
Réparations au lavoir de la Fontaine, « si fort exposé au froid, qu’en hiver les femmes n’y peuvent pas laver sans danger
» (17 février 1775).
Arrangement conclu entre les PP. de la Doctrine chrétienne et la ville, au sujet de leur maison.
Sur l’observation présentée par le sieur Vigne, procureur du roi, que les travaux entrepris pour déverser les eaux de
l’égout dans le canal romain présentaient de graves inconvénients pour la salubrité publique, les consuls, avec
l’assentiment du sieur Pascal, entrepreneur, font arrêter les ouvrages commencés, et s’adressent au sieur Dardailhon, pour
qu’il présente un nouveau projet.
Payement de 18 livres au sieur Evesque, fontainier, pour douze ormeaux, à 4 livres pièce, plantés par lui à la Fontaine.
Amende de 100 livres prononcée par le bureau de police contre les locataires de la maison et du jardin de la dame Castan,
à l’enclos Rey, qui faisaient jouer à des jeux prohibés, et de 20 livres contre chacun des joueurs surpris dans ladite
maison.
Ordonnance rendue (10 octobre 1775) par l’intendant de Languedoc, enjoignant la vente aux enchères de la mule de
l’exécuteur des hauts oeuvres et de la charrette achetée par la ville pour le transport des corps des suppliciés aux fourches
patibulaires ; ladite mule est vendue 23 livres, au sieur Jonquet , revendeur , et la charrette à Joseph Perrin, cultivateur,
pour 18 livres (23 décembre).
Le sieur Georges Sergent, potier d’étain, est nommé en remplacement du sieur Métuel, décédé, pour l’entretien et la
manœuvre de la pompe à incendie, aux gages de 120 livres par an.
Honneurs rendus au duc et à la duchesse de Chartres, lors de leur passage à Nîmes (18 avril 1776).
Contestation entre la ville et le chapitre, au sujet de la somme de 12,000 livres que celui-ci devait fournir pour la
construction de l’église Saint-Charles ; historique des délibérations prises à ce sujet, tant pour l’église de Saint-Charles
que pour l’église de Saint-Paul (27 août 1776). Teneur de l’arrêt rendu à cette occasion par le Conseil d’État (6 mai
1776).
Les consuls décident que, vu l’inutilité des remparts et le danger qu’ils présentent, il sera adressé au Roi une requête pour
qu’il permette de les démolir (29 octobre) .
Approbation de plusieurs dépenses faites pour la construction des églises de Saint-Paul et de Saint-Charles (4 février
1777).
Placet présenté par les sœurs régentes, pour l’augmentation de leurs gages.
Annonce du passage de Monsieur, frère du Roi, à Nîmes (12juin 1777). Préparatifs faits à cette occasion (22 juin).
Approbation de la dépense de 4,912 livres 13 sous, faite pour cette entrée.

Mémoire présenté au Roi, pour obtenir un nouveau règlement concernant l’administration de la communauté.
Le monopole de la vente de la glace ayant été racheté par les États, il sera permis à tout particulier d’avoir une glacière
pour son usage personnel, mais sans qu’il puisse vendre ni glace ni neige, dont la fourniture pour le public sera mise aux
enchères (18 décembre).
Rapport des commissaires chargés de vérifier les travaux de l’église Saint-Charles (21 février 1778).
L’évêque de Nîmes ayant offert 3,000 livres à la ville, pour faire faire des réparations à la Maison Carrée, les consuls
acceptent cette somme et nomment le sieur Dardailhon pour diriger les travaux (23 mars 1778).
Le sieur Lamy ayant offert de construire pour la ville deux fontaines jaillissantes, à ses frais, à condition qu’on lui
donnerait le privilège exclusif des courses de taureaux, le conseil, sur le rapport des commissaires chargés d’examiner ce
projet , le rejette, vu qu’il est sans utilité, et refuse le privilège de ces courses « qui occasionnent toujours des malheurs,
qui portent atteinte au bon ordre et à la tranquillité publique, et qui sont très nuisibles au commerce et aux manufactures,
ayant toujours été proscrites par les officiers municipaux » (24 avril 1778).
Mémoire présenté (8 juillet 1778) par le sieur Lecointe du Fesc, propriétaire de la première salle de spectacle, construite à
Nîmes par son père, en l’année 1739. L’examen de ce mémoire est renvoyé au conseil général. Examen dudit mémoire à
de trois autres (15 juillet 1778) , présentés par des concurrents du sieur Lecointe ; ils sont tous rejetés.
Construction, aux frais de la province, d’un aqueduc le long du jardin et du bâtiment de l’Hôtel-Dieu, pour conduire les
eaux de la porte de France dans le fossé de la ville (23 octobre 1778).
Don de 4,000 livres fait par les Etats, pour les réparations à la Maison Carrée (24 décembre 1778).
Rapport des commissaires nommés pour le choix d’un nouveau cimetière sur le chemin d’Avignon.
Installation et prestation de serment du sieur de Méretz, maire, pour les années 1779 à 1782.
Nomination du sieur François Eynard aux fonctions de capitaine du guet et de la santé (18 février 1779).

LL 44 : Délibérations des consuls, 1779-1780
Registre.) - In-folio, 196 feuillets ; papier.
Payement de 48 livres, pour la plantation de douze ormeaux ; de 120 livres, pour dix butte-roues en pierre de Barutel ,
placés autour du Nymphée de la Fontaine ; de 336 livres, pour réparation au bassin et aux lavoirs, etc.
Adjudication, au prix de 4,550 livres, au sieur Roule, maçon , du mur de clôture du nouveau cimetière.
Examen des travaux de construction du palais du présidial, adjuges au sieur Chambaud, pour 16,170 livres 10 sous, le 29
juin 1774.
Projet d’un canal de navigation entre Nîmes à la mer (5 mai 1779) ; d’après le rapport du sieur de Méretz, le premier
projet de rendre le Vistre navigable date de Philippe le Bel ; abandonné à cause des troubles, il fut démontré réalisable par
Denys Véras, en 1696, et repris par le sieur de Lablotier, directeur du génie dans la province, et, en 1751, par le sieur
Maréchal ; le 19 juillet 1761, le conseil s’adressa aux États, pour demander leur concours ; le conseil décide que
l’accomplissement de ce projet sera poursuivi.
Nomination d’une commission pour examiner les travaux du palais.
Don de 1,200 livres fait par l’évêque de Nîmes à la communauté, pour acheter des seaux en cuir et autres ustensiles pour
la pompe à incendie.
Etablissement de trois nouvelles classes des Frères des Écoles chrétiennes (à 7 août 1779), dans les quartiers de SaintPaul et de Saint-Baudile.
Approbation donnée par le frère Agathon àcette fondation.
Nouveau traité passé pour l’entretien de la Fontaine de Nîmes.
Adjudication de l’entretien de soixante réverbères, formant quatre vingt-dix becs, à allumer quarante nuits en février et
mars, faite en faveur du sieur Pierre Daniel, au prix de 1,100 livres (12 janvier 1780).
Achat de cent seaux de cuir, avec les 1,200 livres données par l’évêque, à un fabricant de la ville de Lyon.
Lettres de noblesse accordées au sieur Ferrand (de Missols) par le roi Charles VI en 1406.
Payement de 1,160 livres au sieur Jonquet, pour le mur du jeu de mail, devenu mitoyen par suite du choix qui a été fait de
l’emplacement du nouveau cimetière.
Requête des consuls au Roi, pour obtenir la permission de démolir les anciens murs de la ville (2 juillet 1780) ;

Requête des régents du collège aux consuls, pour les prier d’augmenter l’allocation pour les prix, devenue insuffisante,
tant à cause du nombre des élèves que de la cherté des livres. Le conseil porte ladite allocation de 100 à 200 livres.
Les consuls accordent le pavillon de la Fontaine pour y établir une école publique de dessin (21 août 1780). Teneur de la
pétition à ce sujet, adressée aux consuls par les sieurs Armand Lapenne, Antoine Duvaudé, Joseph Vanderburch, etc.

LL 45 : Délibérations des consuls, 1781-1783
(Registre.) - In-folio, 279 feuillets, papier.
Demande des Sieurs régentes pour l’augmentation de leur entretien.
Vente des vieux fers qui se trouvent dans les greniers de l’hôtel de ville.
Achat par la ville (2 juin 1781) d’un maison sise derrière « le logis où « pend l’enseigne du Mulet, » qui masquait la porte
septentrionale des Arènes, « la seule qui soit décorée de quelques ornements. »
Suppression du parloir adossé au couvent des, RR. PP. Capucins et qui faisait sur l’Esplanade une saillie très-désagréable.
La rue des Cinq-Vies st appelé rue Séguier, « savant respectable, qui ajoute encore à la célébrité que les monuments
antiques ont donnée à cette ville par le soin qu’il prend de les faire connaître ».
Suppression de l’arceau Saint-Étienne et élargissement de la rue de la Madeleine ou de la Fleur-de-Lis.
Lettre du Roi aux consuls (22 octobre), pour leur annoncer la naissance d’un Dauphin.
Placet des habitants de la rue des Cardinaux, pour demander la démolition de l’Arc-du-Gras.
Frais faits pour les réjouissances lors de la naissance du Dauphin, s’élevant à 3,160 livres 10 sous ; pour le service
funèbre du roi Louis XV célébré en 1774 et qui n’avait pas encore été payé ; pour les réjouissances publiques faits à
l’occasion du sacre de Louis XVI (5 janvier 1782).
Requête des frères des Écoles chrétiennes au sujet de la démolition de l’arceau Saint-Étienne. Antre requête sur le même
sujet (5 décembre 1782).
Moyens à prendre pour donner du travail aux ouvriers sans ouvrage (5 avril 1783). Ces ouvriers. taffetassiers ou
dévideurs de soie, sont employés à arranger la rue qui, de la croix des Carmes, va à l’embranchement du chemin de
Beaucaire.
Lettre de M. de Saint-Priest , pour demander le plan des nouveaux embellissements projetés sur l’emplacement des vieux
remparts à démolir (29 juillet 1783).
Relevé des dépenses faites pour procurer du travail aux pauvres ouvriers, lesquelles se montent à 2,986 livres 4 sous 4
deniers.

LL 46 : Délibérations des consuls, 1783-1786
(Registre.) - In-folio. 233 feuillets, papier.
Demande de secours adressée par les administrateurs de l’Hôpital Général aux consuls pour subvenir aux frais de
construction de dix loges pour les insensés (7 novembre 1783). La ville accorde 1,000 livres.
Publication de la paix entre la France et l’Angleterre (10 décembre).
Le sieur Dumas, maçon, ayant entrepris de fouiller les ruines de l’ancienne église de Saint-Baudile, dont il avait enlevé «
et même vendu des pièces curieuses par leur antiquité, leurs formes et leurs inscriptions », le conseil oppose à la
continuation de ces fouilles, attendu que c’est la ville qui, en 1511, avait fait construire ladite église, et, en 1517, deux
chapelles, à l’endroit où se font actuellement les fouilles (30 juillet 1784).
Deux réverbères sont ajoutés à ceux qui existent déjà dans la ville : le premier, au coin de la maison du sieur de Bérage, à
la descente du Fort, lieu où l’on avait arrêté plusieurs officiers, le second, à l’entrée du chemin de Sauve, pour éclairer les
conducteurs de pourceaux et de mulets, les marchands de fromages et les herbagers.
Réparations aux canaux de la Fontaine.
Résolution prise par le conseil de faire « peindre à l’huile un tableau représentant Louis XVI roi de France, de 7 pieds de
hauteur », au prix de 600 livres, par le sieur Pierre-Martin Barat, professeur de l’Académie royale de peinture de Lyon
(26 août 1784).
Cadeau de 200 livres fait aux RR. PP. Capucins, pour la béatification du bienheureux Laurent, de Brindes (10 novembre).
Mémoire présenté par les négociants (20 février 1785), sur le moyen de faire venir les eaux à Nîmes par un canal
aboutissant au Gardon, près de Ners.

Requête de messieurs de l’Académie royale de Nîmes, pour qu’il leur soit permis de retirer les fragments antiques
déposés au temple de Diane, où ils dépérissent.
Le conseil accorde le privilège des spectacles, à Nîmes, au sieur Fabre d’Eglantine, comédien de la troupe de Lyon.
Démolition des remparts et création de sept places nouvelles offrant un vaste emplacement pour déposer les décombres.
Le conseil (7 avril 1785), décidé à déblayer les Arènes, mais reconnaissant qu’il est impossible à la ville de supporter une
dépense estimée 500,000 livres, nécessitée pour la démolition des maisons qui encombrent le monument, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur, délibère qu’il sera adressé aux Etats une demande de secours. Les sieurs Bancal, géomètre , et Rollin,
architecte, sont chargés de procéder à l’estimation des maisons et cours placées dans l’intérieur des Arènes (10 mai
1785).
Nivellement et études ordonnées pour vérifier s’il y a possibilité d’amener les eaux du Gardon à Nîmes.
Allocation d’une pension viagère de 300 livres au fils du sieur Ménard, historien de la ville de Nîmes (5juillet 1785).
Fondation d’un orphelinat.
Approbation du plan des embellissements de la ville, dressé par le sieur Raymond, architecte du Roi (20 août). Allocation
de 6,000 livres audit sieur Raymond, pour son travail.
Le sieur Martin, premier consul, annonce (24 février 1786) que les Etats accordent 150,000 livres pour le déblayement
des Arènes, et que l’on se flatte que le Roi voudra bien accorder un secours égal. Gratification de 300 livres accordée aux
sieurs Bancal et Rollin, pour leurs travaux.
Augmentation de 144 livres au sieur Barat, peintre, pour son tableau représentant Louis XVI.
Délibération pour donner aux rues et aux places les noms suivants : Place Royale (Esplanade), cours de la Reine, de
Monsieur d’Artois, place Saint-Pierre (de la Comédie), place Biron (des casernes) , rue Dillon, cours de Brienne , place
de Pierre-de-Bernis, rues de Septimanie, de Miroménil, deVergennes, de Castries, de Breteuil, de Calonne, de Ségur,
Enterpe, Thalie , Melpomène, place d’Antonin (auprès des Arènes) , place Dauphine (les Arènes) , cours Balore, rues
d’Agrippa, de Julie, d’Auguste, des Consuls, du Commerce, place des Cévennes, place de Rohan et de la Maison Carrée,
celui de temple des petits-fils d’Auguste.

LL 47 : Délibérations des consuls, 1786-1789
(Registre.) - In-folio, 300 feuillets, papier.
Démolition de la partie du mur d’enceinte à laquelle est adossé le grenier à sel, que la chute des pierres et l’infiltration des
eaux pluviales menaçaient d’une ruine prochaine.
Le temple de Diane menaçant ruine, les consuls décident que des travaux de consolidation seront commencés d’urgence
sous l’inspection de quatre commissaires ; qu’une somme de 1,200 livres sera consacrée à ces premiers travaux, et que
l’intendant sera prié d’autoriser les emprunts nécessaires (24 septembre 1786).
Délibération relative à la canalisation du Vistre (25 septembre) et historique des projets faits à cette occasion, depuis
Philippe le Bel, qui offrit de payer un tiers des frais, jusqu’à la susdite époque.
Enregistrement (3 novembre) et teneur de l’arrêt du Conseil d’Etat, concernant la démolition des remparts de Nîmes, dont
les matériaux seront employés à la construction des aqueducs projetés, et l’emplacement utilisé pour des travaux
d’embellissement de la ville, élargissement des cours, création de places, ouverture de rues, etc.
Clauses et conditions des droits de subvention dont on propose le renouvellement pour dix années : payement de 2 livres
10 sous par muid de vin qui entrera dans la ville, pour chaque pourceau mort ou vif 1 livre 10 sous, par quintal de farine 7
sous 6 deniers, etc.
Ordonnance rendue par Charles-Bernard de Balainvilliers, intendant de Languedoc (26 mars 1787) , au sujet de la
vérification et de l’estimation des maisons des Arènes par le sieur Bancal, architecte.
Découverte de deux mosaïques, l’une dans le jardin de l’état-major, l’autre dans la maison de la veuve Dussaud « aux
bourgades ». Les consuls chargent le baron de Marguerittes le présider auxdites fouilles, dont la dépense s’élève, pour la
première mosaïque, à 405 livres 14 sous.
Députation envoyée par les consuls à l’intendant de Languedoc, pour le prier, au nom de la communauté, de vouloir bien
obtenir, pour la ville, la permission d’ériger une statue au roi Louis XVI sur la place portant son nom.
Dépense de 48 livres 15 sous pour faire « coller, border et encadrer les nouveaux plans d’embellissements de la ville,
dressés par le sieur Raymond ».
Requête présentée (30 avril 1787) à l’évêque de Nîmes, pour qu’il augmente le nombre des vicaires de la paroisse de
Saint-Castor, qui compte 24,000 catholiques, et qu’il fasse agrandir la chapelle du Saint-Sacrement, beaucoup trop petite
pour les fidèles.

Démolition d’une partie des murs d’enceinte (4 août).
Démolition de la galerie couverte que les RR PP. Augustins avaient fait construire contre le mur occidental de la Maison
Carrée, moyennant une indemnité de 598 livres 8 sous 6 deniers, payée par la ville à ces religieux, d’après l’estimation
des sieurs Bancal et Maury (18 août).
Démolition des murs depuis la tour Vinatière jusqu’à la maison du sieur Bonafoux et vente d’une partie des matériaux, à
raison de 22 sous la charretée de trois mules » (2 septembre).
Les consuls se chargeant, à leurs frais, de la démolition de la galerie adossée à la Maison Carrée et de la fermeture de la
ruelle y aboutissant, demandent à l’intendant que l’indemnité qu’ils ont à payer soit réduite à 300 livres.
Nouveaux plans pour les lavoirs.
Adjudication de la construction de la porte en fer destinée à fermer la ruelle de la Maison Carrée, aux sieurs Fabre et
Ferrand, au prix de 530 livres.
Projet du traité à passer avec les RR. PP. Récollets, pour l’achat d’une partie de leurs terrains, destinés aux nouveaux
lavoirs.
Adjudication au sieur André Fabre des travaux de construction de l’aqueduc, devant conduire les eaux de la Fontaine à la
place de la Boucarié, au prix de 12,390 livres.
Etablissement d’un « Mont de prêt gratuit » à Nîmes (3 décembre).
Projet « d’étiqueter » les rues et places de la ville et de numéroter les maisons (22 janvier 1788).
Adjudication faite au sieur Planque des matériaux de la galerie de la Maison Carrée au prix de 18 livres et réduction de
son compte, pour divers travaux faits à la Maison Carrée, à 120 livres.
Placement de bornes et de jalons pour indiquer la largeur et la direction des nouvelles rues.
Proposition d’un prix de 3,000 livres à l’auteur du meilleur mémoire sur la question suivante : « Déterminer, par des
calculs positifs et des moyens économiques, la possibilité d’obtenir un volume d’eau de la rivière du Gardon ou de telle
autre source, suffisant pour satisfaire aux divers besoins du commerce et des habitants de la ville de Nîmes » ; à ce prix
sera ajoutée une somme de 1,000 livres donnée par un « patriote respectable, qui ne veut pas être nommé » (25 janvier).
Indemnités de 71,036 livres 15 sous aux propriétaires des maisons adossées au pourtour extérieur des Arènes.
Permission donnée au sieur Boyer et compagnie (27 mars), de faire construire une salle provisoire de spectacle dans
l’angle extérieur du rempart, à la porte de la caserne, et d’employer à cette construction les matériaux provenant de ladite
démolition, à des prix d’estimation d’experts.
Compte des sieurs Reboul et Rouvier, pour la démolition du mur d’enceinte, à partir de la maison Bonafoux, jusqu’à la
porte Saint-Antoine, au prix de 6,7151 livres 13 sous
Prorogation du concours pour la question des eaux jusqu’au 30 août 1789.
Construction d’une halle couverte au marché Saint-Charles, et dont le sieur Bancal est chargé de dresser les plans et les
devis (4 septembre).
Achat de l’enclos des Récollets, au prix d’une rente annuelle de 750 livres.
Estimation faite par le sieur Bancal d’une partie des maisons situées dans l’intérieur des Arènes (27 octobre).
Vente, au prix de 16 livres la toise carrée, des délaissés de terrain provenant de la démolition des remparts, depuis le
couvent des Augustins jusqu’à la porte Saint-Antoine.

LL 48 : Délibérations des consuls, 1789-1790
(Registre.) - In-folio, 281 feuillets, papier.
Estimation faite, par le sieur Bancal, de quelques maisons sises dans les Arènes.
Emprunt, par souscription, de 100,000 livres pour acheter du blé et maintenir ainsi le calme et la tranquillité dans la ville
(4 avril 1789).
Démolition d’une partie des casernes et construction d’un aqueduc pour assainir les abords de la salle de spectacle.
Dom Pacotte, assisté du sieur Dumas et autres, achève « de débrouiller le chaos immense des paperasses entassées dans la
grande galerie du palais qui servait d’archives, et dans laquelle on déposait, depuis plusieurs siècles, les papiers dont on
était embarrassé ; travail long, pénible et dangereux pour la santé, puisqu’un des coopérateurs de dom Pacotte y perdit la
vie. » Le sieur Teste, menuisier, fait les rayons nécessaires pour lesdites archives, au prix de 159 livres.
Adjudication au sieur Pascal d’une partie de l’aqueduc, près des casernes, au prix de 121 livres.

Adresse des électeurs de la sénéchaussée de Nîmes à l’Assemblée nationale (juillet).
Formation d’une garde bourgeoise (20 juillet).
Estimation des maisons occupant l’intérieur des Arènes.
Projet de faire continuer par le sieur Bouquier l’inventaire des archives de la ville, arrêté en 1757.
Démolition d’une partie du bâtiment des Frères des Écoles chrétiennes, près des casernes, pour le mettre à l’alignement
de la salle de spectacle et ne pas gêner la vue du cours (5 septembre).
Arrangement d’une salle de l’Hôtel de Ville pour servir de corps de garde à la légion nîmoise.
Création d’ateliers pour les ouvriers sans ouvrage.
Élections de députés à l’Assemblée Nationale.
Enregistrement des lettres patentes du Roi et des décrets de l’Assemblée Nationale.

LL 49 : Délibérations des consuls, 1640-1651.
(Registre.) - Grand in folio, 84 feuillets, papier. Mise au net d’une partie des délibérations de ces deux années.
Teneur de la commission donnée aux sieurs Dugras et Droulhan , pour veiller à la conservation de la santé, dans le
faubourg des Prêcheurs. Patrouilles organisées (2 avril) à cause de la contagion, pour aller de nuit visiter « les hostelleries
du faubourg, pour voir sy quelqu’un y seroit logé sans billette. » Le sieur Charles Rivière est nommé capitaine de santé
(17 août). Gages de 45 livres par mois, accordés aux quatre personnes chargées de porter les morts. Ordre aux habitants
de la ville, dès qu’ils auront des malades dans leurs maisons, de venir prévenir les consuls et le capitaine de santé.
Mesures prises par le bureau de santé pour empêcher la maladie de se répandre davantage. Cessation de la peste (23
octobre 1640).
Te Deum célébré à Nîmes, à l’occasion d’une victoire remportée par le maréchal du Plessis-Praslin contre les ennemis
commandés par le maréchal de Turenne (20 janvier 1651).
Disette de blé dans la ville et moyens à prendre pour la prévenir.
Achat de 960 salmées de blé, à 25 livres la salmée.
Imposition des deniers royaux.
Payements d’intérêts aux créanciers de la ville, etc.

LL 50 : Rubrique générale des délibérations de 1544 à 1635.
(Registre.) - ln-folio. 675 feuillets. papier.
« Rubrique générale des livres des conseils et délibérations prinses dans la maison consulaire de la ville de Nîmes, y
compris le registre de privilèges et transactions de ladite ville, depuis l’année 1544 jusqu’en 1635 , ladite rubrique
contenant en abrégé le subject et matière desdites délibérations faictes soubs le règne du très chrestien et invincible roy de
France et de Navarre, Louis le Juste, Treizième du nom, suivant le contrat du bail passé à maistre Antoine Bellon, docteur
et advocat dudit Nîmes, en la présente année mil six cent trente-huit ».

LL 51 : Mémorial en forme d’annales, 1473-1481
Mélange de prose et de vers en latin et en français, contenant divers faits relatifs, soit au royaume en général , soit à la
ville de Nîmes en particulier. (Registre.) - Petit in-folio, 16 feuillets, papier.
Il commence par une préface de dix-sept vers latins, dans laquelle l’auteur explique qu’il a écrit ces faits parce que :
« Res agitur publica recte, si queque gerenda in scriptis reddantur sepius et videantur per successores ; sic erunt utiliores
Implus quam si sola essent in mente divina »
Entrée à Nîmes d’une bande de Suisses allant en Roussillon et qui commirent toutes sortes de désordres dans la ville
(février 1472).
« In crastinum quod dicti domini consules fuerunt creati », entrèrent dans ladite ville de « Nysmes 1,500 gens à pié,
appellés Soysses, qui alloyent pour nostre syre le roy en Rossilhon, contre le roy Jehan, lequel avoit invadé ledit
Parpinhan , lesquels parloient un langage que l’on ne les povet entandre, et entrèrent uno impetu, tellement que la plus
grand part d’iceulx se logèrent sans fouriers... Et ce fut la première félicité. »

Récit en vers latins de l’enlèvement et de l’incarcération d’un certain Jacques Sicard, arrêté dans sa maison,
contrairement aux privilèges de la ville, et que les consuls firent relâcher ; l’auteur a traduit en langue vulgaire ; (lingua
layca) cette pièce pour être compris du marchand, « si latinum nescit. »
Le comte d’Armagnac surprend Lectoure de nuit et s’en empare. Le sieur de Candale reprend la ville après un long siége,
suivi d’un assaut dans lequel Jean d’Armagnac perd la vie, « et inde penitus fuit abrasa dicta Lethora, que pridem civitas
erat, et nunc propter delictum dicti comitis ad nihilum redacta ; Deo gratias. » - (Ce manuscrit a été non-seulement
analysé, mais presque entièrement copié par Ménard, dans
Non-seulement analysé mais presque entièrement copié par Ménard dans son Histoire de la ville de Nismes.)

LL 52 : Mémorial des affaires de la ville, 1680-1691
Mémorial des affaires de la ville de Nîmes et des délibérations de la maison consulaire de ladite ville. (Registre.) In-4°, 110 feuillets, papier.
Demande faite par le sieur Esquirol, au sujet de l’apurement des comptes du collège (1681).
Réception faite, à Nîmes, au duc de Noailles (1682).
Service funèbre célébré dans la cathédrale pour la feue Reine de France (28 septembre 1680).
Nécessité de faire un nouveau classement des papiers de la ville qui se trouvent disséminés dans le plus grand désordre en
plusieurs salles de l’hôtel de ville.
Te Deum et feu de joie (20 juin 1684) à l’occasion de la prise de la ville de Luxembourg.
(Ce mémorial n’est qu’une reproduction des délibérations du conseil et surtout des procès-verbaux de nomination et
d’installation des consuls.)

LL 53 : Journal constatant la sortie des papiers, 1741-1791
(Registre.) - In-folio, 80 feuillets, papier.
Creusement du puits des casernes (9 septembre 1741).
Envoi de délibérations à l’intendant (6 juin 1742).
Mémoire du sieur Maréchal, entrepreneur des travaux de la Fontaine, remis au sieur Gros, procureur de la ville (17
décembre 1742).
Reçu par le sieur Coutet, entrepreneur, du plan et devis de l’aqueduc de la grand’rue (25 octobre 174 ;»).
État du plomb qui se trouvait à l’Hôtel de Ville, d’où il a été remis aux sieurs Puisard et Cérens, pour être employé aux
ouvrages de la Fontaine ; ledit plomb s’est trouvé peser 25,980 livres, non compris 11 livres déduites pour la tare 10
octobre 1748).
Lettres adressées au sieur Pralon , procureur de la communauté, les 24 octobre et 6 novembre 1787, 23 février 1788.
Envoi aux officiers municipaux d’Arles d’un exemplaire du pacte fédératif des trois départements de la ci-devant
Provence (26 mai 1790)
Lettre au sieur Dupin, procureur à Montpellier, au sujet d’un envoi de fusils (3 juillet 1791).

L1 54 : Cérémonial des consuls de la ville de Nîmes, 1701-1714
(Registre.) - In-folio, 114 feuillets, papier.
Relation de ce qui a été fait au passage de nos seigneurs les princes (les ducs de Bourgogne, de Berry et d’Angoulême),
se rendant en Espagne (1701). Harangue prononcée à cette occasion par Mgr l’évêque de Nîmes (Fléchier). Parmi les
présents faits aux princes par la ville, se trouvaient « deux couvre-piés de lit, de taffetas blanc et rouge, piqués avec des
herbes de senteur entre les deux ; une douzaine de paires de poches de la même manière ; deux sultans de satin blanc,
avec les armes du Roy, en broderie d’or au milieu de chaque face et à tous les coins, remplis de même, et de douze
douzaines de sachets de senteur, en broderie d’or et d’argent de différentes manières, de différentes couleurs et de
différentes armes et devises ; enfin de plusieurs flacons d’eau de la reine de Hongrie.
Les consuls, avec MM. de Sandricourt , gouverneur de la ville, et Novy, lieutenant au présidial, vont assister au feu de la
Saint-Jean , sur la place de la Couronne (1702).
Passage du roi d’Espagne (4 décembre 1702).
Arrivée du maréchal de Montrevel (14 février 1703).

Récit du combat livré par ledit maréchal contre les Camisards, à la Perrière , métairie sur la route de la Calmette (20
février).
Massacre des protestants au moulin de l’Agau (1er avril 1703).
Désarmement des nouveaux convertis (10 avril).
Patrouilles extraordinaires faites à Nîmes (23 septembre), pour, en l’absence du maréchal, protéger la ville contre « les
fanatiques qui, paraissant en grand nombre dans les environs, brûlaient les métairies et hameaux voisins et massacraient
tous les anciens catholiques. »
Te Deum à l’occasion de la prise de Nice par le maréchal de Berwick (2 février 1706).
Arrivée du duc de Roquelaure (18 mars).
Eclipse totale de soleil (12 mai 1706).
Ouverture du palais du présidial à la-quelle assistent les consuls (3 septembre 1706).
Ouverture du jubilé universel (10 avril 1707), accordé par le pape Clément IX, pour la paix.
Décès et funérailles du sieur de Fornier, premier consul (18 avril 1708).
Le 1er janvier 1709, « on a senti un froid si extraordinaire depuis le commencement de l’hyver, qu’il a fait mourir tous les
blé et tous les olivier, tant dans ce diocèze que dans tous les autres de la province et causé dans tout le royaume une
disette générale. »
Décès et convoi funèbre de messire Fléchier, évêque de Nîmes (6 et 25 février 1710).
Entrée solennelle de Mgr de La Parisière, évêque de Nîmes (22 novembre 1711).
Paix d’Utrecht (15 juillet 1713). Proclamation solennelle de ladite paix (5 août 1713).
États de la province, tenus à Nîmes (20 octobre 1714).
Ouverture du collège (21 novembre 1714).
Cérémonial pour la tenue des États.
Cérémonie de la pose de la première pierre de l’église des Jésuites (17 juin 1707).
Comédie de Don Quichote et distribution des prix aux Jésuites (10 et 11 août 1707). L’année précédente, les élèves
avaient joué une tragédie intitulée Marie Stuart.
Visite rendue au marquis de Lalande par les consuls (15 octobre 1712).

LL 55 : Cérémonial des consuls, 1772-1786.
Cérémonial des consuls de la ville de Nîmes, notamment pour les fêtes religieuses (le premier feuillet manque).
(Registre.) - In-folio, 167 feuillets, papier.
Principales cérémonies auxquelles ont assisté les consuls : fêtes de Pâques, procession de Saint-Marc, des Rogations, de
la Pentecôte, de la Fête-dieu, feu de joie de la Saint-Jean, promotion des écoliers du collège, Assomption, publication des
foires de Saint-Roch et de Saint-Michel, Nativité, fête de Saint-François, rentrée des classes, Conception, Noël, les Rois,
la Purification, les Cendres, les Rameaux, les offices des mercredi, jeudi, vendredi et samedi saints, les fêtes de Pâques,
etc.
Annonce de la maladie du roi Louis XV (8 mai 1774) ; de la mort dudit roi (17 mai). Service funèbre, célébré à cette
occasion, dans la cathédrale (31 mai) et dans l’église des Dominicains (13 juin).
Te Deum à l’occasion du sacre du roi Louis XVI (20 juin 1775).
Exercices littéraires au collège des Jésuites, etc.

LL 56 : Cérémonial particulier de MM. les consuls, 1714-1727
Cérémonial particulier de MM. Les consuls de Nîmes, contenant tout ce qui s’est fait depuis l’élection pour l’année
1715. (Registre.) - Petit in-folio, 267 feuillets, papier.
Fêtes célébrées à l’occasion de la paix conclue entre la France et l’Allemagne (2 décembre 1714) ; bal donné à cette
occasion par le marquis de Maillebois, avec intermède de pastorale « dont les « acteurs et actrices étaient la plupart du
corps de la noblesse ; »
fête donnée par les barons des États à l’Hôtel de Ville ; elle commença à quatre heures après midi par la pastorale de la
Paix, qui dura jusqu’à sept heures ; « après quoy, tout le monde est sorti jusqu’à dix heures du soir qu’on est rentré dans

la même salle où le bal a commencé, tout composé de personnes masquées, personne ne pouvant y entrer sans avoir le
masque sur le visage. »
Procession de Sainte-Eugénie.
Béatification du P. Régis, Jésuite (23 mai 1717).
Thèses dédiées par les élèves des Jésuites à messieurs les consuls (18 août 1719). Au bas de ces thèses on avait écrit, audessous d’une belle estampe : « Illustrissimis ac vigilantissimis urbis Nemausensis consulibus ac praefectis, etc. » ; pour
marquer leur reconnaissance, lesdits consuls demandèrent en faveur des écoliers un congé tous les mardis du reste de
l’année et une anticipation des vacances.
Ouverture des classes (12 novembre 1719). Un élève y fait en latin un éloge de la ville de Nîmes (Nemausi panegyricum).
Harangues faites par les consuls au duc de Berwick, à son retour d’Espagne (28 novembre 1719) et à l’archevêque de
Narbonne.
Relation « de ce qui a esté fait à Nîmes, au sujet de la contagion arrivée à Marseille et autres villes de Provence du 4 août
1720 au 24 août 1721 ». Cette relation est une très curieuse histoire de la peste.
Arrivée d’un ambassadeur turc à Nîmes en 1721 et réflexions morales à ce sujet.
Réception faite à Arles aux consuls de Nîmes (28 décembre 1722).
Lettres que les consuls après leur élection doivent écrire : au commandant de la province, à l’intendant, au lieutenant de
Roi, à l’archevêque de Narbonne, au premier président de la Cour des Aides, au gouverneur de la ville, au marquis de
Calvisson, baron du diocèse, et à MM. les consuls d’Arles.
Installation de nouveaux consuls (1er janvier 1727).

MM : REVENUS DE LA VILLE.
MM 1 : Deniers municipaux et anciens octrois, 1258-1408
(Portefeuille.) - In-folio, 48 pièces ; parchemin ; 39 pièces, papier.
Permission donnée aux consuls par Godefroy de Roncherolles, sénéchal de Nîmes et Beaucaire, d’établir dans ladite ville
un poids de la farine (1258).
Quittance de 20 sous tournois donnée par Guillaume Buceus, châtelain de Sommières, en faveur des consuls de Nîmes
(1278).
Arrentement par lesdits consuls d’une vigne sise à Montfaucon, dans la dîmerie de Saint-Césaire (1316) ;
d’autres vignes sises à Cézilles, dans le territoire de Nîmes,
à Camplanier, en faveur de Guillaume Canharde (1316).
Lettres patentes du roi Philippe VI confirmant les consuls dans le droit de nommer aux offices d’encanteurs et de
percevoir les droits d’encan (1339) ; permettant auxdits consuls de bâiller à ferme les émoluments des offices de courtiers
et d’encanteurs (1340) ;
du roi Jean, permettant aux consuls de percevoir un denier, au lieu d’une pite, par chaque quintal de farine pesée (1350).
Quittances consenties en faveur desdits consuls par François Fauque, pour 60 moutons d’or (1361) ; Philippe de Lentille,
pour100 florins d’or (1362) ; Martin Massuel, pour 30 francs (1379) ; Clément Dubec, pour 60 sous d’or (1406) ;
Clément Dubec, pour 72 francs d’or (1408).
Note des dépenses faites par Gaubert Polien, envoyé par les consuls à Carcassonne ; cette dépense s’est élevée à 4 livres 2
sous 3 deniers, tant pour les repas pris en route que pour le séjour à Quarquassone (sic) (1408).
Quittance délivrée aux consuls par Jean-Pascal Rémeyssi de 6 sous 3 deniers, reçus à raison : de nostre traballi de
menestraria fach en acompanhar lo pan dels senhors consols, lo journ de la Sencion (1408) .
Quittance de maître Jehan, le peintre, de 2 sous 6 deniers, pour avoir peint les noms des consuls sur quatre torches pour la
procession (1408) .
Quittance de 15 sous délivrée en latin par Durantin Duranti, peintre habitant Nîmes, qui a fait pour placer au-dessus de la
porte de l’Hôtel-de-Ville , « Quemdam scutellum de armis de Ville (1408).

MM 2 : Deniers et octrois de la ville, 1412-1752
(Portefeuille.) - 28 pièces, parchemin ; 44 pièces, papier ; 1 sceau.
Quittances délivrées en faveur des consuls par : Jacquette Carle, Antoinette Merlette, Barthélemi Bonfils, Jean Reboul,
Pierre Deleuze, Guillaume Joubert et autres (1429).
Transaction passée entre les consuls de Nîmes et Pierre Pousson, maître maçon, au sujet de la cession que la communauté
lui avait faite de tous ses droits sur la loge des Lombards (1441).
Vidimus (1532) des lettres patentes par lesquelles le roi François 1er élevait le sieur Jean Nicot à la charge de contrôleur
des finances (1519).
Extrait du jugement du présidial condamnant la ville de Nîmes à payer à maître Antoine Rovérié, avocat, la somme de
cent livres, pour ses gages de deux mois en qualité de capitaine de la santé (1565) .
Arrêt du Conseil d’État permettant à la ville de s’imposer de 6,000 livres pour payer les frais de la contagion de 1629
(1637).
Jugement du présidial condamnant la communauté de Nîmes à payer, à titre d’indemnité pour les dommages causés par r
établissement des tentes de pestiférés à Saint-Baudile, la somme de 120 livres aux sieurs Formier et Isnard (1650)
Arrêt du Conseil d’Etat autorisant les consuls à s’affranchir des lods et censives dus au Roi pour la somme une fois payée
de 44,000 livres (1693).
Jean Lahondie, marchand de cuirs, est condamné à payer à la ville de Nîmes 442 livres 6 sous 1 denier, comme droit de
trézain, pour une maison acquise par lui du sieur Vidal (1750) .

MM 3 : Droits d’entrée du vin étranger et souquet du vin vendu dans la
ville, 1338-1731
(Portefeuille.)-67 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier ; 4 sceau.
Criée d’ordonnance des consuls portant que, jusqu’à nouvel ordre, ils se départent de la prohibition faite de l’entrée des
vins étrangers (1356).
Lettres patentes du roi Jean portant prohibition de l’entrée des vins étrangers pendant six ans (1358) ;
de Charles V prohibant lesdits vins pour six ans (1366) ;
de roi Charles V portant établissement du droit de souquet pour les vins vendus dans la ville pour trois années (1368) ;
de Charles V portant concession dudit droit de souquet aux consuls pour 2 années (1370) ;
de roi Charles VI, en exécution de celle du roi Philippe VI, touchant la prohibition du vin étranger (1400) ;
de Charles VII, permettant la continuation de la levée du droit de souquet pendant 5 années (1421) ;
du roi Char]es VII, portant octroi en faveur des consuls des droits de souquet sur les vin, chair et poisson qui seront
vendus pendant 2 années dans la ville et dans les faubourgs de Nîmes (1434) ;
de Charles VII, prorogeant cet octroi pendant 10 années (1439) ;
du roi Charles VII, prorogeant de nouveau le même octroi pour 4 années (1449) ;
et pour une année (1458).
Lettres patentes des rois : Louis XI (1462, 1465, 1470, 1474) ; Louis XII (1504) ; François Ier ; Henri II et Charles IX
(1526 à 1565) ; Henri IV (1594, 1599, 1606, 1609) ; Louis XIII (1617, 1623, 1629, 1635, 1642) ; Louis XIV (1648, 1657,
1658, 1675, 1684, 1701, 1714), relatives à la continuation de la levée du droit de souquet dans la ville de Nîmes.

MM 4 : Souquet du vin, 1397
(Registre.) In-4°, 76 feuillets, papier.
Extrait d’un procès-verbal d’enquête et de la déposition des témoins : Déodat, Astier, Pons Guiraudel, Jacques Nisse,
Firmin Puget,. Guiraud Vésian et autres ouïs en la cause pendante au petit scel de Montpellier et en présence de
Guillaume de l’Etang (de Stagno), entre Guillaume Teyssier, demandeur, et les consuls de la ville de Nîmes, défendeurs,
au sujet des clameurs exposées par ledit Teyssier pour indemnité par lui prétendue comme ayant été troublé dans la
perception du souquet du vin, dont la ferme avait été consentie en sa faveur pour deux ans.

MM 5 : Deniers municipaux ; boucherie, octrois, offices des jurés
peseurs de bois, 1558-1747
(Portefeuille.) ln-folio,7 pièces, parchemin ; 67 pièces, papier ; 1 sceau.
Appel interjeté par les consuls de Nîmes à la cour des Aides de Montpellier contre la défense faite par le sénéchal de
Beaucaire aux consuls de faire désormais aucun cadeau ou gratification sous quelque prétexte que ce soit. Les plaignants
représentent que cette inhibition est contraire à leurs privilèges et aux intérêts de la ville, puisque ces gratifications
avaient lieu pour le soulagement des pauvres et « l’entretenement des professeurs et régents du collège, et pour attirer à
iceluy des principaux pour augmenter et illustrer ledit collège ; aussy pour fournir la gratification accoutumée aux
promotions des discyples et escolliers, mesmes pour la maistrise et aultres exercisses dudit collège, à quoy les deniers
destinés à l’entretennement de iceluy ne peuvent souffire, etc. » (23 décembre 1603).
Estimation faite par Louis Vanel et Etienne d’Assas, maçons, de la maison de M. Baudan-Villeneuve, dépendant de la
directe du Roi et de la chapelle de Sainte-Radegonde, dont était chapelain messire Jean Ménard, prêtre et prieur d’Aubord
(1697).
Quittance des remboursements d’office de maire perpétuel (1720) ; de lieutenant du maire et de 3e consul (1731).
Tarif des droits de courtage dans la ville de Nîmes (1704).
Bail dudit courtage passé en faveur du sieur François Vampère, pour la somme de 1,500 livres, plus 30 livres en aumônes
aux pauvres (1729).
Arrêt du Conseil d’Etat relatif au tarif du droit de courtage dans la ville de Nîmes (1756).
Ordonnances de Claude de Bazin, chevalier de Bezons, intendant de Languedoc faisant défense aux consuls d’empêcher
le fermier des gabelles de vendre de la viande de pourceau (1660) ;

portant que les consuls prendront sur les deniers de la boucherie 1,250 livres empruntées par la ville, et 100 livres pour les
meubles et l’entretien de la servante des sœurs maîtresses d’école de Nîmes (1686),
Défense faite aux vivandières de la caserne de faire tuer ni débiter de la viande de boucherie (1706).
Requête du sieur Loubachin, fermier de la boucherie, demandant qu’il lui soit permis de vendre la viande 1 denier plus
cher par livre jusqu’à la fin de son bail (1747).
Ordonnance de l’intendant portant que le fermier de l’équivalent sera tenu de se transporter dans les écorchoirs de la vIlle
pour faire peser la viande (1711).
Suppression des offices de jurés mouleurs et peseurs de bois (1698).

MM 6 : Droits de subvention sur le vin, la farine et les pourceaux
accordés par le Roi, 1689-1767
(Portefeuille.) - ln-folio, 12 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier ; 2 sceaux.
Arrêt du Conseil d’État rétablissant ledit droit sur les vins pour 8 années dans la ville de Nîmes (15 janvier 1689) ;
sur la farine pour une ou plusieurs années (1588).
Autres arrêts permettant la continuation de la levée dudit droit pendant une ou plusieurs années (1702, 1706, 1713, 1718,
1724, 1739, 1748, 1767).

MM 7 : Subvention et droit de souquet, 1662-1752
(Portefeuille.) In-folio, 3 pièces, parchemin ; 97 pièces, papier ; 2 sceaux.
Ordonnance de l’intendant de Languedoc, portant que les vins et pourceaux se trouvant dans la ville de Nîmes le 1er
septembre 1689 seront soumis au droit de subvention (1689) ;
que les fermiers de la subvention payeront dans la huitaine le reliquat du prix de la ferme pour l’année 1691 ;
que les meuniers seront tenus à aller chercher le grain des habitants dans les maisons de ces derniers (1698) ;
qui autorise la dépense de 300 livres par an pour chacun des commis des bureaux de la subvention (1699) ;
que les consuls sont autorisés à mettre en adjudication la ferme de la subvention (1718) ;
que les fermiers de la subvention seront tenus d’avoir à chaque bureau un commis pour le pesage de la farine, de 4 heures
du matin à 7 heures du soir en hiver, et de 3 heures du matin à 9 heures du soir en été (1729) ;
que tous les vendeurs de pourceaux seront tenus à faire leur déclaration à la porte Saint-Antoine (1734).
État des subventions et des octrois de la ville de Nîmes (1734).
Exemption en faveur des PP. Jésuites du collège de Nîmes du droit de subvention jusqu’à concurrence de 16 vaisseaux de
vin et de 2 porcs (1690).
Exemption totale ou partielle accordée au sujet dudit droit aux chanoines, capucins, récollets, carmes, bénédictins et
autres prêtres ou religieux (1692, 1699).
Requête du syndic des maîtres boulangers de Nîmes à l’effet de se faire rembourser le quadruple des droits indûment
perçus sur les boulangers par le fermier de l’équivalent (1741) .
Ordonnance du sieur de Bernage, intendant de Languedoc, déchargeant de tous droits de subvention le sieur Bernard,
sous-fermier du fournissement des lits pour les casernes pendant toute la durée de son bail (1728).
Requêtes présentées par les munitionnaires des troupes de France et d’Espagne à l’effet d’être déchargés de la subvention
(1747). Rejet de cette demande (1748).
Requête des syndics de l’Hôpital général en demande de confirmation pour ledit Hôpital de la décharge du droit de
subvention (1748).
Ordonnance du sieur Tempié, subdélégué de Languedoc, décidant qu’à l’avenir tous les établissements de charité, y
compris l’Hôpital, seront soumis audit droit (1749) .
Ordonnance de M. de Saint-Priest intendant de Languedoc, qui déboute le syndic du collège des PP. Jésuites de sa
requête en exemption des droits de subvention et décide que lesdits PP. doivent être soumis à ces droits (1752).
Adjudication de la ferme du souquet consentie en faveur du sieur François Paul, au prix de 3,130 livres (1724) ; de Julien
Gibert, au prix de 1,620 livres (1725) ; de Jean CarIes, au prix de 3,000 livres (1727) ; de Gabriel Bord, au prix de 3,730
livres (1733).

Tarif des droits d’équivalent et souquet exigés des débitants de vin au détail : pour un vaisseau de vin à 6 deniers le pot,
droit d’équivalent 3 livres 3 sous, du souquet 1 livre 11 sous, en tout 4 livres 14 sous ; à 8 deniers le pot : équivalent 4
livres 4 sous, souquet 2 livres 2 sous ; à 9 deniers en tout 7 livres 1 sou 9 deniers ; à 10 deniers 72 livres 17 sous 6 deniers
; à 1 sou le pot 9 livres 9 sous ; à. 15 deniers le pot 11 livres 16 sous 3 deniers.

MM 8 : Patus, garrigues, devois et bornage, 1144-1383
(Portefeuille.) - In-folio, 34 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier ; 1 sceau.
Extrait de lettres de Bernard Aton V, vicomte de Nîmes, portant don des garrigues aux habitants de ladite ville (1144) ;
concédant auxdits habitants les pâtus de Costabalenc (1157) .
Lettres de Raymond, comte de Toulouse, portant confirmation du don des garrigues fait aux habitants de Nîmes par
Bernard Aton V (1184) ;
de Raymond VI, portant diverses concessions et confirmation du don des garrigues (1195) ;
de Bernard Imbilot, viguier de Raymond VII, comte de Toulouse, accordant aux habitants de Nîmes, au nom dudit comte,
la faculté de dépaissance dans les pâtus de Courbessac(Corbessatz) et de Cabane (1225).
Ordonnance de Pierre d’Athies, sénéchal de Beaucaire, portant confirmation en faveur des habitants de Nîmes du don des
garrigues et règlement de la dépaissance dans les pâtus de la ville (1240). Dons faits à la ville par plusieurs particuliers,
de garrigues sises à la porte Cancière (portam Canceriam) ; à la Réganarie (Reganhariam) ; à Valarnède (valle Arnida) ;
aux Aréniers (Arenarios) ; à la Posterle (in clauso Posterlae) ; au Puech Lunar (Podium Lunar) ; à Agulhon (Agullairan),
etc. (1240).
Actes d’achats faits par la communauté de Nîmes, à Raymond Meunier, du devois de Pélalobe (Pelaloba) ; aux hoirs de
Guillaume Faisan, du devois appelé Bois-Faisan (Boscus Fasiani) ; à Pons Guirard du devois de Cros Leyron (1266).
Permission donnée à Jean Arnac, de la Rouvière, d’extraire de la lause (pierre plate), dans les tènements de Calvet et de
Brémond, pour construire sa maison (1277). Vente faite au prix de 2 sous tournois par les consuls de Nîmes à Pierre
Albèzes, de la Rouvière, du droit d’extraire de la lause du même tènement pour couvrir sa maison (1279).
Transaction passée entre les habitants de Nîmes et ceux de Clarensac au sujet du bornage de leurs Pâtus (1295).
Procès-verbal des plantations de bornes entre les terroirs de Nîmes, Manduel, Bouillargues et Bellegarde (1298).
Plantation de 25 bornes entre les pâtus de Nîmes et de Sainte-Anastasie, avec la faculté réciproque aux habitants de
Nîmes d’abreuver leurs troupeaux au Gardon, et à ceux de Sainte-Anastasie de se servir du pnits de l’Olive (1302).
Condamnations et peines encourues par plusieurs particuliers pour contravention aux règlements de dépaissance.
Bornage des tènements de Villesèque, les Mases et Sézille fait par arbitrage entre les consuls de Nîmes et les chanoines
de l’église cathédrale (1306),
Bornage des territoires de Beaucaire, Manduel et Redessan (1308) ;
du bois de Mittau, confinant aux pâtus de la ville de Nîmes (1322).
Défense de tenir des chèvres dans les territoires de la ville (1325).
Bornage des pâtures entre Nîmes et Dions.
Transactions passées entre les consuls et Pierre d’Aramon (1329), et Guillaume Percasse (1330),au sujet de quelques
patus.
Accord fait entre les consuls de Nîmes, Guiraud et Pierre Raoul, propriétaire, et Berenguaire (sic), abbesse de la Font de
Saint-Sauveur de Nîmes, au sujet de la directe de 2 pièces de terre sises dans le quartier de Terrubias, dîmerie de SaintAdrien de Caveyrac (1338).

MM 9 : Patus, garrigues, devois et bornage, 1340-1668
(Portefeuille.) - In-folio, 26 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier ; 3 sceaux.
Ordonnance rendue par Guiraud Dupuy, commissaire-député, par laquelle les habitants de la ville de Nîmes sont
maintenus dans le droit de compascuité dans tout son territoire et dans le tènement de la Bastide, appartenant au chapitre
de l’église cathédrale (1398).
Plantation de bornes entre les communautés de Nîmes et Caveyrac (1398) ;
Nîmes et Gajans (1402) ,
Nîmes, Redessan, Manduel, Beaucaire et Jonquières (1403).

Sentence du lieutenant du sénéchal de Beaucaire, qui restitue aux habitants de Clarensac les pâtus de la fontaine de la
Barben, que le habitants de Nîmes avaient usurpés (1437).
Acte par lequel Barthélemy Brunet s’oblige à expédier, par forme d’amende, un muid et deux banastons de chaux aux
consuls de Nîmes, pour avoir fait sans leur consentement un four à chaux au Puy de Nastier(1439).
Procès entre les habitants de Nîmes et ceux de Parignargues au sujet de la possession de certains pâtus sis en particulier
au lieu appelé le Devois-Vieux ou Puy-Cornet (1488-1490).
Procès-verbal du bornage des territoires de Nîmes et de Marguerittes (1495).
Transaction passée entre Jacques de Crussol, vicomte d’Uzès, seigneur de Bellegarde et de Broussan, et les consuls de
Nîmes, touchant le bornage de leurs terroirs respectifs (1500) ;
entre les communautés de Nîmes et de Manduel au même sujet (1542).
Rapport entre les sieurs Guiraudon, Jean Gualet et Jean Altier, prud’hommes juré de la ville et chargés de vérifier l’état
des bornes qui séparent son terroir d’avec les terroirs voisins (1575) .
Arrêt du Conseil d’État, portant que les consuls de Nîmes représenteront par-devant les sieurs intendants de justice en
Languedoc, les titres des dons et concessions en vertu desquels ils prétendent être propriétaires des garrigues de la ville
(16 février 1636).

MM 10 : Pâtus et garrigues de la ville, 1624 :1625
(Registre.) -In-folio, 291 feuillets, papier.
Procès-verbal de la recherche faite par Pierre d’Albenas. commissaire-député, par arrêt de la Cour des Aides de
Montpellier, des pièces et possessions mises en culture par divers particuliers dans les patus et garrigues de la ville de
Nîmes depuis la dernière recherche faite de la part de ladite ville. - Les quartiers sur lesquels ont porté ces recherches,
sont : Fontauron, Puech-Arbutié, Puech de Villevieille, Puech du Biscoulage, Puech-Jourdan, Puech de la Combe de
Font-Aubarne, Puech du Bois Feysan (sic), Puech de Privat, Puech des Ameuliers, Puech de Toutes-Aures. de la
Feyssole, de Guibert, du Cade, de la Font-Escalyère, du Rocz, du Gal, de Gril, de Font-Veyrague, le Riquet, Fontille,
Combe de la Lune, Puech du Béton, Puech Léonard, Puech en Verre , de la Cazelle, Puech de Ventebren, quartier de
Pareloup. des Aréniers, de Porte Cancière, de Vigne Baronne, de Cadafracs ou les Fourques de Cadafracs, Puech Mazel,
quartier d’Espagne, quartier de Tirequieu, de la Font du Chien, Roquemailhère, de la Tour Magne. de Camplanier, le
Potion, l’Abeil du Caladier, de Chanteduc, du chemin de Sauve, la Combe de Tourton, de la Font Contestine, Font
Grézade, le Mas de Gardies, le Pont du Médecin, le Puech Martel, quartier de Vedelenc, le Mourrefrech, la Combe du
Médecin, Puech Carémac, Valdegoure, la Combe de Clavel, Puech Astre, Pont Doumel, Pondres, les Jonquières, Sault de
Lèbre, l’Agulhan, Font Temple, Puech Jasiou ou Murailles Vieilles, Puech du Prieur, Puech du Teil, Puech de la Grue,
plan de la Boyssière, Puech Aulan, Gal Sousterrat, Camp Vermeil, Puech Cheval, quartier du chemin des Oules, Combe
de Font-Biou, Combe de l’Olival, la Planette, le Petit Pradel, Combe de Contard, Terme du Reynard, Cour Redonne,
Ranc Barutel, les Peyrières neuves de Barutel, quartier des Lauses, Combe d’Audoul , d’Estauzenc, les Planes, FontAygouse, Mas de Blouzac, Combe de Vallonguette, le Pradel, Vallongue ou Villeverde, Font Vespière, le Puech Vieil, le
Mas Grezian, le Buisson, la Berben, le Mas des Mourgues, la Cougnete, Ussels, la Combe du Sauze, la Font des
Mourgues, la Bargote, Combe Sourde, Vacqueyrolles , la Figueyrasse, le Fourniguet, Ronziers, Bouisse, le Cros de la
Rousse, la Courtille, Canadille, Saint-Denis de Vendargues, Nouvelle, Espaute-Ribaud, Auzières, le Mas du Merle,
Valdebanne, Mérignargues.

MM 11 : Garrigues et pâtus, 1643-1668
(Portefeuille.) - In-folio, 5 cahiers, papier, formant 285 feuillets.
Copie informe de relation d’experts relative à la quantité de bétail que peuvent nourrir les garrigues hautes de Nîmes
(1643).
Vérification non signée des usurpations commises par les particuliers dans les garrigues de la ville (1652).
État de la recette faite par les traitants des droits de lods et censives dus par les possesseurs de terres ouvertes dans les
garrigues (1667). Le total des recettes inscrites dans ce cahier monte à 4,463 livres 18 sous 9 deniers.
Procès-verbal du plantement de bornes fait dans les garrigues de Nîmes, relativement au fief du Roi, par le sieur Calvet,
commissaire subdélégué pour cette opération (1668). ;

MM 12 : Garrigues et pâtus de la ville de Nîmes, 1668-1686
(Portefeuille.) - In-folio, 14 feuillets, papier.
Relations d’experts, vérifications et ordonnances touchant les droits du Roi ou de la ville sur lesdites terres.

Ordonnance des commissaires du domaine royal portant que des bornes aux armes du Roi seront plantées à la limite des
garrigues de Nîmes, depuis les arches de Caveyrac jusqu’au chemin de Pondres (1668).
Rapport des sieurs Jossan et Benoît Cheyron, experts, sur la situation et l’étendue des devois de Puech-Ferrier et de la
Méringuière ou Bruguière (1668).
Ordonnance de Claude Bazin intendant de Languedoc, portant que le sieur Fabre, ayant traité avec maître Hugueni pour
les arrérages dus par les propriétaires de terres ouvertes dans les garrigues, payera audit maître Hugueni la somme de
9,500 livres(1668) .
Instructions données par les consuls de Nîmes audit sieur Fabre pour la levée des cens et lods (1668).
Journal des recettes faites par ledit sieur Fabre (1669).
Ordonnance des commissaires du domaine, relative à la plantation de bornes aux terroirs de Carémau, Valdegours et
Fonloubrigouse (1670) .
Procès-verbal de la procédure faite par le sieur de Fontfroide pour le plantement des bornes à Costebalen.
Rapport des sieurs Jean Verdier, docteur, David Chastagnier, notaire, et Pierre Fabre, bourgeois, experts nommés pour
procéder à la séparation des terres et garrigues données par Bernard Aton à la ville de Nîmes, d’avec celles de la
communauté de Caveyrac (1670).
Recherches et arpentement des terres ouvertes dans les garrigues, faits par Jacques Lieutier, arpenteur (1688).
Procès-verbal de plantations de bornes dans les garrigues hautes de la ville, fait par François Michel, commissaire
subdélégué (1687, 1690).
Arrêt de la Cour des Aydes de Montpellier, relatif au payement des arrérages des censives et droits de lods pour les terres
ouvertes dans les garrigues (1686).

MM 13 : Patus et garrigues, 1260-1744
(Portefeuille.) 1 pièce, parchemin ; 84 pièces, papier.
Extraits de compromis passés entre les consuls de Nîmes et messire Gibert, prieur de Saint-Baudile, remettant à la
décision de quatre arbitres leurs prétentions sur certaines montagnes (quasdam montanas), réclamées par les consuls, et
les terrains d’où l’on tirait du sable (1270). Copie de l’accord passé entre lesdits consuls et ledit prieur à la suite de cet
arbitrage (1269).
Ordonnance du commissaire du domaine royal, mettant sous la main du Roi et dans sa directe, les tènements de
Carémaux, Valdegours, Pondres, Bannières, Bousigue, Peyre-Plantade, le Gourg de Grège, le Ronse, Mirabel, FontAurèche, etc. (1509). Défense présentée par les consuls contre cette usurpation (1509). Mémoires, contredits, enquêtes et
contre-enquêtes présentés, soit par les gens du Roi, soit par les consuls de Nîmes au Parlement de Toulouse au sujet de
cette affaire (1513 à 1594).
Ordonnance du gouverneur de Beaucaire, sénéchal de Beaucaire et Nîmes, touchant l’ouverture des garrigues et portant
règlement pour le lavage des laines (1594).
Procès entre les consuls de Nîmes et ceux de Manduel au sujet du droit d’exploiter, prétendu par les habitants de Nîmes
dans les garrigues de Manduel (1613). Enquêtes faites au nom des consuls de Nîmes contre les habitants dudit Manduel
qui s’étaient portés à des voies de fait contre des bergers de Nîmes.
Nomination du sieur Calvet eu qualité d’expert pour la vérification des terres ouvertes dans les garrigues (1666).
Mémoire pour la ville de Nîmes contre les prétentions de l’abbé et du monastère de Franquevaux, qui soutenaient avoir
droit de pacage dans les garrigues de Nîmes, en vertu de la donation faite le 21 mai 1117 audit monastère par Bernard
Aton VI, vicomte de Nîmes et d’Agde (1666).
Ordonnance des commissaires du domaine royal, portant instruction pour le sieur Calvet chargé de planter les bornes
dans les garrigues (1667).
Pièces relatives à la délimitation des tènements de Carémaux, Valdegours et Lombrigouse (1669).
Ordre donné aux consuls de remettre aux commissaires les titres en vertu desquels ils prétendent à la possession des
garrigues.
Mémoires relatifs aux garrigues, rédigés sur les observations du sieur de Tessèdre de Fleury et indiquant la manière
d’aménager les 6,000 hectares appartenant à la ville (1727) ;
du sieur Nouy au sujet de la directe prétendue par lui sur le territoire de Saint-Césaire (1734) ; des consuls en réponse
audit mémoire (1734) ;

touchant les moyens de remédier aux abus résultant des ouvertures trop fréquentes faites par des particuliers dans les
garrigues (1734).
Ordonnance de l’intendant de Languedoc permettant aux consuls de faire arracher les vignes plantées dans les garrigues
depuis douze années (1744).

MM 14 : Garrigues de la ville de Nîmes, 1600-1739
(Portefeuille.) In-folio, 8 pièces, parchemin ; 2I pièces, papier ; 1 plan.
Transaction passée au sujet de la directe des garrigues basses entre haut et puissant seigneur Annibal de Louet de
Nougaret, comte de Calvisson, et les consuls de Nîmes (1701).
Pièces remises par ledit comte de Calvisson aux consuls à la suite de cette transaction : 6 arrêts de la Cour des Aydes de
Montpellier, relatifs à divers particuliers possédant des biens dans les garrigues basses ; un arrêt du Conseil privé rendu
au sujet d’un droit de mouvance desdites garrigues ; un état des biens possédés dans le terroir de Bouillargues par des
habitants de Nîmes (1600-1704).
Puech de Valdegours : plantation de bornes pour conserver au public le libre usage dudit puech (1600) ;
Devois de Nysse : ordonnance des commissaires du domaine maintenant François de Faure en la possession dudit devois
(1670) ; plan du devois de Nysse ; mémoire des consuls de Nîmes pour démontrer que ledit devois n’est pas aussi étendu
que le prétend le sieur de Faure (1670),
Devois de Puech-Ferrier ou de Bouzanquet ; rapport d’experts sur son étendue (1668).
Devois de Cros Leyron : vérification des limites et confronts dudit devois (1655). Enchères d’adjudication du Cros
Leyron, demeurées sans résultat (1692). Ordonnance rendue par le commissaire de la Cour des Aides en exécution du
jugement portant que le Cros-Leyron sera réuni au domaine du Roi (1694).
Copie de l’acte d’acquisition dudit domaine en 1266 par la ville, représentée par les consuls en opposition à ladite
ordonnance (1695).
Requête présentée par le procureur du Roi contre lesdits consuls à la Cour des Aides de Montpellier (1695).
Valdebane : plantation de bornes autour d’un tènement faisant partie de Valdebane ; vérification des ouvertures faites
dans ledit quartier (1739).

MM 15 : Péage et leude de la ville de Nîmes, 1151-1750
(Portefeuille.) - In-folio, 39 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier ; 1 sceau.
Copie d’acte d’inféodation faite par Bernard Aton V à Pierre Aldebert, Bernard de Portes et aux frères Bertrand, Elysée et
Guillaume de Montmoirat (de Monte-Murato) de toutes les redevances et leudes perçues par eux sur les denrées vendues
au marché de Nîmes ainsi que la moitié de celles qui se lèveraient pendant la foire du deuxième dimanche après Pâques
(1151).
Lettres de Simon de Montfort, portant exemption de tout péage en faveur des habitants de Nîmes (1216).
Enquête et déposition de témoins pour prouver que lesdits habitants de Nîmes sont exempts du péage de la Calmette (de
Calmetta) (1260).
Ordonnance des officiers royaux de Marvejols en Gévaudan « Marologii in Guaballerio » portant que les effets saisis par
le péage du. Gévaudan seront restitués aux habitants de Nîmes (1265).
Ordonnance-de Pont-Chevron, sénéchal de Beaucaire, faisant défense à tous seigneurs du ressort de ladite sénéchaussée
d’exiger aucun droit de pulvérage, passage, herbage ou péage (1281) .
Actes de présentation : desdites ordonnances, de la lettre du sénéchal de Beaucaire et de l’ordonnance du viguier de
Valabrègue (Volobrice) les déchargeant du tiers des droits du péage de Comps (Coms) (1311) ;
aux viguiers d’Aigremont (Acrimonte) et de Lédignan (Ledinhano) ; de lettres du viguier d’Anduze, défendant d’exiger
aucun droit de péage ou de pulvérage sur le terroir de Lédignan (1312).
Requête présentée par les consuls de Nîmes au juge de la baronnie de Manduel de supprimer les nouveaux droits de
péage établis à Manduel (Mandolio) , Bouillargues (Bolhanicis), Vendargues (Venranicis) , Caissargues (Caysanicis) et
de Polvelières (Polvereriis) (1312).
Vidimus de lettres patentes du roi Philippe de Valois exemptant de la leude du blé les habitants de Nîmes (1346) .
Acte de procédure établissant les droits des habitants de Nîmes à l’exemption du passage et du pulvérage à Bellegarde
(1406).

Acte par lequel trois habitants de Manduel, dont les troupeaux avaient été arrêtés pour ne pas avoir payé le droit de
pulvérage en passant par le territoire de Nîmes, donnent en gage 4 tasses d’argent du poids de 2 marcs et 3 onces ; deux
de ces tasses étaient « signate marcha sive signo Avenionis » et les deux autres n’avaient aucune marque (1422).
Vidimus de lettres patentes du roi Charles VIII portant injonction aux sénéchaux de Languedoc de supprimer les péages
indûment établis (1483).
Arrêt de la Chambre des Comptes de Paris qui renvoie devant le sénéchal de Beaucaire la cause pendante entre les
consuls de Nîmes et le vicomte d’Uzès, qui prétendait se faire payer une rente annuelle de 250 livres sur les péages de
Sernhac, Nîmes et Beaucaire (1496).
Arrêt du Parlement de Toulouse faisant défense au fermier du péage de Beaucaire, de rien exiger des habitants de Nîmes
(1550).
Arrêt du Conseil du Roi qui consent en faveur de la ville de Nîmes à un abonnement de 1500 livres par an, pour tous
droits de leude, péage et barre (1690).
Arrêt de la Cour des Aides de Montpellier portant règlement touchant la ferme des droits de leude, barre et courtage de la
ville
de Nîmes (1750).

MM 16 : Bans du territoire de Nîmes, barre, leude et poids du Roi, 15871752
(Portefeuille.) ln-folio, 5 pièces, parchemin ; 115 pièces, papier.
Délivrance faite aux consuls de la moitié des bans appartenant au Roi dans le territoire de ladite ville (1537).
Vente faite par les commissaires du domaine aux consuls de Nîmes du péage de la barre pour le prix de 525 livres (1554).
Acte de vente passée au prix de 700 livres par le sieur Jean de Baudan, en faveur du sieur Félix, praticien, des
émoluments du poids du Roi, pour 18 mois et du droit de leude pour un mois (1624)
Quittance de 100 livres délivrée en faveur des consuls de Nîmes pour le payement de leur taxe à raison des droits de bans
(1646).
Arrentement du droit de leude consenti par le sieur Baudan en faveur du sieur Abraham Valentin agissant pour les
consuls, au prix de 500 livres par an (1647).
Achat fait par la ville de Nîmes audit sieur Baudan du poids du Roi, du droit de leude et des langues de bœuf pour la
somme de 14,000 livres (1652).
Etat des marchandises soumises au poids du Roi : aloès, couperose, brésil, garance, fromage, etc. (1652).
Emprisonnement des fermiers du poids du Roi et de la leude sur leur refus de payer les arrérages dus par eux au trésor
(1665) .
Pièces relatives à un procès entre les consuls de Nîmes et le fermier des Domaines au sujet de la leude (1665).
Ordonnances : de l’intendant de Languedoc qui condamne lesdits consuls à payer au fermier du domaine la somme de
10,790 livres (1665) ;
du sieur de Fontfroide, commissaire subdélégué, portant injonction aux consuls de Nîmes de délaisser au fermier du
domaine du Roi le droit de barre (1669).
Mémoire des consuls établissant leurs droits antérieurs à la réunion du péage de la barre de la leude et du poids du Roi au
domaine royal (1669).
Copie du tarif du poids du Roi à Montpellier en 1444 (1684).
Ordonnances des commissaires du domaine touchant le payement de droits de leude et de barre (1670 et 1682).
Requête des consuls de Nîmes contre le fermier du domaine, dudit fermier contre les consuls(1682).
Bail de la leude consenti pour 6 années en faveur de Pierre Landon au prix de 4660 livres 13 sous 4 deniers (1683).
Mémoire au sujet du péage de la barre (1686).
Griefs des consuls contre les fermiers de la leude et de la barre, et réponses des fermiers (1686).
Département fait par les consuls de Nîmes sur les fourniers, boulangers, marchands de blé ou de farine, de la somme à
payer pour l’abonnement du droit de leude pendant trois ans (1690).

Permission accordée par l’intendant de Languedoc aux consuls de prélever 700 livres sur le souquet pour payer l’albergue
du droit de leude (1692).
Ordonnance de l’intendant de Languedoc, réduisant à 18,000 livres l’albergue de 1,500 livres due par la ville pour le
rachat des droits de leude et de barre (1699).
Quittance finale desdites 18,000 livres pour l’amortissement de l’albergue de la leude et de la barre (1703).
Ordonnances relatives au payement du droit de leude (1703 à 1752) .

MM 17 : Pièces concernant les impositions, tailles et dixièmes,
l’établissement des lanternes, le bornage du territoire, la rivière du
Vistre, l’entrée du vin étranger, 1593-1735
(Portefeuille.) In-folio, 77 feuillets, papier.
Prestation de serment des sieurs Lieutier et Daroussin, arpenteurs des biens nobles (1711).
Ordonnance de l’intendant qui déboute le sieur Polge de sa demande en restitution du dixième (1715) .
Requête des consuls pour être déchargés du payement du dixième (1718).
Déclarations des biens nobles faites par les sieurs : de Malian de St-Cosme, de Pierre, François Viguier, Villars de
Vallongue, Antoine Prade, demoiselle Eyberte et le sieur Boissier(1734).
Lettres de cachet du roi Henri IV concernant l’imposition de 120,000 écus sur la province de Languedoc pour les besoins
de l’armée, commandée par Lesdiguières, contre le roi de Savoie (1593) ;
du roi Louis XIV, touchant un secours demandé à la ville de Nîmes à l’occasion de la paix avec l’Espagne et du mariage
du Roi (1659),
Ordonnance de l’intendant de Languedoc qui autorise la ville de Nîmes à emprunter 45,000 livres au denier 18 pour
subvenir au don gratuit demandé par le Roi (1692).
Quittance de 45,000 livres délivrée en faveur des consuls par Nicolas de Frémont, trésorier du trésor royal (1693).
Ordonnances de l’intendant de Languedoc déclarant exempts de la taille les biens des sieurs : de Laval, Dunoyer, Bonnet,
Michel Gras, Nicolas Barthélemy (1694), Jean Alizon, Gabrielle de Fons de Villevieille, Elie Cheiron, Léon Nouy, de
Maillan, etc. (1695).
État des particuliers qui, dans le taillable de Nîmes, ont affranchi leurs biens, en conséquence de l’édit du mois d’octobre
1702 (1705).
Mémoire du sieur Michon, commis au contrôle des délibérations, et autres actes qui se reçoivent dans les greffes des
Hôtels-de-Ville (1735).
Mémoire pour l’établissement des lanternes, qui devront être allumées du 20 octobre au 1er avril de chaque année soit 164
jours et brûler 41 livres de chandelles par an (1697). Dans la province de Languedoc, Montpellier et Nîmes étaient, à cette
époque, les seules villes désignées pour être éclairées. Ordonnance de Nicolas de Lamoignon relative à l’établissement
des lanternes à Nîmes (1697). Devis des lanternes à poser pour éclairer la ville. Adjudication faite par le sieur Maillan en
faveur du sieur Sauze, huissier, qui, pour 2,495 livres se charge de la fourniture des chandelles, cordes, poulies, poteaux
et de l’entretien des lanternes (1697). Autorisation donnée aux consuls d’emprunter 9,140 livres dues par la ville, pour
l’amortissement des frais d’installation des lanternes (1677). Quittance finale délivrée auxdits consuls parle sieur
Maslard, chargé de l’amortissement des frais d’éclairage (1699) . Nouvel emprunt de 325 livres pour poulies, cordes,
crochets, poteaux, etc. (1699).
Bornage des terroirs de Nîmes, Bouillargues et Garons (1540).
Vérification des termes qui séparent les terroirs de Nîmeset de Ste-Anastasie (1613).
Lettre de messire Paul-Antoine de Péraud, coadjuteur de l’évêque d’Uzès, aux consuls de Nîmes, au sujet d’une portion
de terrain contesté au mandement dudit Ste-Anastasie (1617).
Lettre de Charles de Crussols, sénéchal de Beaucaire, confirmant les consuls de Nîmes dans leur droit d’entretenir la
rivière du Vistre, de la débarrasser des engins qui peuvent en arrêter le cours et, en cas de refus des pêcheurs ou autres, de
les citer devant ledit sénéchal (1537). Procès-verbal d’apposition des fleurs de lis, par ordre des consuls, sur les bords du
Vistre (1537).
Procès-verbal fait par Louis de Rochemore, juge mage de la sénéchaussée de Nîmes, et deux consuls adjoints sur la
vérification des empêchements mis à la rivière du Vistre, depuis la tour d’Anglas jusqu’à la grande roubine (1611).

Extrait d’une délibération par laquelle l’assemblée de l’assiette charge ledit juge mage de se transporter à Aigues-Mortes,
afin de s’y entendre avec les chanoines du chapitre de cette ville et d’obtenir d’eux qu’ils veuillent bien faire enlever les
obstacles mis au cours du Vistre (1619).
Règlement fait par les consuls de la ville de Nîmes au sujet de l’entrée du vin étranger dans la ville (1662).

MM 18 : Deniers municipaux, 1339
(Cahiers.) - In-folio, 46 feuillets, papier .
Extrait des actes d’un procès entre les consuls de la ville de Nîmes, d’une part, et le viguier de ladite ville, au sujet de
l’exécution des lettres patentes du roi Philippe IV de Valois, touchant les encanteurs et l’émolument de l’encant en
présence de noble Etienne de Moléon, docteur ès-lois, juge ordinaire de la cour de Nîmes.

MM 19 : Deniers municipaux, 1395
(Registre.) - In-4°, 237 feuillets, papier .
Extrait des actes d’un procès, par-devant le juge du Petit scel du Roi en la Cour de Montpellier, entre les tuteurs de
Clément Dube, fils et héritier de Philippe Dube, marchand d’Avignon, d’une part, et Jean Martin, licencié en droit,
Eustache de Nemours, notaire, Etienne Bonnaud et Pierre Ponchut, eonsuls de Nîmes, de l’autre ; au sujet de la somme de
2,000 livres réclamée par les tuteufs dudit Dube (1395).

MM 20 : Patus et bornage du terroir de Nîmes, 1318-1341
(Cahiers.) -In 8°, 302 feuillets, papier .
Extraits : d’un procès-verbal d’enquête fait d’autorité du juge royal de la ville de Nîmes à la requête des consuls de ladite
ville, touchant l’avantage et le désavantage qu’il y aurait pour la communauté dudit Nîmes de mettre en défense le bois
du Faysan (1318-1322) ;
d’une information faite par le juge royal de la cour de Nîmes contre plusieurs habitants des lieux de Gajans et de
Parignargues, coupables de voies de fait envers les sergents royaux qui avaient saisi le bétail de certains bergers de
Gajans sur le territoire de Nîmes, à l’endroit appelé Puech du Sanglier (Podio del Sangle) (1328-1324) ;
des actes d’un procès entre les consuls de Clarensac et ceux de Nîmes au sujet de troupeaux saisis par les banniers de la
ville de Nîmes, près de la fontaine de la Berben, et que lesdits consuls de Nîmes avaient ordonné de vendre après un
certain délai (1339-1341).

MM 21 : Patus et bornage, 1395-1481
(Registre.) - In-4°, 284 feuillets, papier.
Dépositions des témoins produits par le seigneur et les habitants du lieu de Caveirac au procès intenté par le procureur du
roi en la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes, assistés des consuls dudit Nîmes, contre le seigneur de Caveirac, au sujet
de l’étendue du ressort ou tènement de Pondres.
Ordonnance rendue par Guillaume de Neillac, sénéchal de Beaucaire, portant ressaissiment en faveur des consuls et
habitants de Nîmes, représentés par Jean de Trois-Eymines, du droit de faire paître leurs troupeaux, et ceux des étrangers
qu’ils gardent à moitié profit dans le territoire de la baronnie de Manduel (1395) .
Informations faites par les officiers de la cour royale de Nîmes ; la première touchant le plantement d’un terme au
tènement de Campagne, par ordre du prévôt de l’église cathédrale de Nîmes ; la seconde, contre les habitants de Manduel,
accusés d’avoir brisé un des termes divisant les terres de la baronnie et celles de Nîmes (1471).
Ordonnance rendue par les commissaires en faveur du syndic de l’église cathédrale de Nîmes contre Jean Maurice,
propriétaire du mas de Languissel, au sujet du droit de compascuité du chapitre sur les terres de Languissel (1481) .

MM 22 : Péages et exemptions, 1448-1450
(Portefeuille.) - In-folio, 3 cahiers formant 218 feuillets, papier .
Ordonnance rendue par Pons Mourier, commissaire député dans le procès des consuls de Nîmes, contre l’abbé de SaintGilles, seigneur d’Espeyran ; portant que les consuls et habitants de Nîmes auront le droit de faire traverser à leurs
bestiaux et bêtes de somme chargées de poisson ou autres denrées, le terroir d’Espeyran, sans avoir à payer aucune
redevance ou droit de passage (1448).

Ordonnance du même commissaire député, portant que les consuls de Nîmes n’auront droit de passage libre sur le
territoire de Saint-Gilles que pendant une partie de l’année, mais qu’ils payeront le droit de pulvérage depuis la fête de la
Croix de Mai jusqu’à la fête de la Croix de Septembre (1453).
Dépositions des témoins cités pour cette affaire par les consuls de Nîmes.

MM 23 : Péages et exemptions, 1459-1463
(Cahiers.) - In-folio, 166 feuillets, papier .
Procès plaidé devant Louis Astran, commissaire député par le sénéchal de Nîmes et Beaucaire, et dans lequel les consuls
de Nîmes soutiennent, contre le fermier du péage de la ville de Beaucaire, les évêques d’Uzès, les seigneurs du Tournel,
de Montfaucon, etc., l’exécution des lettres royaux exemptant absolument de tout péage les habitants de Nîmes pour leurs
marchandises et leurs bestiaux, dans toute l’étendue de la sénéchaussée (1463).

NN : CHARGES IMPOSEES PAR LES SOUVERAINS, IMPOSITIONS,
DETTES
NN 1 : Tailles et subsides, 1288-1385
(Portefeuille) - In-folio, 100 pièces, parchemin ; 3 pièce,. papier ; 3 sceaux.
Lettres patentes : du roi Philippe III, ordonnant au sénéchal de Beaucaire de contraindre les clercs tonsurés habitants de
ladite sénéchaussée et faisant le commerce (mercaturas exercentes) de payer la taille (1288) ;
du roi Philippe IV, exemptant de la taille trois frères : Barthélemy, Guillaume et Fossin Alquier, monnayeurs du roi
(1298).
Quittance de 400 livres tournois délivrée par Gérard Gayte, trésorier du roi, aux consuls de Nîmes, pour le subside de la
guerre de Flandre (1324).
Vidimus de 1340 des lettres patentes par lesquelles le roi Louis X ordonne que la ville de Nîmes contribuera à la guerre
de Flandre par un secours d’hommes ou un subside en argent (1315).
Ordonnance du sieur de la Palu (de Palude), capitaine général du roi de France en Languedoc, qui remet aux consuls de
Nîmes 700 livres à eux demandées comme subside (1338).
Lettres patentes du roi Philippe IV, ordonnant la levée de 4 deniers par livre sur les denrées, dans le ressort de la
sénéchaussée de Beaucaire (1348) .
Exploit d’ajournement au Parlement de Toulouse de trois citoyens de Nîmes : Durand, Hugues et Jean, se disant
monnayeurs et comme tels se refusant à payer la taille ; cet acte fut passé dans la rue de la Lombarderie, devant l’hôtel du
Lion (1351).
Acte par lequel Baudoin, monnayeur, se soumet à l’obligation de payer la tailles (1351).
Lettres patentes du roi Jean portant que les nobles et les ecclésiastiques de la ville de Nîmes payeront la taille pour leurs
biens patrimoniaux et pour leurs héritages (1353).
Quittance de 60 moutons d’or délivrée par Jean Ponchet en faveur des consuls de Nîmes, cIl déduction de celle de 900
moutons d’or empruntés par lesdits consuls pour secourir le vicomte de Narbonne, occupé à chasser les ennemis du Roi
de la ville de Pont-Saint-Esprit (1361).
Réduction des feux de la ville de Nîmes et de ses faubourgs (1368).
Lettres patentes du roi Charles V portant injonction aux officiers royaux de Nîmes de contribuer aux charges de la
communauté (1371).
Vidimus des lettres par lesquelles le duc d. Anjou porte remise, en faveur des habitants de Nîmes et de Beaucaire, de la
moitié de l’imposition sur le charroi des vendanges (1378).
Quittance délivrée en faveur des consuls de Nîmes par Jean Chauchat, trésorier du roi, pour les payements successifs
afférents à l’amende de 800,000 francs, à laquelle les sénéchaussées de Beaucaire, Carcassonne et Toulouse avaient été
condamnées à l’occasion du tuchinat (1384, 1385).

NN 2 : Tailles et subsides, 1385-1405
(Portefeuitle.) - 63 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
Lettres d’attache de Hugues de Froideville, sénéchal de Beaucaire, aux lettres patentes du roi Charles VI, fixant à 30 sous
par jour les gages des sergents et commissaires employés à la levée des subsides royaux (1386).
Rôles de répartition, sur les villes et lieux de la viguerie de Nîmes, du subside imposé pour l’aide du passage de la mer ;
sont taxés : Nîmes à 1,600 francs, Calvisson à 74, Aiguesvives à 40, Vergèze à 32, etc. (1386).
Rôles des bénéfices ecclésiastiques du diocèse de Nîmes ; églises de : Marguerittes, Aspères, Montredon, Saint-Amant,
Junas, Sommières, Aujargues, Gavernes, Costabalen, Alverne, etc.
Quittance délivrée par Jean Chauchat, trésorier du roi, aux consuls de Nîmes pour le payement de diverses sommes en àcompte de 30,000 livres d’amende afférentes à la ville de Nîmes sur les 800,000 livres qu’avaient à payer les trois
sénéchaussées de Beaucaire, Carcassonne et Toulouse, à l’occasion du tuchinat (1386).
Rôle de répartition, sur les villes et lieux de la viguerie de Nîmes, de l’imposition faite pour l’aide de la fortification des
frontières (1387) .

Appel interjeté paf les nobles de la ville de Nîmes contre l’ordonnance du commissaire royal enjoignant aux citoyens de
tous états de la ville de contribuer au payement des 600 livres imposées sur les trois sénéchaussées pour l’évacuation des
places détenues par les Anglais (1390).
Lettres patentes du roi Charles VI, ordonnant au sénéchal de Beaucaire de faire rentrer dans l’obéissance Guillaume de
Rougier (de Rugeriis), Raymond Castanet, Jean Blinier, Gilles Roques et autres habitants de Nîmes qui, par plusieurs
fois, avaient tenu des assemblées secrètes de 10, 20, 50 personnes et même plus, levé des tailles et causé à Nîmes un vrai
scandale (1393) ;
ordonnant une nouvelle recherche des feux de la ville de Nîmes (1398).
Lettres du duc de Berry, portant que les sergents d’armes surnuméraires et les monnayeurs non exerçant leur profession
seront tenus de contribuer aux subsides (1401).
Procès-verbal de Jean de Foucheran, lieutenant du sénéchal de Beaucaire, sur la nouvelle évaluation des feux de la ville,
des faubourgs et du territoire de Nîmes, et dans lequel sont contenues des lettres patentes du roi Charles VI permettant
ladite évaluation, attendu la diminution considérable des habitants : propter mortalitates, fructuum sterilitates, et alias
pestilenciasque in dicta villa a modico citra tempore obvenerunt ; les instructions données aux vérificateurs, et enfin
l’énumération des feux qui, y compris Bouillargues, Rodilhan, Saint-Césaire et Caissargues, ne montent qu’à 595 (1405).

NN 3 : Tailles et subsides, 1405-1512
(Portefeuille.) - In-folio, 66 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier ; 4 sceaux.
Mandements ; d’une somme de 400 livres tournois faits par les consuls de Nîmes sur le collecteur des tailles en faveur du
comte de Clermont, capitaine général de la guerre contre le foi d’Angleterre (1405) ;- de 5 livres 5 sous, en faveur de
Simon Falconet, sergent d’armes (1405) ; - de 10 livres, en faveur de Colin Buet et Guillaume Roger sergents d’armes
(1405).
Extraits d’ordonnances de 1372, 1387, 1389, 1401 et 1405, relatives à la contribution aux tailles des monnayeurs et
sergents d’armes royaux (1405).
Quittances délivrées en faveur des consuls par les sergents d’armes : Jean Bose, pour 65 livres tournois (1406).
Guillaume Ménil, pour 6 gros, Jean de Benne, pour 9 florins (1406).
Copies de lettres du duc de Berry, portant suppression du quart imposé sur le souquet du vin à Montpellier (1408) .
Lettres patentes du roi Charles VI, portant que la ville de Nîmes contribuera aux subsides royaux pour 100 feux sur le
pied de la dernière recherche et jusqu’à une nouvelle (1412) ;
du roi Charles VII, touchant la contribution des villes et lieux du diocèse de Nîmes aux frais de voyage des députés pour
les affaires communes (1426) ;
du roi Charles VII, louchant la contribution desdites villes aux frais de voyage des députés de la ville de Nîmes vers Sa
Majesté à Poitiers (1428).
Lettre de Jean, comte de Foix et de Bigorre, portant que les collecteurs des subsides auront à recevoir 20 parpailloles
neuves ou 18 nouvelles pour un mouton d’or, et 36 parpailloles vieilles ou 33 nouvelles pour 1 écu d’or (1431).
Vidimus des lettres des conseillers et commissaires du Roi, portant commission de Robinet Quotin à la recette de la
quote-part imposée sur la ville et le diocèse de Nîmes de l’octroi pour la guerre contre le roi d’Angleterre (1446).
Lettre du lieutenant du général des finances de Languedoc, portant exécution sur les biens de Pierre Quotin pour 57 livres
7 sous 11 deniers de l’arrérage des tailles (1471).
Commandement fait à Jean Guillot, commissaire à la vente des biens de Pierre Quotin, de payer aux consuls la somme de
57 livres 7 sous 11 deniers (1471), et consentement donné par le sieur Guillot à ce que les consuls retiennent, sur la
somme à eux due, celle de 50 livres provenant de la cession, qui leur est faite d’une loge appartenant audit Quotin.
Lettres patentes du roi Louis XI, permettant à l’évêque d’Albi de pourvoir, ainsi qu’il le jugera convenable, au déficit
produit par l’exemption de l’impôt de 6 sous précédemment établi sur chaque charge de laine transportée hors du
royaume (1478),
Attestation de la publication des dites lettres à Montpellier, Pézenas, Narbonne, etc. (1479, 1480).
Vidimus : de lettres patentes de Louis XII (1501),
touchant la contribution aux tailles des conseillers du Parlement de Toulouse pour leurs biens ruraux (1502) ;
des lettres patentes par lesquelles la reine de France Anne, duchesse de Bretagne, consent à la suppression de l’imposition
foraine et de la double du sel dans le pays de Languedoc (1512).

NN 4 : Tailles et subsides, 1523-1713
(Portefeuille.) - In-folio, 65 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.
Vidimus de lettres patentes du roi François Ier, portant que les payements par anticipation des deniers octroyés par les
États de Languedoc n’auront plus lieu (1523) ;
que les habitants de Languedoc n’auront pas à payer plus que leur quote-part pour la ratification de la paix de Cambrai
(1529) ;
ordonnant à ceux qui se prétendent exempts des tailles de soumettre leurs titres (1531) ;
portant que la ville de Caraman ne contribuerait désormais qu’aux tailles de Languedoc (1531) ;
qui commettent Charles du Plessis à l’exécution de l’ordonnance de Sa Majesté touchant la solde de 3,470 hommes à
payer par les villes de la généralité de Languedoc (1537) ;
relatives à l’exemption des fondations pieuses, non érigées en bénéfices, de la cotisation et du don gratuit (1539) ;
touchant la répartition de 5,021 livres 18 sous 6 deniers sur les diocèses de la province de Languedoc pour les réparations
et fortifica,tions de la ville de Narbonne (1541) ;
portant que les villes closes de la sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire seront cotisées pour la solde de quatre mois de 320
hommes de pied (1542) ;
du roi Charles IX, portant remise, en :faveur des diocèses de Nîmes, Uzès, Montpellier, Béziers, Agde, Lodève, Viviers et
Castres, d’un quartier des tailles pour les trois années prochaines (1564) ;
du roi Henri III, , commettant le président en la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes pour informer sur le rabais demandé
par le diocèse de Nîmes en faveur du fermier de l’équivalent (1680).
Arrêts de la cour des Aydes de Montpellier : qui déclarent nobles et exempts de toute contribution aux tailles les devois,
terres et métairies de Campagne, la Bastide, Signan, Puech-Méjan, les Espeisses, Cabanon, et les terres des bénéfices de
Bouillargues et de Rodilhan (1098) ;
exemptant également de payer la taille, comme noble, la maison claustrale des religieuses de la Font-Saint-Sauveur, les
moulins, terres et vignes joignant le monastère et les censives dénombrées par la dame abbesse du monastère (1598),
Requête adressée par dame Claude dc Cubièrcs, abbesse dudit monastère, à Messieurs de la cour des Aydes pour obtenir
l’exécution dudit arrêt (1598).
Arrêt de la cour des Aydes touchant l’allivrement des moulins à huiles, teintureries, usages et censives dans le nouveau
compoix de la ville de Nîmes(1598).
Arrêts de la cour des Aydes de Mo1tpellier touchant la nobilité de la métairie de Languissel (1599) ;
du château de Caissargues (1600) ;
d’une maison appartenant aux hoirs du baron d’Aigremont (1604)
du devois de Védelenc, etc. (1604) ;
relatifs à la levée de la taille (1650, 1653, 1658) à l’allivrement des ouvertures faites aux garrigues et des fonds omis dans
le compoix de 1671 (1708) ;
à l’allivrement des maisons nouvellement bâties et des augmentations de valeur des fonds (1712, 1713).

NN 5 : Actes de procédure relatifs aux tailles et aux subsides, 1418
(Registre.) - Petit in-folio, 248 feuillets, papier.
Extraits de deux procès-verbaux d’enquête et de dépositions de témoins omis en la cause de Jacques Bonaure, Etienne
Josserand, Laurence Descamps et autres particuliers d’Alais, demandeurs contre les consuls de la ville de Nîmes, au sujet
de la somme de 300 francs d’or assignés auxdits demandeurs par les trésoriers des finances sur les deniers à payer au
terne de la Toussaint de l’année 1387 (1416).

NN 6 : Actes de procédure relatifs aux tailles et aux subsides, 1438-1439
(Registre.) - Petit in-folio, 268 feuillets, papier.
Procédure faite, à l’instance des habitants d’Aimargues, par noble Guillaume Rousseau, commissaire député, et
ordonnance par laquelle ledit commissaire déclare sujets à la taille les habitants nobles de la ville d’Aimargues ne faisant
pas profession des armes (1438).

Actes de procédure, en exécution des lettres royaux à eux accordées, faits par nobles Guillaume de Bordes, Pierre Joubert
dit de Capduel, demoiselle Jeannette Colrace et Jean du Pont, tous habitants ou propriétaires de la ville de Nîmes, contre
les consuls de ladite ville, défendeurs (1438).
Poursuite en exécution de lettres royaux faite par plusieurs nobles de la ville d’Uzès contre les consuls de la ville de
Nîmes (1439).
Procédure faite par Octavien de Saint-Michel, commissaire subrogé, en exécution de lettres royaux impétrées par
« aulcuns nobles »,du lieu d’Aimargues contre les syndics dudit lieu et les Consuls de Nîmes (1439).

NN 7 : Dettes de la ville en général et des habitants catholiques et
protestants en particulier, 1599-1687
(Portefeuille.) - In-folio, 13 pièces, parchemin ; 7 pièces. papier.
Lettres patentes du roi Henri IV, touchant la faculté donnée aux consuls d’imposer, sans autorisation préalable les frais de
leur consulat et les dettes de la communauté (1601).

Arrêts du conseil d’État accordant à la ville de Nîmes un délai de huit ans pour payer les dettes contractées par elle au
sujet de la dernière rébellion (1626) ;
réglant tous les différends existant entre les consuls et habitants catholiques de la ville de Nîmes d’une part, et les consuls
et habitants protestants de l’autre, au sujet du payement des dettes tant de la ville que du diocèse (1654).
Ordonnances des commissaires établis juges souverains pour la vérification des dettes :portant qu’il sera procédé aux
enchères du droit de subvention pour le payement des dettes de la communauté de Nîmes (1671) ;
portant que la somme de 38,787 livres 17 sous 6 deniers empruntée par les consuls catholiques pour l’entretien de
l’hôpital et le soulagement des pauvres sera payée par la généralité des habitants (1671).
Arrêt du Conseil d’État portant qu’il sera prélevé 6 deniers par livre de viande de boucherie, y compris les 2 deniers déjà
imposés, et que sur la somme ainsi pro duite il sera pris 6,600 livres pour l’hôpital, 3,000 pour les pauvres de la ville et le
reste consacré à payer les dettes de la communauté (1684).

NN 8 : Etats des dettes vérifiées de la ville, 1608-1708
(Portefeuille) ln-folio, 24 cahiers, formant 345 feuillets, papier
L’état des dettes de la communauté de Nîmes présenté aux commissaires des Etats de Languedoc, réunis à Pézenas, se
monte à 10,400 livres assurées, plus 5,414 livres indécises (1618).
Ces mêmes dettes s’élevaient, le 30 mars 1627, à 20,510 livres.
Dans ce dernier état, on trouve : 600 livres pour réparation à la muraille près la porte de la Bocarié ; 500 livres pour
démolition des fortifications de la ville ; 158 livres 6 sous 6 deniers pour habits des valets des consuls ; 9 livres 5 sous
pour les chapeaux desdits valets ; au sieur Adahandre (sic) 200 livres pour ses gages de régent à la 5e classe du collège
pendant les années 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 et 1628,
Etat des dettes des habitants catholiques s’élevant à la somme de 4,456 livres 4 sous (1605),
Les dettes des habitants protestants de ladite ville sont de 7,500 livres en 1670, reste des 13,000 livres qu’ils s’étaient
engagés à payer aux R.P. Augustins en réparation des torts qu’ils leur avaient faits.
Achat, au prix de 2,000 livres, de quelques maisons qui gênaient le passage entre les Arènes et le palais (1684).
Emprunt de 36,150 livres pour la construction de nouvelles casernes (1696).
Autre emprunt de 54,589 livres 7 sous pour la construction ou l’ameublement des dites casernes (1696) ;
Délibération ayant été prise parle conseil politique de céder l’ancien Hôtel-de-Ville pour en faire le Refuge et de
transporter ledit Hôtel-de-ViIle à la maison de la Trésorerie, appartenant au Roi, qui en fit en 1700 cession (15 septembre
1699) aux consuls, sous l’albergue de 300 livres : il est payé au sieur Vichet, contrôleur des domaines, auquel la
Trésorerie avait été accordée comme habitation, une somme de 2,000 livres pour les réparations qu’il y avait faites
(1700).
Sur l’ordre donné par le Roi de faire réparer la Maison-Carrée et d’y faire bâtir une église qui serait desservie par les R.P.
Augustins, il fallut, pour exécuter les plans et devis, démolir trois maisons, dont l’une appartenant aux R.P. Augustins fut
estimée 2,080 livres par les sieurs Boudon et Lieutier, experts (1688).
Adjudication des réparations à faire à la Trésorerie, consentie par les consuls en faveur de Jacques Cubissol, architecte.
Au prix de 12,500 livres.
Payement de 100 livres (1704) au sieur Gauthier, ingénieur, pour avoir fait le plan et devis des murailles qu’on se
proposait « de faire aux fauxbourgs de la ville à cause des fanatiques » .
Addition de 9,230 livres 1 sou 4 deniers aux dettes de la ville de Nîmes (1708).

NN 9 : États des dettes vérifiées de la ville, 1709-1750
Portefeuille.) - 85 pièces, papier.
L’addition aux dettes
•

en 1708, s’élève à 8,576 livres 15 sous ;

•

en 1712, à 16,200 livres ;

•

en 1713, à 23,074 livres 1 sou 7 deniers ;

•

en 1720, à 2,000 livres ;

•

en 1750, à 50,733 livres 19 sous 8 deniers ;

•

en 1773, à 600 livres.

Principales dépenses :
•

Achat de blé, pour 10,000 livres ; agrandissement de l’église de Rodilhan, 563 livres (1710) ;

•

curage de l’Agau, 117 livres (1711) ;

•

achat de 213 draps de toile grise pour les lits des casernes, au prix de 690 livres ; suppression des offices de
police, 1,200 livres (1712) ;

•

réparations faites à l’infirmerie du collège des PP. jésuites, 300 livres ; réparations et ouvrages faits à la Maison
Carrée (1714) ;

•

réparations à ladite Maison Carrée, s’élevant à 3,276 livres 16 sous 6 deniers ; Réparations faites au jeu de mail,
à l’occasion de la tenue des États, 700 livres ; frais du passage de la reine d’Espagne et de la publication de la
paix, 3,331 livres 13 sous ; continuation de la construction du collège, 3,000 livres (1715), etc.

•

Emprunt de 80,000 livres pour travaux faits à la Fontaine de Nîmes (1751), etc.

NN 10 : États généraux et particuliers des dettes, ordonnances des
intendants, 1631-1744
(Portefeuille.) - Grand in-folio, 32 pièces, papier.
Pièces concernant le remboursement de quelques capitaux, etc.État des dettes des habitants de la Ville de Nîmes, tant catholiques que protestants (1631).
État des sommes empruntées par les consuls de Nîmes (1657).
Ces dettes s’élevaient, en 1720, à 693,092 livres 6 deniers.
Etat des octrois et subventions affermés au profit de la ville de Nîmes :
•

droit du souquet accordé à la ville de Nîmes par lettres patentes du roi Charles (1360) « s’exige sur le vin
estranger, que les hostes, cabaretiers et autres habitants vendent dans leurs maisons, à pot renversé, et on prend
le dixième du prix du vin » . Le produit en était affecté aux réparations des pavés, portes, ponts, murailles, etc. ;

•

courtage, la ville en jouit depuis 1184, par privilège accordé par Raymond de Toulouse ; « ce droit s’exige sur
toutes les denrées et marchandises étrangères qui sont portées dans la ville, excepté la laine, le bled, la soie et le
poisson frais, lequel droit est de 6 deniers pour livre jusqu’à 3 livres ; de 3 deniers jusqu’à 100 livres et d’un
denier pour ce qui dépasse 100 livres ». Les profits en sont employés au payement des dépenses ordinaires ou
imprévues de la ville ;

•

la subvention sur le vin, depuis le 5 janvier 1689, s’exige ainsi : 6 livres par muids de vin étranger ; 1 livre 10
sous par muids, que les habitants font entrer après l’avoir recueilli hors du taillable ; 1 livre sur le vin du taillable
; 1 livre sur chaque pourceau mort ou vif, frais ou salé, porté dans la ville ; ce droit sert à payer les intérêts des
dettes de la ville ;

•

subvention sur la farine, 29 avril 1698, s’exige à raison de 3 sous par quintal de farine, de n’importe quel grain et
quelle provenance, servait à payer l’abonnement de l’éclairage de la ville, l’entretien des lanternes, etc. ;

•

le droit de leude est de 5 deniers par livre de grains vendus pur des étrangers ; le péage se prélève surtout sur les
animaux, Ces deux droits appartenant à la ville, qui en paye aussi une albergue de 1,500 livres, de-puis le 6 mai
1690, servent à l’amortissement des dettes. En 1722, ces cinq droits réunis donnaient à la ville 27,510 livres.

État des créanciers de la ville de Nîmes,
Contrat de réduction de pension consenti par les religieuses carmélites de la ville d’Avignon en faveur des consuls de
Nîmes (1698).

NN 11 : États des impositions, 1560-1602
(Registre) - In-quarto, 342 feuillets, papier.
Gages des consuls, 960 livres ; du clavaire, 300 livres ; des quatre valets des consuls, 100 livres ; de l’assesseur, 6 livres ;
du prêtre qui célébrera tous les jours la messe de Saint-Sébastien, 15 livres ; du trompette faisant les criées, 5 livres ; du
secrétaire pour le papier et encre, 2 livres ; du prédicateur, 12 livres ; des garde-portes, 20 livres ; prix des arbalétriers,2
livres ; prix de la jeunesse, 5 livres ; cierges des processions, 6 livres, etc. (1560).

Dépenses de 1581 : à Bastien Jacquy, imprimeur, 15 écus valant 45 livres ; à Tanneguin Guilhaumet,chirurgien,25 livres ;
En 1584 : pour les promotions des élèves du collège, 10 livres ;aux quatre capitaines de la ville, 248 livres ; aux deux
sentinelles placées au-dessus des portes de la Couronne et de la Bouquerie, 244 livres ; cloches mises au-dessus de la
porte de la Bouquerie, 80 livres ; supplément des gages du régent du collège, 1,054 livres ;
En 1586 : au sieur Laurent Bruna, « arquebuzler et orologier, 30 livres pour ses gaiges » ; robes et chapeaux des quatre
serviteurs des consuls, 62 livres 10 sous ; à Arnaud, hoste du logis des Arènes, 31 livres 9 sous 4 deniers, pour la dépense
de M. de Châtillon et de sa suite ; au sieur Jean Rivière, hôte du logis de la Coquille, pour la dépense faite par les
conducteurs de l’artillerie de M. de Montmorency, 128 livres ; à Antoine Aye, hôte du logis des Troys Corones, 3 livres 1
sou, pour la dépense de trois gentilshommes de la suite de M. de Montmorency.
En 1587 : aux régents du collège 400 livres ; en 1589 : gages du régent 550 livres ; réparations faites au collège, 100
livres ; à l’hôte du logis de la Pomme, 45 livres pour la dépense de M. de Lecques ;
En 1602 : prêt de 440 livres à Sébastien Jacquy, imprimeur, pour lui aider à acheter les caractères nécessaires à son
imprimerie ; au sieur Jacques Blanc, bourgeois et second consul, la somme de 13 livres 15 sous destinés à acheter des
marchandises « pour donner à la feste de Bouilhargues, suivant l’ancienne costume ».

NN 12 : États des impositions, 1603-1628
(Registre.) - In-folio, 184 feuillets, papier.
Dépenses principales : gages des professeurs du collège ou menues réparations, 396 livres ; plus amples réparations audit
collège, 94 livres ; au sieur d’Obus (d’Aubuz) , 324 livres « pour l’indempnizer de ses domages et intérêts pour le sortir
du collège avant son terme », pour donner règlement à l’advenir audit collège ; à Pierre Raynaud, écrivain au collège, 45
livres pour se payer (1603),
Le total des impositions s’était élevé, pour l’année 1603, à 7,609 livres 14 sous 11 deniers ;
en 1604 à 22,761 livres 13 sous 5 deniers ;
en 1611, à 12,354 livres 15 sous 9 deniers ;
en 1613, à 12,861 livres 14 sous 7 deniers.

NN 13 : États des impositions, 1629-1643
(Registre.) - In-folio, 163 feuillets, papier.
Dépenses particulières : 100 livres pour le costume des valets de ville ; régents du collège, 610 livres ; entretien de la
maison consulaire, 1,500 livres (1634) .
Le total des impositions s’est élevé à 4,433 livres 9 sous, en 1634 ; à 5,410 livres 17 sous 6 deniers, en 1635 ; à 39,263
livres 14 sous 6 deniers, en 1636 ; à 53,629 livres 9 sous 7 deniers, en 1740 ; à 8,342 livres 19 sous, en 1642.
Dépenses particulières : en 1640, achat de 100 charges de blé, 1,500 livres ; frais faits pour la santé publique, 8,000 livres
; en 1643, nourriture des prisonniers espagnols détenus à la tour Vinatière, 1,000 livres.

NN 14 : États des impositions, 1629-1643
(Registre.) - In-folio, 356 feuillets, papier.
En 1633, il a été dépensé 10 livres pour le payement des gages du sieur Mazert, faisant le guet sur la tour le l’Horloge ;
1,607 livres 7 sous 6 deniers, pour l’entretien des pauvres de l’Hôpital ; 7 livres pour le prix de la jeunesse ; 10 livres
pour les 4 C d’argent qu’on met aux pommeaux de cire blanche, pour l’élection des consuls ; au sieur Cassagne, 50 livres
pour frais du linge qu’il fournit aux grands seigneurs de passage à Nîmes ; au chapelain de la Charande, 40 livres que les
consuls donnent, chaque année, pour cette fondation ; 62 livres au syndic des pauvres de la religion réformée.
La somme totale des impositions, s’est élevée : en 1632, à 30,762 livres 13 sous ; en 1633, à 35,910 livres 16 sous 1
denier ; en 1640, à 53,620 livres 9 Sous 7 deniers. Les relevés ne sont pas faits pour les années suivantes .

NN 15 : États des impositions, 1649-1661
(Registre.) - In-folio, 315 feuillets, papier.
Ces impositions se sont élevées, pour les années 1649 et 1650, à la somme de 118,676 livres.
La plus grande partie des dépenses extraordinaires fut occasionnée par la peste qui sévissait à Nîmes.

Impositions de l’année 1651 s’élevant à 83,880 livres 5 sous 9 deniers.
Principaux créanciers de la ville en 1652, les sieurs : de Mirman, Gervais de la Tour, Jean Brun, seigneur de Castanet,
Pierre de Ronce, Jean de Langlade, de la Bastide, Claude d’Albenas, Jean le Vieux, vitrier, Céphas de Favier, Louise de
Baudan, Jeanne de Julian, Diane de Brueys de Saint-Chapte, d’Argencourt, de Carlto, Jean Dumont, Marguerite de Trial,
Louise de Passebois.
En 1657, l’état des deniers royaux s’est élevé à 75,535 livres 1 sou 9 deniers ; en 1660, à 65,004 livres 9 sous 3 deniers et
en 1661, à 59,271 livres 14 sous.

NN 16 : États des impositions, 1662-1677
(Registre.) - In-folio, 422 feuillets papier.
Le total de ces impositions s’est élevé pour l’année 1663, à 46,9191ivres 8 sous ; en 1660, à 56,6581ivres 11 deniers ; en
1673, à 54,640 livres 12 sous 10 deniers, et en 1677, à 64,810 livres 10 sous.
A cette dernière époque, les principaux créanciers de la ville sont les sieurs : Gervais de la Tour, noble Jean Brun de
Castanet, Jean de Langlade, Jacques Mallian, Céphas de Favier, de Mirman, Jean de Saliens, Abdias de Pavée de
Villevieille, seigneur de Montredon, Suzanne de Montelz, Jean de Baudan, Jacques de Vignoles, Jeanne de Chacornat,
François de Trémolet, marquis de Montpezat, François du Rurce, etc.

NN 17 : Etats des impositions, 1678-1699
(Registre.) - In-4°, 430 feuillets, papier.
Parmi les dépenses particulières, on trouve, en 1683, une somme de 13 livres 6 sous, pour la pension due à l’abbesse de
Saint-Sauveur-de-La-Font, à raison de la directe des petites maisons achetées par la ville, dans la rue des Quatre-Jambes,
près des Arènes.
Ordonnance du sieur de Lamoignon, enjoignant aux consuls de payer chaque année 100 livres à chacun des quatre archers
qu’il est nécessaire de créer pour empêcher la mendicité dans la ville (1686),
Dépense de 150 livres pour les gages d’Anne Maynière, femme de Jean Chalas, maîtresse d’école, établie par ordonnance
de l’intendant de Languedoc (1er avril 1587), au faubourg des Prêcheurs, pour l’instruction des filles des nouveaux
catholiques (1688).
Imposition de 800 livres ordonnée par le sieur de Bâville (1687), pour le payement des quatre maîtresses d’école « que le
Roy aurait envoyées de Paris, pour l’instruction des filles des nouveaux convertis » (1688).
Payement de 80 livres à la femme Davin, pour la pièce de sa maison prise pour l’une desdites écoles ; de 900 livres aux
quatre ecclésiastiques envoyés de Paris, pour l’instruction des enfants des nouveaux catholiques (1688).
En 1592, la somme de 600 livres, payée aux trois maîtresses d’école, fut porte a 640 livres et le local de leurs écoles
établi dans une maison appartenant à noble Louis de Teste, seigneur de Lamothe, à raison de 200 livres par an, sans
préjudice de l’école du faubourg des Prêcheurs, tenue par Anne Maynière ; d’autres écoles étaient établies chez les sieurs
Louis Combe, Borelly, médecin, et Davin (1692).
En 1695, payement de 142 livres pour le loyer du réfectoire de l’hôpital général où ont été transportées les petites écoles.
Payement de 700 livres à Pierre Ferrand et Antoine Cassan, greffiers et gardes des archives de la maison consulaire
(1698) ;
de 300 livres au sieur Trinché, prêtre, nommé par l’évêque de Nîmes, pour remplacer les ecclésiastiques envoyés
précédemment de Paris à la direction de toutes les petites écoles.

NN 18 : États des impositions, 1700-1718
(Registre.) - In-folio, feuillets, papier.
Total des impositions montant en 1700, à 72,832 livres 12 sous ; en 1718, à 98,770 livres 11 sous 6 deniers.
Payement de 170 livres pour la rente de la maison de la demoiselle Carcenat « joignant l’église Sainte-Eugénie » pour y
loger les vicaires (1701),
Loyer de la maison du sieur de Lamothe, occupée par les trois maîtresses d’école envoyées par le roi, 200 livres.
Payement de 206 livres 10 sous pour l’intérêt de 4,170 livres, dont 2,080 pour une maison démolie près de la Maison
Carrée (1703).

A l’état de 1704, figure une somme de 300 livres pour l’albergue de la maison appelée la Trésorerie « qui est tout du
domaine du roi, cédée à ladite ville, sous ladite albergue perpétuelle, pour servir d’Hôtel-de-Ville, par arrêt du Conseil, du
15 septembre 1699 et suivant le contrat d’inféodation passé au profit de la communauté, par M. l’intendant et reçu par Me
Bellonnet, notaire, à Montpellier.
Payement de 200 livres pour le logement des maîtresses d’école, dans la maison du sieur Lamothe (1718) ; de 666 livres
pour l’entretien des casernes ; de 3,000 livres annuelles dues par la ville aux RR. PP. Jésuites, pour la construction du
collège.

NN 19 : États des impositions, 1720-1730
(Registre.) - In-folio, 354 feuillets, papier.
Payement de 70 livres, à Isabeau Clémence, chargée du soin de l’horloge ; de 50 livres pour l’albergue payée au roi sur
les tabliers de la poissonnerie ; de 666 livres pour l’entretien des casernes (1720) ; de 200 livres pour la vaisselle de terre
des casernes (1724) ; de 220 livres pour l’entretien des arbres du Cours, suivant le bail passé, le 8 novembre 1714, en
faveur du sieur Vigier, architecte (1725) ; de 50 livres pour la promotion des écoliers, selon l’ordonnance de l’intendant,
du 3 mai 1725 ; de 200 livres pour les pauvres des écoles (ordonnance du 12 avril 1710) ; de 500 livres aux RR. PP.
Augustins pour l’inféodation de leur jardin touchant l’Esplanade, à partir du 1er octobre 1726.
Ratification de la délibération du conseil de ville, portant qu’il sera accordé chaque année 300 livres au sieur Dubois,
opérateur spécialement pour la taille de la pierre, à condition qu’il se fixe à Nîmes pour y continuer ses services et faire
des élèves (22 avril 1727)
Payement de 202 livres 10 sous fait à Jean Faure et à Jacques Laporte, pour avoir tapissé les rues, le jour de la fête Dieu ;
de 18 livres au sieur Mas, fondeur, « pour l’entretien des 11 seringues appartenant à la ville, pour servit en cas
d’incendie.» - Les gages des valets de ville sont portés de 320 à 400 livres à cause de la cherté des vivres.
Payement de 50 livres pour les vestes et culottes de toile des valets de ville, en été ; de 106 livres pour leur livrée ; de 80
livres pour leur fournir des galons (1728).
Imposition de 50 livres pour les harangues faites aux grands seigneurs pendant l’année ; de 27 livres pour l’entretien du
chemin de la Fontaine, de 40 livres données aux Capucins pour leurs provisions du carême ; de 24 livres pour le balayage
de l’Hôtel-de-Ville (1730).
Rôle de la dépense faite par le sieur Roussel, second consul, à l’occasion de la tenue des États, à Nîmes : 5,101 livres en
réparations, meubles, etc. pour ladite assemblée ; 4,318 livres pour le logement de M. de Lafosse, commandant de la
province ; 2,614 livres pour logement de M. l’intendant ; 75 livres, logement du grand prévôt de la maréchaussée ; 100
livres pour les robes et chaperons des consuls ; 240 livres pour l’éclairage de la ville, etc.

NN 20 : États des impositions, 1731-1740
(Registre.) - In-folio, 402 feuillets, papier.
Adjudication passée en faveur du sieur Pierre Roussel, maçon, des réparations à faire à la maison des écoles pour le prix
de 7,000 livres (1731) .
Principaux créanciers de la ville de Nîmes : les religieuses de la Visitation Sainte-Marie, le sieur Decray, les RR. PP.
Augustins, les religieuses hospitalières, les RR. PP. Jésuites, noble Joseph de Méretz, les religieuses de la Visitation du
Saint-Esprit, M. de Chazel, le marquis de Montclus, M. du Roure, dame Isabeau de Ferrand, les religieuses du second
monastère de Sainte-Ursule, noble Joseph de Malian, les religieuses d’Aramon, l’Hôpital général, noble Antoine de la
Tour, dame Marie de Fouquet, nobles Simon de Fabry, Pons Simon de Pierre, et Garaud de Montfort, I’Hôtel-Dieu, les
religieuses de Sainte-Ursule de Nîmes, de la Victoire d’Arles, du Refuge ou de la Victoire de Nîmes, nobles : Céphas
d’Albenas, de l’Epine, d’Aigrefeuille, de Mirman, de Chamontin, de Bouchon, de Coquet, François de Bonnail, dame
Elisabeth de Passebois, Jean-Baptiste de Lignières, de Villevieille, de Clausonnette, de Moreton, François de Caladon, de
Moretonn de Perrussy, de Javon, de Chabert, de Granouillac ; les religieuses de Sainte-Praxède, les prisonniers de Nîmes,
les pauvres de Saint-Sauveur des Pourcils, la chambre des servantes de Nîmes, etc. (1731).
Construction d’une bergerie avec logement de berger, près des écorchoirs, 1876 livres 10 sous (1732) ; - pour les gages
de la nommée Freschonne qui prend soin de l’horloge, 70 livres ; pour la promotion des écoliers, 100 livres (1733).
Fondation faite par feu M. de la Tour, pour une retraite à prêcher de 8 ans en 8 ans par 10 PP, Jésuites dans la ville de
Nîmes (acte du 29 avril 1729), et autorisée par l’intendant de Languedoc (23 septembre 1733 et 23 novembre 1737).
Requête présentée aux États et ordonnance des commissaires royaux relatives au payement aux RR. PP. Jésuites d’un
arriéré de 912 livres 13 sous 6 deniers pour la fondation de la mission de 8 en 8 ans (1739).

NN 21 : Etats des impositions, 1741-1750
(Portefeuille.) - In-folio, 1 pièce, parchemin ; 44 pièces, papier, dont 4 imprimées.
Le total desdites impositions s’élève, en 1741, à 89,402 livres 7 sous 2 deniers et en 1750 à 104,576 livres 18 sous 9
deniers.
Gages des consuls, 480 livres ; habits des valets de ville, 400 livres ; des auditeurs des comptes, 200 livres ; de messires
Chassaing et Castel, prêtres nommés par l’évêque pour prendre soin des écoles, 300 livres ; fourniture des meubles de la
caserne, 2,337 livres ; entretien du Cours passé en faveur de François Jaumeton, pour 6 années commençant le 15 avril
1741 , 470 livres.
Ordonnances des commissaires royaux autorisant ledit bail et l’imposition de 475 livres, prix auquel, il a été consenti
(1741).
Payement de 2,337 livres 10 sous pour la fourniture des lits des casernes de Nîmes, et de 229 livres 3 sous 4 deniers pour
25 lits à Beaucaire (1744) .
État des sommes dues par les villes et communautés du diocèse de Nîmes, antérieures au 1er janvier 1721, et dont les
intérêts ont été réduits au denier 50.
Ordonnance du sieur Lenain, intendant de Languedoc, permettant l’imposition de 125 livres pour payer l’abonnement
consenti entre la ville et le sieur Vincent, contrôleur du greffe consulaire (1744).
Autorisation de l’adjudication de l’entretien du Cours, passé en faveur du sieur Rey, pour 6 années, au prix de 1,750
livres par an (1748).
Abonnement à 150 livres pour l’entretien des bâtiments du collège ; à 180 livres pour l’entretien d’une quatrième sœur,
régente des écoles
Payement de 205 livres au sieur Dardaillon, architecte, pour ses honoraires (1750).

NN 22 : États des impositions, 1751-1758
(Portefeuille.) - In-folio, 43 pièces, papier .
Gages des 6 valets des consuls, 720 livres ; du trompette, 120 livres ; des 8 portiers de la ville, 800 livres ; pour le
logement des maîtresses d’école, 265 livres ; loyer du logement du gouverneur, 1,000 livres ; pour l’entretien du Cours ;
1,750 livres ; au sieur Broisin , menuisier . 2,550 livres pour réparations à l’église paroissiale et à la maison du curé de
Saint-Castor (1751).
Principaux créanciers de la ville en 1756 : Gilbert de Massilhan . Antoine de Barbeirac, les Frères des écoles chrétiennes
d’Uzès, Maurice de Claris, Joseph de Sinéty, Marie de Rességuier, Charles de Gesandon, Anne de Serre, Louis de
Causse, François de Vernet, Françoise de Lépine, Marthe de Péras, Henri de Rochemore, etc.
Le total des impositions a été en 1756 de 106,402 livres 19 sous 6 deniers, et en 1758 de 114,346 livres 6 sous 4 deniers.

NN 23 : États des impositions, 1759-1784
(Portefeuille.) - In-folio, 30 pièces, papier.
La ville doit, pour l’intérêt des nouveaux emprunts contractés par elle, 28,026 livres 11 sous 4 deniers (1759).
Payement de 750 livres aux Frères des écoles chrétiennes , « pour l’entretien de 3 Frères nécessaires pour tenir des écoles
dans la ville ou ses faubourgs aux conditions spécifiées dans la délibération du 27 juin 1757, et par la soumission du frère
Zachée, directeur des écoles » (13 janvier 1758-1759)
Le total des impositions s’est élevé pour la ville à 83,576 livres 3 sous 2 deniers en 1709 ; à 80,470 livres 8 sous 2 deniers
en 1760 ; à 83,408 livres 16 sous 7 deniers en 1762 et à 84,388 livres 17 sous en 1764.
Payement de 100 livres au sieur Dardailhon pour ses gages en qualité de directeur en chef des travaux de la ville (1764).

NN 24 : États des impositions, 1765-1769
(Portefeuille.) - In-folio, 28 pièces, papier.
Le total desdites impositions s’est élevé, en 1765, à 112,133 livres 4 sous ; en 1766, à 110,688 livres 10 sous 10 deniers ;
en 1767, à 114,996 livres 6 sous 6 deniers ; en 1768, à 125,776 livres 5 sous 7 deniers, et en 1769, à 120,206 livres 9 sous
10 deniers.

Dépenses particulières : loyer d’un bureau pour la marque des étoffes, 200 livres ; entretien du collège, 100 livres ; des
écoles, 150 livres (1766) ; gages du sieur Chirol, architecte de la ville, 700 livres ; entretien des cours, 4,500 livres (1767)
; réfaction du pavage, 2,250 livres (1768) ; entretien des pompes de la ville, 120 livres (1769).

NN 25 : Etats des impositions, 1770-1773
(Registre). – In-folio, 22 pièces, papier
Le total desdites impositions s’est élevé, en 17 70, à 124,988 livres 17 sous 4 deniers ; en 1771, à 125,817 livres 1 sou 4
deniers ; en 1773, à 124,902 livres 19 sous 5 deniers.
Préambules des rôles des impositions faites sur la communauté de la ville de Nîmes pour les années 1770, 1771, 17 72 et
1773.
États des sommes à imposer pendant lesdites années.
Etats des intérêts des nouveaux emprunts faits par la ville de Nîmes pour la Continuation des travaux de la Fontaine et la
construction d’un nouvel écorchoir.

NN 26 : Etats des impositions, 1774-1778
(Registre.) In-folio, 43pièces, papier.
Etats des sommes dues par les administrateurs des commuinautés du diocèse de Nîmes.
Le total des impositions s’est élevé en 1774 à 133,327 livres 11 sous 8 deniers, et en 1778 à 129,583livres 1 denier.
Dépenses particulières : emprunt de 800 livres pour payer les réjouissances faites à l’occasion. du sacre de Louis XVI ; de
279 livres pour la nourriture de la mule " achetée par la ville pour le transport des cadavres aux fourches patibulaires " ;
ge 90)ivres pour fourniture de 6 capotes aux sentinelles placées aux portes de la ville ; élargissement de la rue allant du
Petit-Cours à la place de la Belle-Croix, 400 livres ;couverts des écorchoirs et autres travaux, 6,000 livres.
Créanciers des nouveaux emprunts faits pour la continuation des travaux de la Fontaine : Louis de Montcalm ; le marquis
de Ruolz- Monchal ; la dame de Saint-Auran ; Charles de Gévaudan ; Antoine de Génestet ; les pauvres malades honteux
de Montpellier," ceux à qui l’on donne tous les jours le bouillon,. un peu de viande et un petit pain d.un SOU" ; Françoisde-Foret-de-Montioury ; Louise de Masselin ; noble André Gros, seigneur de Besplas ; Sylyestre de Mercier-de-Maleval ;
Alexandre d’Albenas ; Etienne de Planque ; Marie de Chazel, etc.

NN 27 : Dettes tant anciennes qu’actuelles, 1620-1727
(Registre) - In-folio, 183 feuillets, papier.
Ce registre, couvert de ratures et de surcharges, n’est qu’un état des créanciers de la ville, relatant les sommes qui leur ont
été empruntées successivement et remboursées en tout ou en partie.
Emprunt de 300 livres fait à Lucrèce Fornier , à l’occasion de la maladie contagieuse ;
de 800 livres aux religieuses de Saint-Joseph, pour l’achat du cimetière des Carmes (1680) ;
au sieur François Cambon, 12,500 livres
pour la construction des casernes (1696) ;
à Antoine de la Tour, 2,500 livres pour le même objet ; à demoiselle Gabrielle de Monténard, 3,000 livres pour
l’ameublement des casernes (1697) ;
à Claude Lombard, 20,000 livres pour l’éclairage de la ville (1798) ;
au sieur de Villevieille, 1,824 livres pour les ouvrages faits à l’Hôtel de Ville (1701) ;
au sieur Roussel pour les frais de la garde bourgeoise, 8,000 livres (1703) ;
à demoiselle Marthe Laulier, 300 livres pour payer 200 bayonnettes et autant de ceinturons destinés à la garde bourgeoise
;
à Louise Paradièse, 500 livres pour la subsistance de la compagnie de « l’hermite de Prime Combe, suivant l’ordonnance
de monseigneur l’Intendant du 27 février 1704 » (1704) ;

à François Bérard, 5,133 livres 10 sous 4 deniers pour amortissement du droit d’albergue de la Trésorerie, réparations à la
voûte de la Maison Carrée, etc. (1706) ;
à François Chamontin, 3,054 livres 4 sous pour réparations à la Maison Carrée (1714).
Payé au sieur Sabran, archer, 30 livres « pour les peines et soins qu’il prend pour découvrir les filles enceintes » (1710) ;
au sieur Gédéon Mitier, 50 livres pour la peine qu’il prend à panser et soigner les pauvres malades de l’Hôtel-Dieu
(1707).
Sommes dues à l’Hôtel-Dieu de Nîmes « comme cohéritier de feu messire Louis Terrien, prestre et curé de Saint-Amantlez-Sommière » (testament du 10 juin 1711) ; sommes dues par ledit hôpital pour satisfaire aux legs dudit testament.

NN 28 : États des dettes, 1704-1724
(Registre) - In folio, 61 feuillets, papier.
Emprunts faits : à Claude Brunel, prêtre, de 1,100 livres pour rachat de l’office de lieutenant de maire (1704) ;
à Charles Daunant de 2,090 livres pour continuation de la construction du collège ; aux Pauvres de Saint-Sauveur des
Pourcils(1715),
de 2,500 livres pour remboursement d’une partie du capital prêté par M. de Maillan, chevalier d’honneur ; à Jean
Combes, docteur, de 1,400 livres dont 320 pour la gravure et la sculpture des armes du Roi et de la ville au-dessus de la
grande porte de l’Hôtel de Ville (1715),
dépense vérifiée aux dettes de la ville (1716) ;
à Jean Laget, de Montpellier, pour payer la barrière construite hors de la ville à cause de la crainte inspirée par la peste
(1720).

OO : PROCES DE LA VILLE. POLICE. VOIRIE. MONUMENTS.
OO 1 : au sujet de l’exemption du droit de péage, 1539-1675
Procès en faveur de ses habitants à Alais, Beaucaire, la Calmette, etc. (Liasse.)-30 pièces, papier.
Compromis passé, entre les consuls de Nîmes d’une part et les comte et baron d’Alais et d’Anduze de l’autre, par lequel
les parties nomment deux arbitres pour terminer à l’amiable leurs différends au sujet des droits de péage, leude, pulvérage
et autres exigés, par lesdits seigneurs sur leurs terres, des bouchers et habitants de Nîmes (1539).
Copie d’articles présentés au parlement de Toulouse par le procureur général du Roi, en appelant contre les consuls de
Nîmes de l’arrêt rendu en leur faveur par le sénéchal de Nîmes et Beaucaire au sujet du péage dudit Beaucaire (1544).
Criées et proclamations faites à la Calmette au sujet du péage dudit lieu (1584.).
Ordonnance du sieur du Méridon, commissaire-député, portant que le sieur Denys de Brueïs, seigneur de la Calmette,
sera remboursé de la somme de 703 livres 17 sous 6 deniers, payée par son aïeul pour la moitié du péage dudit lieu et que
ce péage sera réuni au domaine du Roi (1612).
Décret de prise de corps contre le sieur Philibert, fermier dudit péage (1646).
Ordonnance du sieur de Faret, seigneur de Saint-Privat, portant qu’il sera fait enquête sur la manière dont le charbon de
pierre est vendu à la Calmette (1643).
Signification faite au nom des consuls de Nîmes au fermier du péage de Comps et de Valabrègue, de I’exiger aucun droit
des habitants de Nîmes (1648).
Acte par lequel le sieur Claude Maltrait, fermier, du péage de la Calmette, renonce, moyennant le paiement de 75 livres,
au procès intenté par lui contre quelques habitants de Clarensac (1668).
Procès intenté par ledit Maltrait aux consuls de Nîmes, pour les forcer à acquitter lesdits droits de péage (1668). Lettres
d’appel des consuls de Nîmes à ce sujet au parlement de Toulouse (1669).
Sentence arbitrale rendue par Jean Boscher, André Béraud et Honoré d’Escudier, maintenant les consuls, de Nîmes dans
l’exemption desdits droits (1661).
Ordonnance du sénéchal de Nîmes, Charles de Crussols, faisant défense aux péagers d’Alais et autres d’exiger aucun
droit des habitants de Nîmes (1540)
Appel interjeté par André Simard, muletier, au parlement de Toulouse, au sujet du péage de la Calmette (1675),

OO 2 : contre les habitants de Bouillargues, Louis Bouvier, les habitants
de Saint-Césaire etc, 1707-1732
Procès soutenus par la ville par devant l’intendant de Languedoc (les ordonnances rendues à ce sujet se trouvent dans le
recueil des ordonnances des intendants). Liasse.) - 8 pièces, papier,
Etat des sommes avancées par les habitants du lieu de Bouillargues, pendant les années 1702, l703 et jusqu’en avril 1704,
pour l’établissement et l’entretien d’un corps de garde de milice bourgeoise dans l’église dudit lieu et dont ils demandent
remboursement. Par cet état on voit que lesdits habitants avaient fait faire une barrière en bois de sapin pour défendre une
des portes, murer la seconde, établir des meurtrières, mis une guérite sur le toit et fermé la grand-porte au moyen de
chaînes (1706).
Réclamation par le sieur Bouvier d’un mulet employé pour le transport des soldats malades (1708).
Réclamation par le sieur Maubernard de sommes qu’il avait payées en trop aux collecteurs des tailles de Nîmes (1732).

OO 3 : contre l’adjudicataire de l’entretien des meubles des casernes,
1744
Procès entre les consuls et Pierre Bousquet, adjudicataire de l’entretien des meubles des casernes (Liasse.) - 7 pièces,
papier,
Ce procès fut terminé par une ordonnance du 15 novembre 1745, conservée dans le portefeuille relatif aux casernes.

Rapport de vérification des marmites, plats, gamelles, chandeliers, etc. fait par Jean Rey et Jérôme Desplats, maîtreschaudronniers experts (1744). Chargement des meubles et effets destinés pour le service des troupes. Vérification des
draps, couvertures etc. de ladite caserne ; des bois de lits, bancs, planches, râteliers et fauteuils (1744).

OO 4 : contre les hôtes, cabaretiers, et gargotiers, 1714-1731
Procès des consuls de Nîmes et des sieurs Pradel, Veiret et Poussigue, anciens fermiers du droit de Souquet (Liasse.) - 22
pièces, papier, dont 2 imprimées.
Extrait d’arrêt du Conseil d’Etat et des lettres patentes du roi Louis XIV prolongeant pendant 9 années la levée du droit
de Souquet (1714).
Requête des consuls de la ville de Nîmes contre les hôtes, cabaretiers et autres, qui se refusaient à payer ledit droit (1730).
Avis du sieur Farjon, avocat, touchant la compétence de la Cour des Aides dans ledit procès (1730).
Instruction sommaire pour Pierre Poussigue, épicier, contre les hôtes, cabaretiers, gargotiers etc., - Arrêt de la Cour des
Aides, qui condamne les hôtes et cabaretiers à payer le droit de Souquet et le fixe au 12me du prix du vin. Rôle des frais
dudit procès montant à 190 livres 8 deniers (1731).

OO 5 : à propos d’un terrain près des casernes, 1784-1787
Procès entre les consuls de Nîmes et le sieur Deydier Loubachin se prétendant propriétaire d’un terrain joignant les
casernes de Nîmes. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin ; 27 pièces, papier.
Appontement du sieur Deydier contre les consuls de Nîmes.
Instruction sommaire pour lesdits consuls contre ledit sieur Loubachin.
Copies d’actes, assignations, exploits etc.
Pièce de comptabilité prouvant que lesdits consuls furent condamnés à payer audit sieur Loubachin la somme de 211
livres 2 sous 2 deniers (1786) et de 17 livres 2 sous 4 deniers en plus(1787).

OO 6 : contre l’acheteur de blé pour la ville, 1709-1717
Procès entre les consuls de Nîmes et Jacques Rigoullet, fils et héritier de feu Pierre Rigoullet, chargé par la ville
d’achats de blé - terminé par l’ordonnance de l’intendant de Languedoc (1717). (Liasse.) - 31 pièces, papier.
Commission donnée au sieur Pierre Rigoullet par lesdits consuls pour l’achat à Narbonne de « tout le blé qu’il jugera à
propos pour l’approvisionnement de 1a ville », signée par messire Esprit Fléchier et les consuls de Nimes (1709).
Convention passée entre lesdites parties pour l’achat de 800 salmées de blé touzelle, à 29 livres la salmée rendu à Nîmes
(1709).
Compte des dépenses faites par ledit Rigoullet, montant à la somme de 103,897 livres 16 sous.
Saisie faite, au nom du sieur Jacques Rigoullet, des meubles des quatre consuls de la ville (1716).
Copie d’ordonnance rendue par le sieur de Lamoignon, intendant de Languedoc, contre le sieur Rigoullet.

OO 7 : à propos du Petit Temple, 1611-1674
(Liasse.) - 48 pièces, papier, dont 2 imprimées.
Procès en féodale soutenu par le syndic du chapitre de l’église cathédrale de Nîmes contre les consuls catholiques,
adhérents à l’appel interjeté par les consuls protestants, au sujet de l’indemnité à laquelle ils avaient été condamnés
envers le chapitre, sur le fonds duquel ils avaient, avec la garantie desdits consuls catholiques, construit leur temple.
Demande en reconnaissance de féodale formée par le syndic du chapitre, de 1611 à 1630.
Rapport des experts chargés d’examiner si le petit temple construit par les protestants occupait en partie le sol appartenant
aux chanoines au lieu dit le plan de l’Oume (l’Orme) et confrontant avec l’ancien hôpital Saint-Marc, aujourd’hui collège
des Jésuites (1672).
Factum du syndic des consuls et habitants faisant profession de la religion réformée, contre l’arrêt qui, après les avoir
condamnés à démolir le temple, les oblige à payer une indemnité et les arrérages de 29 années de censes.
Autre factum du syndic des consuls catholiques appelés en garantie de l’exécution du jugement.
L’arrêt intervenu sur ce procès manque.

OO 8 : au sujet d’un terrain pour le nouveau Cours, 1743-1749
Procès avec le sieur de Bernis, auquel avait été pris une partie de son terrain pour la confection du nouveau Cours.
(Liasse.) - 12 pièces, papier.
Vente faite par noble Abdias d’Arnaud de la Cassagne d’une maison, bergerie, jardin et puits à roue sis au quartier de
Saint-Laurent, entre le clos des Augustins et le chemin du Cadereau, en faveur du sieur Griolet, l’un des commissaires
pour la création du nouveau Cours (1743).
Réclamation du sieur François de Pierre de Bernis, gendre dudit sieur de la Cassagne, en indemnité de 40 toises que la
ville aurait prises dans son jardin, depuis la Fontaine jusqu ‘au chemin de Montpellier, pour la création d’un nouveau
cours (1747).
Requête des consuls à l’intendant de Languedoc contre le rapport d’experts du sieur de Bernis (1749).
Nomination de tiers experts (1749). Ce procès fut terminé par une ordonnance dudit intendant, jointe au dossier de la
Fontaine (1749).

OO 9 : avec les collecteurs des tailles, 1639-1759
Procès fait aux sieurs Guiraud et Barbut, collecteurs des tailles (Liasse.) - 2 pièces, parchemin, 13 pièces, papier.
Compte du sieur Etienne Guiraud receveur des deniers imposés sur les habitants de Nîmes pour le secours de Salces
(1639).
Plainte des consuls contre ledit sieur Guiraud, et Barbut lui servant de caution (1756).
Extrait des délibérations prises par le conseil de ville à ce sujet (1756).
Procès non terminé.

OO 10 : avec les maîtres tondeurs et teinturiers, 1643-1762
Procès entre les consuls et les maîtres tondeurs et teinturiers ; (Liasse.) - 2 pièces, papier 15 pièces, parchemin ; 2
sceaux.
Lettre d’appel des consuls au Conseil d’Etat contre l’ordonnance du sieur de Balthazar, intendant de Languedoc, comme
violant les privilèges de la ville, en établissant une maîtrise en faveur des tondeurs et des teinturiers de la ville. (1630).
Arrêt du conseil d’Etat ordonnant l’enregistrement des statuts de ladite corporation (1642). Nouvel appel des consuls
contre l’ordonnance (1647).
Acte par lequel les maîtres tondeurs déclarent renoncer à leur privilège et consentent à la liberté du métier pour tous les
habitants de Nîmes (1647). Assignation donnée aux consuls par les tondeurs de draps de la ville. Promesse faite par les
drapiers aux consuls de ne donner aucune étoffe à tondre ni à presser à ceux des tondeurs qui, avant deux jours, n’auront
pas renoncé à ladite assignation (1647).
Nomination de syndics par les tondeurs qui ont désavoué les assignations.
Requête présentée par les consuls an parlement de Toulouse pour la liberté des métiers à Nîmes. Contre Pierre Olivier,
maître tondeur, lui défendant de rien attenter contre les privilèges de la ville.
Procuration donnée par plusieurs tondeurs pour désavouer la requête du sieur Fléchier et s’opposer à l’enregistrement des
statuts des tondeurs (1662). Déclarations d’autres tondeurs se joignant aux précédents pour appuyer leur demande.
Assignation donnée par les tondeurs et teinturiers de la ville, aux consuls de Nîmes à l’occasion de la jouissance des eaux
de la Fontaine pour le lavage des laines (1772).

OO 11 : au sujet d’un alignement, 1766-1767
Procès avec Lozéran au sujet de l’alignement donné pour sa maison (Liasse.) - 8 pièces, papier.
Signification d’alignement donnée par le sieur Chirol, architecte, au sieur Lozéran pour l’alignement de sa maison (1766).
Sommation faite par le procureur du Roi audit Lozéran de se conformer audit alignement.
Expertises, requêtes, etc.
Procédure non terminée (1767).

OO 12 : contre le fermier de la subvention, 1748-1764
Procès avec Jean Carle, ancien fermier de la subvention (Liasse.) - 11 pièces, papier.
Ordonnance signifiée aux PP. Récollets d’avoir à présenter leurs titres d’exemption des droits de subvention (1748).
Requête présentée par les consuls au parlement de Toulouse contre le sieur Jean Carle, ancien fermier de la subvention
(1756). Consultation de l’avocat Farjon à ce sujet. Désistement par le sieur Carle d’une ordonnance qu’il avait obtenue
contre la ville (1757). Inventaire des productions faites par les consuls dans cette affaire (1764).

OO 13 : contre le fermier du droit de souquet, 1730-1734
Procès avec François Paul, fermier du droit de souquet pour l’année 1730. (Liasse) - 9 pièces, papier.
Ledit fermier réclamait que toutes les quotes des particuliers devenues insolvables et dont il donnait la liste lui fussent
passées en reprises jusqu’au mois de mai 1751, attendu la défense qui lui avait été faite, par arrêt de la Cour des Aides de
Montpellier, de percevoir le droit de souquet.
Par délibération du conseil du 27 novembre 1734, il fut arrêté que, sous le bon plaisir de l’in tendant, la somme de 184
livres, due audit fermier par les cabaretiers insolvables, lui serait tenue en à-compte sur le reliquat de ses dettes (1734).

OO 14 : au sujet de la Subvention, 1742-1752
Procès (Liasse.) - 10 pièces, papier.
Procès entre les consuls et le sieur Bouché, fermier du droit de subvention, d’une part, et Jean Durand, jardinier,
se prétendant exempt dudit droit en qualité de jardinier du jardin appartenant à l’ordre de Malte.
Assignations, requêtes, sommations (1742-1732). Procès non terminé.

OO 15 : pour l’adjudication de la taille, 1767
Procès (Liasse.) - 13 pièces, papier.
Procès entre les consuls de Nîmes et le sieur Villaret, fabricant d’étoffes, de la ville de Nîmes, en appelant contre les
consuls, qui refusaient de passer en sa faveur l’adjudication de la levée de la taille. Réponse des consuls tendant à prouver
que la proposition faite par ledit Villaret ne peut pas être considérée comme une moins dite de l’offre faite par le sieur
Etienne Reymond. Publication de la taille, offre des sieurs Reymond et Villaret, procès-verbaux d’adjudication etc. Cette
affaire fut terminée par un arrêt déboutant ledit Villaret de son appel.

OO 16 : avec l’entrepreneur de l’étape, 1764-1765
(Liasse.) - 22 pièces, papier.
Procès entre les consuls de Nîmes et le sieur Parlier, entrepreneur général des étapes, lits et voitures de la province.
Conditions dudit bail. Plaintes portées par les consuls contre le sieur Cruvélier, chargé du service de l’étape à Nîmes.
Mémoire de l’entrepreneur général. Réponse des consuls. Consultations d’avocats.
Réclamation des héritiers de l’ancien fournisseur de l’étape, auxquels les meubles n’avaient pas été remis, bien que cela
fût stipulé dans le bail précédent. Nouveaux mémoires etc. Ce procès n’a pas de solution.

OO 17 : avec le collecteur des tailles, 1756
Procès avec Jean Bertrand, collecteur des tailles (Liasse) - 4 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier,
Ledit Bertrand, adjudicataire de la levée des impositions, n’ayant pas fourni de cautions suffisantes, fut sommé d’en
produire ; il en produisit de nouvelles en effet et même les renforça, mais sans pou voir encore satisfaire les consuls, qui
demandèrent qu’il fût débouté de ses prétentions et qu’il fût fait une folle-enchère. Bertrand de son côté s’adressa à la
Cour des comptes pour faire confirmer son adjudication et condamner les consuls en 300 livres de dépens ou indemnité.
Arrêt de la Cour renvoyant les parties devant maître Lozéran, pour faire vérifier leurs dires.
Sentence dudit Lozéran qui, après examen, renvoie les parties devant la Cour pour le prononcé du jugement. Procès non
terminé.

OO 18 : avec l’acquéreur de l’albergue de la leude, 1709-1710
Procès avec Campan acquéreur de l’albergue de la leude (Liasse) - 23 pièces, papier .
Procès entre les consuls de Nîmes et le sieur Campan, conseiller à la Cour des Aides, acquéreur de l’albergue de la leude
de l’année 1709 et demandeur en condamnation desdits consuls en la somme de 1300 livres pour l’albergue de ladite
leude. Arrêt de la Cour des Aides de Montpellier (2 avril 1710), qui, faisant droit aux réclamations du sieur Campan,
ordonne que les consuls selon leur. offre, procureront au sieur Campan, à la prochaine imposition, la somme de 1500
livres, pour paiement de ladite albergue de 1709, et pareille somme pour celle de l’année 1710.

OO 19 : avec le curé de Saint-Césaire 1609-1762
Procès entre les consuls de Nîmes et le curé de Saint-Césaire, au sujet des murs de clôture de l’enclos joignant la maison
presbytérale. (Liasse.) - 12 pièces, papier.
Extrait du compoix de 1609. Acte d’achat de ladite maison presbytérale fait par les consuls de Nîmes au sieur Rostang
(1669).
Transaction passée entre messire Anthime Denys Cohon, évêque de Nîmes, prieur de Saint-Césaire, et Rostang Lombard,
ménager du même leu (1691).
Vérification des réparations faites audit mur par le sieur Roux, architecte de la ville de Nîmes, expert nommé (1761).
Acte signifié aux consuls au nom de l’évêque de Nîmes, pour les réparations à faire à la voûte de l’église de Saint-Césaire
(1762).

OO 20 : avec le chapitre de l’église cathédrale au sujet de la dîme, 15401790
Procès. (Liasse) - 42 pièces, papier, dont 13 imprimées.
Transaction par laquelle le chapitre abandonne l’hôpital Saint-Marc aux consuls et s’engage à payer chaque année 12
salmées de blé saissette, 2 muids de bon vin rouge, et de plus il renoncer au droit de 5 sous par chaque trépassé,
moyennant quoi, lesdits consuls ses mettent en son lieu et place pour héberger les femmes et enfants allant en pèlerinage
ainsi que pour recevoir les pauvres, tant sains que malades, dans l’hôpital Saint-Marc (1540).
Règlement fait par les États de Languedoc pour la ferme de l’Equivalent (1754).
Mémoire au sujet de la dîme que le chapitre, autorisé à dîmer la luzerne, voulut aussi lever sur l’esparcet (1764).
Consultation du sieur Albaret, avocat, en faveur du chapitre (1764) ;- du sieur Ricard, avocat, en faveur des consuls, qui à
ce sujet avaient pris fait et cause contre le chapitre (1765).
Mémoire pour les consuls contre le chapitre (1765).
Vérification faite par le sieur Pierre Maruéjols, André Maruéjols, Claude Durout et Firmin Salvy, prud’hommes Jurés,
des terres semées en esparcet dans le terroir de Nîmes (1767).
Réponse du syndic du chapitre au mémoire des consuls (1767) ; - des consuls audit syndic.
(Ce procès n’est pas terminé.)

OO 21 : avec le fermier de la subvention, 1782-1791
Procès avec Perrin, fermier de la subvention (Liasse.) - 6 pièces, parchemin ; 112 pièces, papier
Procès entre les consuls de la ville et les sieurs Perrin, fermier de la subvention, et Surville, avocat, sa caution, au sujet de
leurs comptes.
Bordereau des pièces remises à l’hôtel-de-ville par le sieur Surville (1781).
Inventaire de productions des consuls (1784).
Comptes des recettes et des dépenses du sieur Perrin (1783).
Instruction du sieur Perrin contre les consuls.
Inventaire des productions nouvelles contre les dits Perrin et Surville (1784).
Réponse du sieur Perrin.
Arrêt de la Cour des comptes en faveur des sieurs Perrin et Surville.

Procès du sieur Perrin contre les consuls (1789).
Mémoire du sieur Darlhac, ancien notaire, contre le sieur Perrin (1789).
Observations de Perrin contre Darlhac, -Pour le maire et les consuls contre Perrin et Surville. (1790), - Réfutation desdits
consuls par Perrin et Surville (1791).
(Procès non terminé)

OO 22 : avec les boulangers, 1613-1786
Procès. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin ; 115 pièces, papier.
Procès entre les consuls et les boulangers de la ville de Nîmes.
Rapport de la vérification des poids et des prix du pain (1er juillet 1613). Délibération générale du corps des maîtres
boulangers de Nîmes (7 juillet 1757).
Enquête contradictoire sur l’essai et le produit des grains, faite au sujet du procès entre les consuls et les boulangers
(1774).
Procès-verbaux d’essais faits par experts (1776, 1783).
Tarifs du pain dressé par Claude Bancal et Vincent Belle, géomètres de la ville de Nîmes. Ordonnance du sieur Jean
Martin, lieutenant de police, condamnant à l’amende François Martin, Bonnet, Louis Hugues , et autres boulangers pour
défaut d’approvisionnement (1785).
Requête des boulangers.
Requête présentée par les consuls de Nîmes au Conseil d’État pour demander la cassation de l’arrêt rendu en faveur des
boulangers, et « dont le moindre vice est d’avoir accablé injustement la classe la plus indigente des citoyens et par
conséquent la plus précieuse à l ‘humanité » (13 août 1786).

OO 23 : avec les boulangers, 1696-1749
Procès. (Liasse.) - 33 pièces, papier, dont 3 imprimées.
Procès entre les consuls et les boulangers de la ville de Nîmes au sujet du droit de leude que les boulangers. refusaient
d’acquitter.
Extraits de quittances faites par les consuls aux fermiers de la leude (1696 à 1723). Mémoire présenté par les consuls à la
Cour des Aides contre les boulangers (1733).
Réponse des boulangers.
Arrêt de la Cour des Aides on faveur des boulangers (1733).
Nouveau mémoire contre les boulangers (1740).
Requête présentée au Roi par les consuls contre lesdits boulangers (1741) ; par l’inspecteur général des domaines en
faveur des consuls (1745).
Réplique des consuls à un mémoire des boulangers (1746).
Arrêt rendu par le Conseil d’État en faveur des boulangers (1748).
Etat des dépens auxquels la ville est condamnée en faveur des boulangers (1749).

OO 24 : au sujet des bans à Bouillargues, Caissargues, Vendargues,
1304-1695
Procès (Liasse.) - 15 pièces, papier.
Procès entre le procureur général du Roi et les consuls de Nîmes, auxquels ledit procureur réclamait les titres de leurs
propriétés des deux tiers des bans dans les terroirs de Bouillargues, Caissargues, Vendargues, etc.
Mémoire dudit procureur contre les consuls de Nîmes. Assize par Philippe IV, au profit de Guillaume de Nogaret de
Calvisson, d’où il résulte que les consuls jouissaient effectivement de ces deux tiers dans les terroirs précités (1306) .
Dans cet acte, le roi fait présent audit Nogaret de la ville de Massillargues et de toute la terre de Calvisson.

OO 25 : droit de franc fief, 1702
(Liasse.) - 18 pièces, papier.
Déclarations de propriétés sujettes aux droits de franc fief, faites par : Antoine Fornier, docteur et avocat ; Guillaume
Roussel, maître-maçon ; Jacques Trentignac, tailleur d’habits ; Jean Blain, maçon ; Jean Gauthier, dit Bergerac ; Jean
Barron, poissonnier ; Henri Auméras, maçon, etc.

OO 26 : avec les fermiers de la subvention, 1701-1702
Procès (Liasse.) - 2 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier.
Procès entre les consuls de Nîmes et les sieurs Combes et Monteils, fermiers de la subvention, au sujet de l’exécution de
l’arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 1701, déclarant que lesdits fermiers paieraient en entier le prix de leur bail.
Arrêt du Conseil d’Etat du 14juin 1701.- Réclamation des fermiers (1702).
Mémoires et requêtes des consuls.
Nouvel arrêt du Conseil d’Etat (9 septembre 1702), renvoyant les parties en dernier ressort par-devant le sieur de
Lamoignon, intendant général de Languedoc.

OO 27 : au sujet des droits de préséance, 1700-1708
Procès entre les consuls de Nîmes et le sieur Pouget, juge des Conventions Royaux, au sujet des droits de préséance.
(Liasse.) - 2 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.
Arrêt du Conseil d’Etat portant réunion des officiers royaux de Nîmes au corps du Sénéchal et présidial (1700).
Plainte portée par les consuls contre le sieur Pouget, qui, le jour des Rameaux, avait tenté de prendre le pas sur les consuls
(1707).
Requête dudit sieur Pouget au Conseil d’Etat (1708).

OO 28 : au sujet du droit de ban à Bouillargues, 1633-1716
Procès entre les consuls de Nîmes et Louet de Nogaret, au sujet du droit de ban à Bouillargues et de la coseigneurie
dudit lieu. (Liasse.) - 13 pièces, papier.
Extrait des comptes de ln Cour des Aides de Montpellier (1633).
Criées faites par ordre des consuls et fêtes présidées par eux à Bouillargues (1647).
Par cette pièce, on voit qu’à ladite fête le vainqueur à la course recevait une épée ; à la course à cheval, une paire
d’éperons ; au saut, une écharpe de taffetas bleue ; et à la bague, un mors de cheval.
Arrêt du Conseil d’Etat qui adjuge à messieurs Louet, d’Aujargues, les terres et seigneuries dépendant du marquisat de
Calvisson (1709).
Ordonnance de l’intendant de Languedoc, portant défense aux consuls de Nîmes de prendre les titres de co-seigneurs de
Bouillargues (1715) .
Requête présentée par lesdits consuls à l’intendant contre le chevalier de Nogaret (1716).
Procès non terminé.

OO 29 : pour les gages du consul, 1717-1736
(liasse.) - 5 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.
Procès intenté par les consuls de Nîmes aux héritiers du sieur Jacques Donnat, commis à l’exercice de l’office de
receveur général des finances de la généralité de Montpellier, au sujet de la restitution de 333 livres 6 sous 8 deniers des
gages du 1er consul pour l’année 1711.
Cette somme payée par le sieur Donnat, avait été rayée par le trésorier de France.
Inventaire de productions faites à la Cour des Aides par lesdits consuls.
Extraits des édits : de suppression de l’office de Maire et de consul perpétuels (1717) ; de rétablissement desdits offices
(1718).
Requêtes, sommations etc.

Procès non terminé.

OO 30 : sur une question de voirie au faubourg de la Madeleine, 17351736
Procès (Liasse.) - 4 pièces ; parchemin 8 pièces, papier.
Procès entre les consuls de Nîmes, le sieur Charpin, médecin de la même ville, et le procureur du Roi, au sujet d’une
question de voirie soulevée par des constructions faites par ledit sieur Charpin dans un enclos qu’il avait acheté du sieur
Roussel dans le faubourg de la Madeleine.
Mémoire sur la question (1736).
Autre mémoire établissant que la police de la voirie urbaine appartenait aux consuls de Nîmes et point au grand Voyer de
France (1736).

OO 31 : pour les élections consulaires, 1412-1738
Procès entre les consuls de Nîmes et les officiers au Présidial, au sujet de la prétention émise par ces derniers d’assister
aux élections consulaires. (Liasse.) 6 pièces, papier, dont 2 imprimées.
Appel fait par lesdits consuls contre les officiers et magistrats, tant de la cour royale que du sénéchal, qui leur avaient fait
défense de procéder aux élections sans les y appeler (1412).
Ordre du Roi portant que le commandant du château de Nîmes aura le droit d’assister aux élections consulaires (1689).
Etat des élections consulaires de 1575 à 1725.
Lettres patentes du roi Louis XIV portant confirmation des privilèges de la ville de Nîmes (1730).
Arrêt du parlement de Toulouse portant règlement pour lesdites élections (1738).

OO 32 : pour les élections consulaires, 1391-1789
Pièces relatives au même procès, au sujet de la prétention du juge-mage d’assister aux dites élections. (Liasse ;) - 6
pièces, papier.
Arrêt du Conseil du Roi autorisant les consuls de Nîmes à tenir leur conseil ordinaire sans la présence d’aucun magistrat
(1390).
Création de consuls (1396).
Mémoire présente par les consuls pour prouver que, de tout temps,.la création des consuls a été libre (1739).

OO 33 : pour un terrain près des Casernes, 1671-1740
Procès entre les consuls et le sieur Pierre Salles, au sujet d’un terrain situé vis-à-vis des Casernes. . (Liasse.) - 5 pièces,
papier
Reconnaissance passée au profit du roi Louis XIV, par Jean Duplessis, dit Langevin, traiteur, pour une émine de terre sise
au plan du Château hors la porte des Carmes (1671) .
Procès non terminé .

OO 34 : Tablier devant la poissonnerie, 1625-1739
Titres relatifs à l’achat fait par la ville de Nîmes d’un tablier sis devant la poissonnerie pour l’agrandissement de la rue.
(Liasse.) - 1 pièce, parchemin ; 4 pièces, papier.
Actes des ventes faites : par Paul Perrier à Françoise Roussin, d’un tablier sis devant la poissonnerie pour le prix de 375
livres (1625) ; par Marie Mazel, femme Crouzet, du même immeuble à Jean Mazel pour 375 livres (1728) ; par Jean
Mazel au sieur Hugues, pour 300 livres (11733).
Donation faite au sieur Gérôme Moutet, par Jeanne Bousquet sa mère, d’un tablier au même lieu (1739).

OO 35 : Tabliers de la rue de la poissonnerie, 1722-1746
Pièces relatives à l’acquisition par la ville de deux tabliers pour l’agrandissement de la rue de la poissonnerie. (Liasse.)
- 5 pièces, papier.

Ordonnance de l’intendant de Languedoc relative à la vérification de l’immeuble du sieur Paul Fabre (1723).
Arrêt du parlement de Toulouse, qui maintient le sieur Pierre Cal vas en possession des biens délaissés par Antoine
Sabonadière.

OO 36 : au sujet de l’administration des fonds destinés à la réparation du
pavé, 1747
Procès entre les consuls de la ville de Nîmes et le sieur Charpin, 3ème consul de la même ville, au sujet de
l’administration par lui faite des fonds destinés à la réparation du pavé. (Liasse.) - 6 pièces, papier
Ce procès a été terminé par une ordonnance de l’intendant (1747), conservée dans le portefeuille des ordonnances.

OO 37 : Procès avec François Vierne au sujet de son moulin à huile,
1742-1748
Procès entre les consuls de la ville et les PP. Récollets d’une part, et François Vierne de l’autre, au sujet des eaux de son
moulin à huile, qu’il faisait écouler le long du mur du château desdits PP . Récollets à la Fontaine. (Liasse.) - 13 pièces,
papier .
Supplique adressée par ledit sieur Vierne à l’intendant de Languedoc pour lui permettre de pouvoir déverser ses eaux
dans un ancien aqueduc (1748).
Ce procès fut terminé par une ordonnance de l’intendant, conservée dans le portefeuille des ordonnances.

OO 38 : au sujet d’une augmentation de l’allivrement 1702-1714
Procès Combelle (Liasse.) - 15 pièces, papier.
Procès entre les consuls de Nîmes et Jeanne Combelle, épouse de Barthélemy Montagnier, marchand de Béziers, sur le
compoix.
Requête des consuls de la ville à messieurs de la Cour des Aides contre ladite Jeanne Combelle ; - assignations, exploits
etc.
Arrêt rendu par la Cour des Aides (1702) en faveur de ladite CombeJle.
Assignation et requête des consuls.
Arrêt rendu en faveur desdits consuls par la même cour contre ladite Combelle (1712.) - Requête du syndic général de la
province au Roi (1714).
(procès non terminé).

OO 39 : droit de trézain, 1695-1750
Procès relatifs au droit de trézain à Nîmes. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
Extrait des registres des actes consulaires de Nîmes contenant les quittances délivrées par les consuls en faveur de Rose
Rouvière, Isabeau Salagosse, Pierre Pastre, Pierre Gueydan, Pierre Berger, Jean Farjon, Claude Nicolas, Catherine
Agnèle, Catherine de Buisson etc.

OO 40 : au droit de trézain, 1749-1751
Procès relatifs au droit de trézain. (Liasse.) - 6 pièces, papier.
Assignations signifiées à la requête des consuls à Catherine Delain, veuve Rieusset ;
à demoiselle Ardisson veuve Capeau ;
à Guillaume Valette, procureur ;
à Jean Chambouleiron ;
à Nicolas Julian et Louis Verton, au sujet dudit droit de trézain.

OO 41 : droit de trézain, 1748-1750
(Liasse.) - 1 pièce, parchemin ; 4 pièces, papier.

Assignation donnée, au nom des consuls de Nîmes, au sieur Marcelin Hugues, manufacturier de la ville de Nîmes, en
paiement du droit de trézain (1748), à raison de la vente par lui faite d’une maison sise au faubourg des Prêcheurs.
Ordonnance du sieur de Monténard, marquis de Montfrin, condamnant ledit Hugues à payer le droit demandé (1750).

OO 42 : droit du 20ème de l’industrie, 1749-1752
(Liasse.) - 5 pièces, papier.
Assignation signifiée au nom du sieur Jean Auzébi, huissier audiencier, aux consuls de Nîmes en restitution du droit du
XXe indûment payé par lui.
Réponse desdits consuls (affaire non terminée).

OO 43 : droit de trézain, 1674-1750
Procès relatif au droit de trézain soutenu par les consuls de Nîmes contre Antoine Gauthier et Mathieu Michel. (Liasse.) 1 pièce, parchemin ; 4. pièces, papier.
Bail consenti par Jean Moline, procureur, en faveur du sieur Jean Gauthier manufacturier de laines, pour une maison sise
à la Ferrage (1674). Assignation donnée par les consuls au sieur Gauthier (1675).
Appointement du sieur de Monténard, marquis de Montfrin, donné en faveur des consuls contre le sieur Antoine Gauthier
(1750).

OO 44 : au droit de trézain, 1309-1749
Procès entre les consuls de Nîmes et le sieur Savinas, au sujet d’un droit de trézain. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin ; 20
pièces, papier.
Ordonnance du viguier de Nîmes qui adjuge à la communauté le droit de trézain sur une maison vendue par Thomas
Rascasi, italien habitant Nîmes, au sieur Guillaume Pélissier (/1309).
Quittance de 10 livres tournois délivrée par les consuls en faveur de Pierre de Lile (de Insula) pour droit du trézain d’une
maison qu’il avait vendue rue de la Fabrarié (1328).
Le dit droit n’était dû par le vendeur que lorsqu’il ne possédait pas d’autre maison dans la ville.
Sentence du juge royal qui alloue les consuls de Nîmes au 4ème degré et immédiatement après les frais de justice pour la
somme de 7 gros d’argent représentant les droits du trézain sur la vente d’une maison (1372) .
Vidimus par Jean de Senectère, sénéchal de Beaucaire, de lettres patentes des rois Charles VIII (1483) et François Ier
(1515) confirmant les privilèges de la ville de Nîmes (1551).
Extraits de lettres patentes du roi Louis XV confirmant les mêmes privilèges (1730).
Appointement du sieur Joseph de Monténard, marquis de Montfrin condamnant le sieur Savinas à payer aux consuls de
Nîmes le trézain pour une maison qu’il avait vendue (1749).

OO 45 : erreur dans la brevette, 1748-1752
Procès entre les consuls de Nîmes et noble François de Jaquet au sujet d’une erreur intervenue dans la brevette. (Liasse.)
- 16 pièces, papier.
Sommation faite au nom des consuls à noble Jaquet, capitaine major au régiment de la Ferre et héritier de la dame de
Bimard d’avoir à payer la somme de 1519 livres, 5 sous, 9 deniers résultant de l’omission sur la brevette, depuis 1723
jusqu’à 1747, d’une maison de la rue Dorée allouée au prix de 21 livres 11 sous, 5 deniers (1748).
- Assignation, nomination d’experts, rapports, appointement du sieur de Monténard condamnant le sieur François de
Jaquet à payer la somme réclamée (1748).

OO 46 : avec le trésorier de la bourse de la province, 1711
(Liasse.) 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.
Procès entre les consuls et le trésorier de la bourse de la province, auquel lesdits consuls réclamaient le payement d’un
mandat de 5,500 livres, tiré sur ledit trésorier par le marquis de Brantes habitant d’Avignon.
Arrêt de la Cour des Aides qui condamne ledit trésorier à payer le mandat entre les mains desdits consuls.

OO 47 : droit de courtage, 1340-1716
Procès entre les consuls et le sieur Barri marchand d’huile au sujet du droit de courtage que ce dernier se refusait à
payer. (Liasse.) 15 pièces, papier.
Lettres patentes du roi Philippe VI portant confirmation des offices de corratiers et d’incanteurs (1340).
Délibération prise par les consuls sur le fait du courtage (1512).
Ordonnance du sieur Henri François de Vivet de Montcalm juge mage lieutenant général de police en la sénéchaussée de
Nîmes et Beaucaire, portant qu’il sera fait une enquête prouvant que de temps immémorial ‘es étrangers et les habitants
se sont servis des mesures de la ville pour vendre leur huile au-dessus de 2 cannes et ont payé les droits suivants le tarif
(1716).
Procès-verbal de ladite enquête.
Ce procès n’est pas terminé.

OO 48 : au sujet du canal de l’Agau, 1705
Procès contre la demoiselle Altier et les consuls de Nîmes d’une part et le sieur Bouvier teinturier de l’autre. (Liasse.) 9
pièces, papier.
Requête desdits consuls au lieutenant de police contre ledit Bouvier qui au lieu de déverser les eaux sales de sa teinturerie
dans le canal de Lagau se servait pour leur écoulement d’un conduit souterrain appartenant à la ville.
Nomination du sieur Lacoste, greffier et Vigier, architecte, en qualité d’experts.
Intervention de noble Jean Despierre, 1er consul, demandant au sieur de Montclus, lieutenant de police, que ledit Bouvier
soit tenu de faire nettoyer le canal engorgé par les eaux.
Procès non terminé.

OO 49 : contre le sieur François Bastier, 1714-1724
Procès soutenu par les consuls de Nîmes, devant la Cour des Aides de Montpellier, contre le sieur François Bastier,
avocat du Vigan au sujet du payement des arrérages de pension d’un capital de 3,400 livres dû audit sieur Bastier par la
ville de Nîmes. (Liasse.) 3 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.
Extrait de la délibération des consuls de Nîmes autorisant l’emprunt de 3,400 livres (1714).
Constitution de rente faite par lesdits consuls en faveur de dame Anne de Reverdy, veuve de noble Charles d’Albignac,
habitant du Vigan (1714).
Déclaration faite par ladite dame, que les 3,400 livres, appartiennent au sieur de Reverdy, son neveu (1718). Cession faite
dudit capital, par Jeanne de Lautail, épouse du sieur Reverdy, au sieur Jean Valz (1722).
Inventaire de productions desdits consuls contre le sieur François Bastier représentant dudit Valz (1724).
Procès non terminé.

OO 50 : Arrérages de tailles, 1746
Assignations en paiement d’arrérages de tailles (Liasse.) 4 pièces, papier.
Assignations en paiement d’arrérages de tailles signifiées au nom des consuls de Nîmes aux sieurs : Michel Gounin,
fabricant de bas pour la somme de 43 livres, 15 sous, 4 deniers ; Paul Ribière, travailleur, pour 35 livres, 15 sous, 2
deniers et Paul Aimé, traceur de pierre pour 53 livres, t7 sous, 1 denier.

OO 51 : droit de lods, 1747
Procès entre les consuls de Nîmes et la dame Françoise Mourgues, veuve de noble Annibal de Roussy, au sujet d’un droit
de lods, que ladite dame se refusait à payer pour des maisons et jardins qu’elle possédait, au faubourg de la Couronne et
prétendait être nobles. (Liasse.) 29 pièces, papier.
Inventaire de productions desdits consuls.
Réponse de la dame Mourgues, instruction adressée par ladite dame, aux messieurs de la Cour des Aides de Montpellier,
requête de soit montré, etc.
Procès non terminé.

OO 52 : moulins à huile, 1601-1738
Procès entre les consuls de Nîmes et les propriétaires de moulins à huile au sujet des règlements faits le 29 octobre 1738,
touchant lesdits moulins. (Liasse.) 14 pièces, papier, dont 2 imprimées.
Règlements faits par les consuls de la ville de Nîmes, pour les moulins à huile (26 décembre 1601, et 5 décembre 1704).
Arrêt du parlement de Toulouse qui homologue le nouveau règlement du 29 octobre 1738 (17 novembre 1738).
Instructions des consuls contre les propriétaires de moulins et desdits propriétaires contre les consuls. Mémoire présenté
par lesdits consuls.
Projet de transaction entre les parties (1738).
Ce procès ne fut terminé que plus tard par la transaction de 1746, qui se trouve aux registres des actes de la police.

OO 53 : dixième, 1701-1718
Procès au sujet du dixième. (Liasse.) 6 pièces, papier.
Procès entre les consuls et le sieur de Cohorne d’Avignon, au sujet du 10ème retenu audit sieur de Cohorne par la
communauté sur diverses pensions qu’elle lui devait.
Réponse des consuls aux réclamations du sieur de Cohorne, extraits de quittances produites par celui-ci tant à la cour du
sénéchal qu’à celle de l’intendant du Languedoc.
Ce procès fut terminé (27 février 1718) par une ordonnance dudit intendant qui déchargeait la communauté de la
restitution dudit dixième.

OO 54 : contre le collecteur des tailles, 1729
Procès contre le collecteur des tailles. (Liasse.) 2 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.
Procès soutenu devant la Cour des Aides de Montpellier, contre le sieur Noël Guyon collecteur des tailles en 1729, au
sujet de la somme de 8,120 livres, due par les sieurs Vampère et Planchut, collecteurs des tailles en 1727.
Cette somme fut payée en 1730 par les collecteurs susdits, au sieur Noël Guyon qui s’en chargea dans la recette de ses
comptes pour 1729.

OO 55 : contre les Ursulines de Sommières, 1730-1731
Procès au sujet d’une somme de 12,397 livres en billets de banque perdus par les comptables de la ville en 1720 et dont
lesdites religieuses exigeaient le remboursement. (Liasse.) 5 pièces, papier.
Requête desdits consuls à l’intendant ; réponse des dames de Sainte-Ursule.
Ce procès n’a pas été terminé.

OO 56 : contre le chapitre de l’église cathédrale, 1436-1679
Procès soutenu par les consuls de Nîmes, à la Cour des Aides de Montpellier, contre le syndic du chapitre de l’église
cathédrale de Nîmes au sujet des biens ruraux dudit chapitre allivrés dans le compoix de 1671. (Liasse.) 2 pièces,
parchemin ; 8 pièces, papier ; 1 sceau.
Amortissement de 100 livres de pension, accordées par le roi Charles VII, au chapitre, en compensation de « plusieurs
beaux droicts que les chanoines souloyent avoir en la ville de Nîmes, et particulièrement en une grande mestresse rue, par
où 1’on venait par une porte, où est à présent le château de Nismes, par icelle rue quy estoit de ce temps, la plus belle et
marchande de la ville ».
Présage de maisons sises « dans la rue de la Sabaterie au-dessus le clocher de Nostre-Dame » ; dans la Draparié, joignant
l’église cathédrale ; dans la rue de l’Esclafidou ; à Sainte- Perpétue ou Magalié ; à la Belle-Croix ; dans la Fruitarié ; dans
la carrière de Corcomaire ; dans la rue du marché des Fèdes ; dans les rues Corrijarié, Rouzarié, du pous de la Curaterie,
de l’Espissarié, de l’Escolle-Viehle, de Peyremouillade, du Plan du Chasteau, etc. (1609) .
Sommations faites au chapitre de la part des consuls d’avoir à acquitter les droits d’allivrement. Assignations etc.
Ce procès fut terminé par un arrêt de la Cour des Aydes (1679) .

OO 57 : contre les sieurs Rancurel, 1759
(Liasse.) 1 pièce, papier.
Frais du procès soutenu par les consuls de Nîmes contre les sieurs Rancurel devant la Cour des Aides de Montpellier, au
sujet de ses comptes dont la recette s’est élevée à 3,300 livres, la dépense à 4,533 livres, 7 sous, 3 deniers, excédant ainsi
la recette de 1,233 livres, 7 sous, 3 deniers.

OO 58 : imposition des protestants, 1651-1654
Procès entre les consuls et les habitants catholiques de Nîmes d’une part et les consuls et habitants protestants de l’autre
au sujet de l’exécution de l’arrêt du Conseil royal ordonnant que les habitants protestants paieraient leur quotité de
toutes les sommes imposées soit par l’assemblée des Etats, soit par celle de l’assiette du diocèse. (Liasse.) 5 pièces,
parchemin ; 61 pièces, papier.
Acte signifié au nom des consuls catholiques au sieur Saporta, caution du receveur des tailles pour qu’il ait à dresser
contrainte contre les consuls protestants qui ont refusé de se trouver à l’assemblée pour voter les impositions de l’année
(1653) .
Evocation par lesdits consuls protestants à la chambre de l’édit de Castres (1653).
Requête adressée au roi par les consuls catholiques (1653) .
Protestation des consuls protestants.
Arrêtés de la Cour des Aides : faisant défense aux consuls protestants d’exiger aucune levée des tailles d’après le livre
fabriqué par eux ; - retenant par devant elle le différend élevé entre les consuls protestants et catholiques ;
- condamnant par défaut les consuls protestants à remettre les levées d’impositions fabriquées par eux.
Arrêt de la Chambre de l’édit de Castres permettant aux habitants catholiques de se pourvoir au Conseil privé du Roi
contre les protestants (6 décembre 1653) .
Procès non terminé.

OO 59 : droit de trézain, 1356-1754
Procès entre les consuls de Nîmes et le sieur Jean Lahondès au sujet du droit de trézain. (Liasse). 9 pièces, papier.
Pièces produites par les consuls : Extraits de comptes prouvant que le droit de trézain a été payé à la ville, en 1306, 1361,
1362, 1390 etc., jusqu’à 1393.
Quittance de trézain, payé par ledit sieur Lahondès (1752).
Liquidation des dépens faits pour cette affaire en faveur de la ville, et payés par ledit Lahondès, qu’avait condamné un
jugement du sénéchal de Beaucaire (1750).

OO 60 : droit de trézain, 1743-1750
Procès entre les consuls de Nîmes et le sieur Paul Brueys, auquel les consuls réclamaient un droit de trézain, sur la
maison du sieur Chivas, dont il était décrétiste. (Liasse.) 1 pièce, parchemin ; 5 pièces, papier.
Sentence définitive du sieur de Monténard, sénéchal de Nîmes et Beaucaire, rendue en faveur du sieur François Brueys,
capitaine de cavalerie, contre le sieur Chivas , teinturier, possédant une maison dans la rue de l’Agau (1743).
Inventaire des pièces produites par le sieur Paul Brueys, héritier du précédent, et mis en possession de la maison Chivas
(1710) .
Procès non terminé.

OO 61 : droit de trézain, 1734-1751
Procès entre les consuls de Nîmes et le sieur Layre, au sujet du droit de trézain, réclamé audit Layre, pour une maison
sise rue des Cardinaux. (Liasse.) 6 pièces, papier.
Arrêt du conseil d’Etat rendu en faveur de la ville contre le sieur Pierre Layre (1734).
Poursuites intentées par lesdits consuls, contre Layre et ses hoirs, en exécution dudit jugement (1751).

OO 62 : droit de trézain, 1750
Procès entre les consuls de Nîmes, et la demoiselle Jeanne d’Arènes, au sujet du payement du droit de trézain pour une
maison vendue par ladite demoiselle dans la rue Peyremouillade. Liasse.) 1 pièce parchemin ; 9 pièces, papier.
Appointement du sieur de Monténard, sénéchal de Beaucaire, condamnant ladite Jeanne d’Arènes, à payer entre les mains
des consuls la somme de 215 livres, 7 sous, 8 deniers (1750).

OO 63 : droit de trézain, 1750
Procès intenté par les consuls de Nîmes, aux sieurs Antoine Cadière, broquier, et Philippe Poulx, au sujet du droit de
trézain, pour une maison sise dans le faubourg Saint-Antoine. (Liasse.) 1 pièce parchemin ; 9 pièces, papier.
Inventaire de productions, sommations signifiées au nom des consuls.
Appointement du sieur de Monténard, sénéchal de Beaucaire, condamnant les sieurs Cadière et Poulx, à payer les droits
réclamés parles consuls.

OO 64 : droit de trézain, 1749-1751
Procès entre les consuls et les sieurs Mathieu et Reboul, au sujet du droit de trézain, pour une maison sise rue des
Cardinaux. (Liasse.) 1 pièce parchemin ; 8 pièces, papier.
Demande en paiement de 346 livres, 2 sous, 10 deniers, faite par les consuls au sieur Mathieu, épicier, pour le droit de
trézain, de sa maison (1749) .
Assignation signifiée au nom desdits consuls au sieur Reboul
Appointement du sieur de Monténard, qui condamne lesdits Mathieu et Reboul, à payer les sommes réclamées (1750).

OO 65 : droit de trézain, 1751
Procès entre les consuls de Nîmes et les sieurs André Chivas et François Massip, fabricants de bas, auxquels lesdits
consuls, réclamaient un droit de trézain de 148 livres, pour une maison sise dans la rue de Courcoumaire. (Liasse.) 2
pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.
Appointement du sieur de Monténard, sénéchal de Beaucaire, ordonnant que lesdits sieurs Chivas et François Massip,
seront tenus à payer .

OO 66 : droit de trézain, 1749-1750
Procès entre les consuls de la ville de Nîmes et la dame de Lafarelle, à laquelle ils réclamaient le droit du trézain
d’immeubles par elle possédés à la place de la Couronne. Productions desdits consuls et de ladite dame. (Liasse.) 1 pièce
parchemin ; 13 pièces. papier.
Assignations, exploits, sommations, appointement du sieur de Monténard, sénéchal de Beaucaire, rendu contre la dame
de Lafarelle en faveur desdits consuls.

OO 67 : droit de lods d’un moulin, 1230-1766
Procès entre les consuls de Nîmes et le sieur Bonafous, acquéreur d’un moulin dans les fossés de la ville, d’une part, et
de l’autre, le sieur Gros, receveur des domaines et en cette qualité, exigeant un droit de lods, pour ledit moulin. (Liasse.)
8 pièces, papier, dont 7 imprimées
Mémoire des consuls de Nîmes, tendant à prouver que les murs et fossés de la ville, appartiennent à la communauté en
vertu de donations faites par Raymond VI en 1208, Simon de Montfort, 1216, Sanche d’Aragon, 1218, Louis XI, 1463,
Charles VIII, 1483, François Ier, 1514, etc. (1757) .
Mémoire du sieur Gros, pour prouver que lesdits titres ne suffisent pas à établir la propriété réclamée par les consuls
(1759).
Réponse des consuls ; de la demoiselle Vidal ; instruction contre le sieur Gros pour les consuls ; du sieur Gros contre
lesdits consuls (1765) etc.
Ce recueil de mémoires est très important pour l’histoire des fossés de la ville.

OO 68 : droit de lods d’un moulin, 1230-1766
Continuation du procès entre les consuls et le sieur Gros. (Liasse.) 28 pièces, papier, dont 7 imprimées.
Pièces produites par les parties : Inféodation ; par Péregrin Latinier, sénéchal de Beaucaire, à Raymond Fabre de Blauzac,
de quatre cannes du lieu où furent autrefois les fossés et la dougue du château des Arènes (1230), d’une partie des murs
de la ville du côté de Saint-Vincens ou des Maladières par le sieur d’Escudier au sieur Guiraudenc (1637) .
Ordonnance rendue par les commissaires royaux qui maintient le fermier du domaine en possession des fossés de la ville
(1689) .
Instruction pour les consuls de Nîmes contre le sieur André Gros (1759) .
Mémoire dudit sieur Gros contre les consuls (1759).
Inventaire des productions des consuls contre le sieur Gros, et dudit sieur Gros, contre les consuls (1760) (1766).
(Procès non terminé).

OO 69 : surveillance de la voirie, 1770
Mémoire fait par ordre des consuls pour prouver contre les prétentions de Messieurs les Trésoriers de France, que la
surveillance de la voirie urbaine a appartenu de tout temps à l’administration consulaire de Nîmes. (Cahier.) 36 feuillets,
papier.
Ce mémoire n’est qu’une analyse des titres recueillis dans l ‘histoire de Nîmes par Ménard et concernant ce sujet.

OO 70 : contre les collecteurs des impositions,1266-1793
Procès entre les consuls de Nîmes et les sieurs Montégard et Troupenas, collecteurs des impositions de la ville pendant
les années 1763 à 1768. (Liasse.) 2 pièces, parchemin ; 40 pièces. papier .
Le sieur Paizac, caissier, étant mort avant d’avoir rendu ses comptes pour la dernière année, et sa caisse s’étant trouvée
vide ; les consuls firent assigner les sieurs Montégard et Troupenas en paiement.
Mémoire desdits consuls et des sieurs Montégard et Troupenas, assignations, etc. (1772)
Entre lesdits consuls et le sieur André, adjudicataire de la locatairie perpétuelle du Cros Leyron. Vente faite aux consuls
de Nîmes par Pons Guiraudy, du bois ou devois de Cros Leyron entre le chemin de Beauvoisin et le Puech Arbousier
(1266) .
Achat fait par Trophime Sarrazin d’un mas à la Font de l’Euze (1583).
Placet adressé à monsieur Amelot, ministre de la maison du Roi, par le sieur Jacques Louis, machiniste de Nîmes
demandant à être autorisé à prendre sous la cense de 1,140 livres un terrain inculte qui jusqu’alors n’a rapporté que 60
livres à la ville et s’appelle le Cros Leyron au terroir de Valdebanne (1778). Mise aux enchères dudit devois par les
consuls (1782). Adjudication dudit devois sous la cense de 1,430 livres au sieur André Terme (1782). Protestation du
sieur Dupuy se disant réel adjudicataire. Nouvelle adjudication à Rossel, au prix de 1,450 livres (1783). Réclamations de
Rossel prétendant que le prix de ferme est usuraire, dépassant au moins deux fois le revenu (1793).

OO 71 : Procès divers, 1309-1754
(Liasse.) 4 pièces, parchemin ; 44 pièces, papier.
Procès entre les consuls de Nîmes et les sieurs Benze, cordonnier, et de Beaulieu, au sujet du trézain d’une maison, sise
rue des Marchands.
Pièces produites :
•

Ordonnance du viguier de Nîmes qui adjuge aux consuls de ladite ville la somme de 73 sous, 2 deniers, pour le
trézain d’une maison, vendue par Thomas Rascas (1309).

•

Vidimus de lettres patentes des rois Charles VIII et François 1er portant confirmation des privilèges de la ville
(1514).

•

Assignation signifiée au nom des consuls à Thomas Benze en payement de 346 livres, 3 sous, pour droit de
trézain (1748) .

•

Sentence arbitrale rendue en faveur desdits consuls contre le sieur Benze maître cordonnier par les sieurs
Antoine Agnier et Louis Fajon, avocats (1754).

Procès entre lesdits consuls et le sieur Joseph de Murat, marquis du Calvisson, au sujet d’un banc que ledit seigneur avait
fait placer pour lui dans l’église de Bouillargues, à la place qu’occupait le banc des consuls (1753). Mémoire des consuls,
établissant que les consuls de Nîmes étaient seigneurs de Bouillargues depuis la donation du comte Bernard Aton et que
les seigneurs de Nogaret, marquis de Calvisson, n’avaient droit de coseigneurie à Bouillargues, que depuis Philippe-leBel (1753). Appointement du sieur de Monténard, sénéchal de Beaucaire, portant que ledit seigneur de Nogaret sera tenu
de rétablir le banc desdits consuls. (1754),

OO 72 : Procès divers, 1761-1765
(Liasse.) 19 pièces, papier.
Appel interjeté par les consuls de Nîmes, contre le jugement rendu par Messieurs les trésoriers généraux, en faveur du
sieur Gros, receveur général des domaines dans l’affaire de la propriété des fossés et des murs de la ville de Nîmes.
Mémoires prouvant par les actes anciens que les remparts ainsi que les fossés ont toujours appartenu à la ville de Nîmes.
Consultations d’avocats.
Sommations, exploits etc. (1765) .

OO 73 : au sujet de la subvention, 1743-1744
Procès entre les consuls de la ville de Nîmes et le sieur Bouché fermier de la subvention d’une part et Antoine Allez,
ménager, qui de l’autre se prétendait exempt du droit de subvention en sa qualité de fermier du domaine de Caissargues
appartenant à l’ordre de Malte. (Liasse.) 6 pièces, papier.
Inventaire de production des consuls, sommations, etc.

OO 74 : au sujet de la taille, 1752
Procès entre les consuls de Nîmes et les sieurs Reboul père et fils, qui se refusaient à payer la taille pour des pièces de
terre qu’ils avaient achetées aux sieurs Jacques Mazet et autres. (Liasse.) 1 pièce, parchemin ; 7 pièces, papier.
Inventaire des pièces produites par les consuls.
Appointement du sénéchal de Beaucaire, qui condamne lesdits sieurs Reboul à payer le droit de taille exigé.

OO 75 : droits de lods et de trézain, 1751-1752
Procès intenté par les consuls, aux demoiselles Natoire, au sieur Temple et à la demoiselle Louise Couderc, veuve
Temple, en paiement des droits de lods et de trézain, se montant à 200 livres pour une maison sise à Nîmes et confrontant
aux rues de Caguensol et de l’ancien Hôtel-de-Ville. (Liasse.) 4 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.
Appointement du sieur de Monténard, sénéchal de Beaucaire, ordonnant que lesdites demoiselles et le sieur Temple
acquitteront lesdits droits.

OO 76 : taxe sur le compoix cabaliste, 1753
Procès entre les consuls de Nîmes et maître Pintard, bachelier ez droit, au sujet de la taxe de ce dernier sur le compoix
cabaliste. (Liasse.) 1 pièce, parchemin ; 10 pièces, papier.
Mémoire dans lequel les consuls exposent que ledit Pintard qui avait beaucoup d’argent sur la place, l’ayant retiré pour
faire construire une maison à l’enclos d’Alison , non-seulement demandait à être rayé sur le compoix cabaliste , mais
réclamait la restitution de 2 livres par an.
(Affaire non terminée) .

OO 77 : droit de trézain, 1759-1765
Procès entre les consuls de Nîmes et les sieurs Blamard et Rousset, qui refusaient de payer le droit de trézain pour une
maison, sise dans le faubourg de ladite ville(Liasse.) 11 pièces, papier.
Sommation faite au nom des consuls d’avoir à payer au receveur municipal la somme de 122 livres 10 sous 10 deniers.
Appointement du sénéchal de Beaucaire, condamnant lesdits Blamard et Rousset, à payer le droit de trézain, réduit à 111
livres 19 sous 10 deniers.

OO 78 : droit de trézain, 1753
Appointement de Joseph de Monténard sénéchal de Beaucaire, condamnant le sieur Jean Cruveiller, boulanger de Nîmes
à payer la somme de 130 livres, 15 sous, 4 deniers, pour le droit de trézain dû à raison de la vente judiciaire à lui faite
d’une maison appartenant au sieur François Hugues et sise dans l’enceinte de la ville. (Liasse.) 1 pièce, parchemin ;

OO 79 : droit de trézain, 1753
(Liasse.) 2 pièces, parchemin ; 1 pièce papier.
Saisie faite au nom des consuls de Nîmes contre le sieur Jacques Plagnol, maçon, pour le paiement de la somme de 61
livres, 10 sous, 8 deniers, que par appointement du sénéchal de Beaucaire, il avait été condamné à payer pour droit de
trézain d’une maison sise dans la ville de Nîmes.

OO 80 : droit de trézain, 1753-1758
Procès entre les consuls de Nîmes, et le sieur Valette au sujet du droit de trézain, de 184 livres, 12 sous, 10 deniers, pour
une maison sise rue de la Calade. (Liasse.) 14 pièces, papier.
Assignation signifiée au nom des consuls au sieur Valette (1753).
Inventaire de production desdits consuls.
Réponse faite par les consuls au factum dudit Valette (1758) . Ce procès fut terminé cette même année par un jugement
rendu par le sénéchal en faveur des consuls.

OO 81 : divers, 1755-1753
(Liasse.) 20 pièces, papier.
Procès entre les consuls le sieur Carle entrepreneur des casernes et le sieur Hubac, fermier de l’Equivalent.
Ces pièces n’ont aucune suite.
Ecritures pour les consuls de Nîmes, contre le sieur Jean Carle ;
constitution de 500 livres de rentes consentie par la ville en faveur de Jacques Duvern ;
de 50 livres en faveur de Marie Bougette ;
de 50 livres en faveur de Catherine Goulet (1755) .
Mémoire fait par les consuls au sujet des droits de l’Equivalent, du Souquet et de la Subvention, pour être présenté dans
un procès pendant entre la ville et le sieur Hubac, fermier de l’Equivalent, qui demandait à être déchargé de ses
engagements (1783).

OO 82 : divers, 1306-1750
(Liasse.) 41 pièces, papier ; doit 2 imprimées,
Sac des papiers concernant : l’opposition que les consuls de Beaucaire avaient formé à l’arrêt du Conseil d’Etat de 1748,
qui confirme et accorde à la ville de Nîmes, la foire de Beaucaire ;
concernant le droit de coseigneurie que les consuls de Nîmes ont à Bouillargues. (Voir OO 71)
Arrêt du Conseil d’Etat et lettres patentes du roi Louis XV, confirmant les privilèges des foires établies à Nîmes (1748).
Remontrances faites au Roi par les Consuls de Beaucaire au sujet du tort que lesdites foires font à celle de Beaucaire.
Mémoire des consuls de Nîmes, pour prouver que ce tort est nul et que du reste la foire de Beaucaire est infiniment moins
importante qu’on ne le dit.
Pièces relatives au procès entre les consuls et le sieur de Calvisson, au sujet de la coseigneurie de Bouillargues :
Déclaration faite par les consuls de Nîmes à noble Bertrand de Insula, sénéchal de Beaucaire, que les lieux de
Bouillargues, Polvellières, Rodilhan, Mérignargues, Cayssargues et le Luc, appartiennent à la communauté de Nîmes,
font partie de son taillable et ne doivent pas être compris dans l’assise à faire en faveur de Guillaume de Nogaret (1306).
Réquisition faite par les consuls de Nîmes, aux officiers du baron de Calvisson, de ne point exiger de droit de pulvérage à
Manduel, Bouillargues, etc. (1313)
Nomination par lesdits consuls, de 11 banniers pour lesdits lieux (1320).

Lettres patentes du roi Charles VII, maintenant les consuls de Nîmes dans le droit de créer des banniers pour la juridiction
de Manduel et de prélever un tiers de chaque ban, dont un second tiers appartenait au sieur de Calvisson, seigneur de
Manduel (1428).
Achat fait par Antoine de Calvisson, de 60 salmées de terre dans le terrain de Cayssargues, au lieu appelé EspanteRibaulds (1514).
Criées et proclamations faites à Bouillargues au nom des consuls (1683), à la suite de ces criées, les consuls distribuèrent
les prix accoutumés : pour la course des hommes, une épée à poignée argentée, gagnée par Langue-d’argent, berger à
Sieure ; course des jeunes gens, aiguillettes de ruban bleu, gagnées par le fils de maître Jean, hôte de l’auberge de l’Etoile
; course des enfants de 110 à 12 ans, aiguillettes en galon bleu ; course à cheval sans selle, une paire d’éperons ; course de
la bague, un mors de cheval , gagné par le sieur Molhen de Nîmes ; pour le saut, une écharpe de taffetas bleu ; pour la
danse, une canne de ruban bleu, aux quatre filles qui ont le mieux dansé.

OO 83 : leude et équivalent, 1340-1775
(Liasse.) 52 pièces, papier.
Procès entre les consuls de Nîmes et les sieurs Antoine Talagrand et autres fermiers du droit de leude ou d’Equivalent.
Extrait de lettres patentes du roi Philippe VI, au sujet des privilèges de la ville de Nîmes (1340).
Arrct du Conseil d’Etat et lettres patentes du roi Louis XV, portant homologation du tarif pour la levée des droits de
courtage (!1750).
Arrêt rendu par la Cour des Aides de Montpellier, en faveur d’Antoine Talagrand, fermier du courtage contre Jean Pierre
Cordier, auquel il avait fait saisir quinze balles de haricots (1750).
Réclamation des consuls.
Inventaire des actes produits par lesdits consuls contre le sieur Talagrand.
Requête présentée par les consuls à la Cour des Aides contre le sieur Talagrand et le syndic du chapitre prenant fait et
cause pour ledit fermier de la leude (1754).
Adjudication de la ferme du droit de courtage en faveur du sieur Talagrand (1757).
Continuation du droit de subvention en faveur de la ville de Nîmes pendant 15 années (1775) , etc.

OO 84 : contre les fermiers de l’Equivalent, 1755-1767
Procès entre les consuls de Nîmes et les sieurs Hubac et Jean Carles, fermiers du droit d’Equivalent (Voir OO. 82.)
(Liasse.) 1 pièce, parchemin ; 16 pièces, papier.
Requête du sieur Jean Carles, fermier de la subvention en continuation de poursuites devant le sénéchal de Nîmes, contre
les munitionnaires ou en réduction de prix de bail (1755).
Ordonnance de renvoi de l’affaire, pendant entre les consuls et le sieur Caries devant l’intendant (1756).
Assignation signifiée aux consuls de la part du sieur Hubac, fermier de la subvention (1761).
Réplique des consuls de Nîmes, à un mémoire du sieur Carles (1764).
Mémoire des consuls contre le sieur Carles, ancien fermier de la subvention (1767).
Inventaire des actes produits par les consuls de Nîmes, devant la Cour des Aides de Montpellier.

OO 85 : Cros Leyron, 1266-1759
Procès entre les consuls de Nîmes et don Jean Simon Midos prieur et syndic de l’abbaye de Franquevaux, au sujet des
limites du domaine de Campagnoles et de Milhaud. (Liasse.) 16 pièces, papier ; dont 2 imprimée.
Acte de la vente du Cros Leyron consentie en faveur des consuls de Nîmes par Pons Guirard et ses frères (1266).
Arrêt du parlement de Toulouse, ordonnant la levée du plan des lieux contentieux entre les consuls et don Midos ainsi que
la vérification par experts des limites servant à séparer le domaine de Campagnoles, d’avec le terroir de Nîmes (1755).
Etat des dépenses faites à Toulouse, par maître Pierre, pour la poursuite de ce procès. Compte des recettes et des dépenses
du sieur Chas, trésorier pour le reste des emprunts faits pour la poursuite dudit procès (1759).

OO 86 : avec les charcutiers, 1765-1766
Procès entre les consuls de Nîmes, le sieur Bourelly, fermier de l’Equivalent et les charcutiers de Nîmes. (Liasse.) 28
pièces, papier.
Mémoire des consuls contre les charcutiers qui se refusaient à tuer les agneaux à l’écorchoir de la ville et contre le sieur
Bourelly, fermier de l’Equivalent qui pour cette cause se refusait à payer le prix de son bail.
Réponse des charcutiers alléguant l’usage constant où ils étaient de tuer à domicile, et l’impossibilité d’en agir autrement
à cause de la distance des écorchoirs.
Inventaire de productions faites, soit par les charcutiers, soit par les consuls.
Ce procès fut terminé, par un arrêt de la Cour des Aides, enjoignant aux charcutiers et revendeurs de viandes de faire tuer
les veaux et les agneaux aux écorchoirs de la ville.

OO 87 : moulins sur la Fontaine, 1296-1747
Procès soutenus par les consuls de Nîmes, contre la dame de l’Espine, abbesse de Saint-Sauveur de la Font, et le sieur
Céphas d’Albenas, au sujet des moulins sur la Fontaine. (Liasse.) 80 pièces, papier.
Bail passé par le chapitre de Nîmes en faveur du sieur François Rafin, d’un moulin dit moulin Canourgue sis entre la
Rosarié et la rue de Villeneuve (1296).
Reconnaissance d’Etienne Chayron, au sujet du même moulin (1429).
Bail d’arrentement du moulin appelé de Pegolas sis entre la Rosarié et la Ferrage, consenti par le chapitre de Nîmes en
faveur de Pierre Campagnan (1500).
Ce même moulin est appelé plus tard (1612) moulin de Campagnan ou de l’Agau (1700).
Mémoire en faveur de l’abbesse de la Font Saint-Sauveur pour établir ses droits sur le moulin d’Albenas, autrefois
Flamejal ; dans cette pièce où se trouve l’historique du monastère, on rencontre les noms d’abbesses suivants : Aibiline
(1168), Guiraude (1199), Marie de Montolieu (1207), Béatrice de Blausac (1249), Béatrice de Mirabel (1273),
Ermessinde de Montpézat (1277), Guilhaumette Catelle (1298), Alasacie Imbert (1354), Audeberte d’Aramont (1365) ,
Pétronille de Posquières (1400), Isabelle Pichon (1421), Catherine du Pinet (1482), Guillaumette de Rispe (1521),
Marguerite Murot (1599).
Copies des arrentements passés par lesdites abbesses ; extrait d’inquisition faite en 1563 par Jean d’Albenas sur la
démolition dudit monastère ; sont nommées dans ces copies les abbesses : Raymonde (1154), Odile (1162), Claude de
Cubières (1598), Gabrielle de l’Espine (1739).
Mémoire présenté par les consul en réponse à celui de l’abbesse (1741).
Mise aux enchères des matériaux provenant de la démolition desdits moulins (1742) : Adjudication desdits matériaux au
sieur Plantier pour la somme de 700 livres (1742).
Réclamations du sieur Céphas d’Albenas, fermier desdits moulins (1741). Estimations faites par Pierre Rouvière et
Jacques Aguier, experts des dommages causés au monastère par la démolition des moulins (1745).
Requêtes, assignations, exploits, rapports d’experts etc. (1747). Procès non terminé.

OO 88 : exemption de péage, 1731-1735
Procès entre les consuls de la ville de Nîmes et le chevalier de Nogaret, engagiste de la terre de Lamotte qui prétendait
assujettir aux droits de péage les habitants de Nîmes, passant par ledit lieu. (Liasse.) 1 pièce parchemin ; 17 pièces,
papier.
Arrêt du Conseil d’État qui ordonne que les consuls et ledit Nogaret présentent leurs titres (1731) devant la Cour des
Aides de Montpellier.
Mémoire présenté par le sieur Joseph de Louet, de Murat, de Nogaret, seigneur de Lamotte, contre les consuls de Nîmes.
Instruction pour la communauté de Nîmes contre ledit sieur de Nogaret (1733).
Second mémoire présenté par les consuls de Nîmes pour prouver que les habitants de ladite ville sont exempts de tout
péage (1734).

Requête adressée au Conseil du Roi par le sieur de Nogaret. Réponse des consuls.
Arrêt du Conseil d’État qui casse celui de la Cour des Aides de 1733 et déclare que les habitants de Nîmes ne devant jouir
de l’exemption que pour les produits (marchandises ou denrées de leur creu) sont mal fondés en leur demande (1735).

OO 89 : enclos des Carmes, 1757-1764
(Liasse.) 17 pièces, papier.
Procès entre les consuls de Nîmes et les religieux Carmes dont il était nécessaire d’ouvrir l’enclos pour percer une rue.
Exposé dudit procès.
Mémoire informe tendant à prouver le droit des consuls de donner les alignements. Réponse du P. Simon, syndic desdits
religieux. Réplique des consuls
(pas de conclusions).

OO 90 : murs et fossés, 1194-1761
(Liasse.) 45 pièces, papier.
Recueil de pièces produites dans le procès soutenu par les consuls de Nîmes contre le sieur Gros, receveur des domaines.
Extrait des privilèges accordés à la ville de Nîmes, par Raymond, comte de Toulouse (1194) ; - par Simon de Montfort
(1216) ; par Sanche d’Aragon (1218) par Louis d’Anjou (1366) ; par Charles VIII (1483) etc. ;
Etat des réparations à faire aux murs et aux fossés de la ville (1355).
Prix fait des réparations du même genre consenti par les consuls en faveur du sieur Barthélemy Capellan, maître maçon
(1577) ;
Requête des consuls au sieur de Miron, intendant de la police pour le prier de défendre au sieur Huguet, entrepreneur des
aqueducs de démolir les murettes de la ville (1634).
Réédification des murailles de la ville proche la porte des Prêcheurs (1642).
Bail consenti par lesdits consuls en faveur du sieur Jean Michel d’un terrain sis dans les fossés de la ville pour y
construire un moulin à foulon (1660).
Projet de construction par les Prêcheurs d’une église dédiée à Saint-Louis sur la place dite des Carmes (1714) ;
Estimation du moulin du chapitre faite par les sieurs Aguier et Rouvière, experts nommés pour les travaux à faire à la
Fontaine (1746).
Consultation donnée par le sieur Laviguerie, avocat au sujet du procès soutenu par la ville contre le sieur Gros, receveur
du domaine, au sujet du droit de trézain.

OO 91 : consulat, 1208-1778
Pièces relatives à un procès soutenu par les consuls de Nîmes contre le sieur de La Boissière, maire de ladite ville, qui
voulait s’arroger sur son conseil des droits inusités. (Liasse.) 1 pièce, parchemin ; 26 pièces, papier .
Productions des consuls.
Mémoire desdits consuls contre le sieur de La Boissière.
Règlements relatifs au consulat de Nîmes (1208).
Rétablissement du consulat à Nîmes (1250).
Ordonnance des commissaires envoyés par le Roi pour déterminer les droits et les pouvoirs des consuls (1390).
Extraits des registres du Conseil d’Etat, au sujet de la liquidation des charges de la police (1706).
Acte signifié, au nom du sieur Chalbos, second consul, au sieur Rouvière de La Boissière, consul de Nîmes (1763).
Conventions passées, par la médiation et en présence de messire Charles-Prudent de Bec-de-Lièvre, évêque de Nîmes
entre M. de La Boissière, maire de Nîmes, et les consuls de ladite ville (1761) Arrêt du Conseil d’Etat réunissant à
l’office de maire celui de lieutenant général de la police (1778).

OO 92 : fontaine du chemin de Sauve et Fontaine de Nîmes, 1725-1753
Travaux de réparations à la Fontaine de Nîmes et à la Fontaine du chemin de Sauve. (Liasse.) - 89 pièces, papier.

Délibération prise par les consuls de faire vérifier l’état de la fontaine qui se trouve sur le chemin de Sauve (1725). Devis
des réparations à faire à cette fontaine (1727).
Délibération relative au nettoiement du bassin de la Fontaine de Nîmes (1734).
Nécessité de recreuser le bassin (1738).
Ordonnance du sieur de Bernage, approuvant ladite délibération (1738) ; autorisant l’emprunt de 2,000 livres pour cet
objet.
Rapport d’experts, fait à la requête de la dame de l’Espine, abbesse du couvent Saint-Sauveur-de-la-Font, sur l’état des
bâtiments et des terres, moulin et puits à roue, appartenant audit monastère et dont l’abbesse proposait la vente en faveur
de la ville de Nîmes (1739).
Après vérification des travaux faits à la Fontaine, les consuls décident qu’ils seront continués (1739).
Certificat délivré auxdits consuls, par le sieur Clapier, directeur des travaux publics dans la province de Languedoc
(1739).
Approbation des dépenses déjà faites. Paiement de 1,500 livres au sieur Clapier, de 300 livres au sieur Rollin et de 120 au
sieur Mathieu, architectes, qui ont passé près d’un mois à lever les plans de la Fontaine.
Sommation faite au chapitre de Nîmes d’avoir à procéder à l’estimation du moulin de l’Agau (1745).
Requête des sieurs Dardailhon père et fils pour être payés de leurs peines (1746).
Paiement de 8,000 livres en à-compte au sieur Ricard, entrepreneur des travaux de la Fontaine (1746).
Requête du sieur François Vierne demandant à être payé pour le logement que le sieur Maréchal, inspecteur des travaux
de la Fontaine, avait pris chez lui.
Requête de la demoiselle Fauquier au sieur Lenain, intendant de Languedoc, pour être payée à raison d’un terrain pris par
la ville pour les travaux de la Fontaine (1746).
Adjudication des arbres se trouvant dans le jardin du couvent de la Fontaine faite en faveur du sieur Brunet, ouvrier
ferblantier, au prix de 150 livres (1746).
Estimation faite par les sieurs Aguier et Tempié, experts, des dommages supportés par l’abbesse de Saint-Sauveur-de-LaFont (1755). Réponse faite par le sieur Maréchal, directeur des travaux de la Fontaine, aux plaintes que lui adressaient les
consuls (1751).
Traité passé avec Mathieu Cérens, jardinier, pour l’entretien des arbres, arbustes, palissades et allées de l’île de la
Fontaine (1750).
Police passée : avec le sieur Jean-Louis Guyon, sculpteur, qui s’engage à sculpter, sur le mur de revêtement du grand
canal, les armes de la ville avec leur cartouche, conformément au modèle en cire jaune et sous la direction du sieur
Larchevêque, sculpteur, pour la somme de 700 livres (1751) ; avec le sieur Anselmi, marbrier, demeurant à Nîmes, qui,
pour 1,200 livres, s’engage à fournir 4 plaques de marbre blanc, poli et lustré, pour les inscriptions, et pour 1,900 livres
deux cadres en marbre dit brèche violette, plus une pièce de marbre blanc pour y sculpter une tête de fleuve.
Convention passée avec le sieur Ricard pour le déblai de la Fontaine (1752).
Approbation par le sieur Maréchal du dessin des travaux de la Fontaine par le sieur Larchevêque, pour le sieur Ménard
qui désirait le faire graver (1753).

OO 93 : Fontaine de Nîmes, 1754-1764
(Liasse.) - 94 pièces, papier.
Police passée entre les consuls et le sieur Sigori, marbrier de Nîmes, qui, pour 600 livres, s’engage à exécuter les têtes de
fleuves et les ornements suivant les dessins fournis par monsieur Maréchal ; à cette pièce est joint le reçu dudit Sigori
(1754).
Toisé général des ouvrages faits à la Fontaine.
Paiement de 50 livres au sieur Fauque, marbrier, pour la table de marbre fournie par lui pour l’inscription du mur de
revêtement du bassin de la source- ; de 180 livres au sieur Ricard, pour 60 balustres à 3 livres et 24 bancs en pierre de
Barutel à 12 livres 10 sous placés autour du bassin de la source.
Etat général des dépenses se montant, depuis 1738 jusqu’à 1756, à 191,008 livres 113 sous dans lesquelles se trouvent
compris les sieurs : Clapiés, inspecteur des travaux publics de la province ; Rollin et Mathieu pour avoir levé des plans
(1739) ; Donadieu, conducteur des travaux (1742) ; Rochard, imprimeur des travaux de la Fontaine (1745) ; Maréchal,
ingénieur ; Dardailhon père et fils, architectes inspecteurs ; Dominique Raché, sculpteur, pour travaux faits sur pierre de
Lin (Lens) ; Ricard, entrepreneur ; Faure, garçon sculpteur, employé au piédestal de la statue du Nymphée ; Lambert,

architecte ; Cérens, jardinier ; Babandy, fondeur ; Larchevêque, sculpteur, qui répara les vases et les statues achetés au
château de La Mosson ; l’Espérance et la Franchise, tailleurs de pierre ; Briffaud, sculpteur des armes et console du pont
antique ; Guilhon, sculpteur des armes dans le fond du mur du grand canal ; etc.
Paiement de 320 livres au sieur Briffaud pour avoir sculpté au pont (devant M. Rey) deux cartouches aux armes des
sieurs Lenain et de Saint-Priest, intendants de Languedoc (1754).
Etat estimatif de ce que pourrait coûter le parachèvement des ouvrages de la Fontaine de Nîmes dans toute leur
perfection, dressé par le sieur Maréchal (1755) ; ce devis s’élève à 169,579 livres 1 sou 3 deniers (1755). Dominique
Raché, sculpteur des groupes se chargea des figures du piédestal, des armoiries et ornements des deux ponts.
Larchevêque restaura les statues achetées, sculpta les vases et les génies du stylobate. Sigori fit les couvercles des vases et
restaura ces derniers. Briffaud exécuta les armes accolées de messieurs les intendants. Le sieur Sigori s’engage à faire des
couvercles en marbre au prix de 23 livres pièce pour les 10 vases placés à la Fontaine. Le projet du sieur Maréchal est
rejeté en grande partie.
Requête des consuls de Nîmes à l’intendant de Languedoc pour le prier de faire rectifier par M. Maréchal les plans des
travaux (1755).
Etats des travaux exécutés : par le sieur Faure au pavillon de la Fontaine (1756) ; par le sieur Clair, serrurier, au même
bâtiment (1756).
Refus du sieur Maréchal d’entreprendre de nouveaux travaux pour la ville (1757).
Projet du traité pour l’entretien du jardin et des manœuvres d’eau de la Fontaine.
Sommation faite par les consuls au sieur Ricard d’avoir à enlever les matériaux déposés par lui autour du bassin de la
Fontaine(1758).
Plantations d’arbres au nouveau Cours de la Fontaine appelés Cours-Neuf (1758).
Conditions du nouveau traité à passer pour l’entretien du jardin et des manœuvres d’eau de la Fontaine (1761).
Vérification de l’état des 60 balustres déposés dans le temple de Diane (1761).
Alignement des quais de la Fontaine (1762) .
Réparations au temple de Diane (1762).
Démolition du moulin à vent de la demoiselle Chautard à la Tour-Magne.

OO 94 : Fontaine de Nîmes, 1765-1787
(Liasse.) - 52 pièces papier.
Mémoire relatif au moulin de la demoiselle Chautard à la Tour-Magne (1765).
Reçu délivré par le sieur Séguier, antiquaire, aux consuls de la ville, d’un « tuyau de congellation que l’on conservait au
Temple de Diane », et qu’il s’engage à représenter « à leur volonté » (1766).
Mise aux enchères des deux pavillons de la Fontaine appartenant à la ville.
Adjudication du 1er pavillon pour le prix de 7,000 livres au sieur Moline.
Traité passé avec le sieur Levêque, jardinier, pour l’entretien du jardin de la Fontaine (1776).
Obligation prise par le sieur Laliaud vis-à-vis des consuls au sujet d’une porte que ceux-ci lui avaient permis d’ouvrir visà-vis le Temple de Diane (1768).
Adjudication au sieur Chambaud, et au prix de 4,950 livres, de la construction d’une balustrade autour du bassin de la
Fontaine (1770) .
Nettoiement du bassin de la source (1771) .
Lettre de l’intendant de Languedoc aux consuls, relativement à la demande de gratification faite par M. Maréchal (1772).
Mémoire dudit Maréchal. Réfutation du mémoire par les consuls et réponse du sieur Maréchal à cette réfutation.
Mandement de 1,650 livres en faveur du sieur Chambaud, entrepreneur de la balustrade du grand bassin (1773).
Nouveau projet d’embellissement de la ville de Nîmes (1785).
Etat des réparations faites par le sieur Planque maître maçon à la Fontaine et au Temle de Diane (1785).
Projet du sieur Blachier pour conduire à Nîmes les eaux du Gardon (1786).
Prix de 3,000 livres offert à celui qui trouvera le moyen le plus simple de dériver les eaux du Gardon.
Réparations urgentes à faire au Temple de Diane.

Mémoire du sieur Delon sur le moyen d’assainir la ville au moyen d’eaux jaillissantes (1789).

OO 95 : Fontaine de Nîmes, 1748-1785
(Liasse.) - 89 pièces, papier.
Subventions accordées par la ville.
Subventions de : 600 livres en faveur du sieur Damon, pour avoir revu le plan des ouvrages à faire à la Fontaine (1748) ;
de 8,000 livres au sieur Ricard, entrepreneur (1745) ;
de 500 livres en faveur du sieur Maréchal ;
de 120 livres aux R. P. Récollets, chez lesquels avaient été déposés les statues, bancs, vases et termes de marbre destinés
au jardin de la Fontaine (1751) ;
de 440 livres en faveur du sieur Mauric , sculpteur, pour avoir gravé les inscriptions de la Fontàine (1751) ;
de 391 livres en faveur du sieur Planque, maître maçon (1785), etc.

OO 96 : Fontaine de Nîmes, 1745-1764
(Liasse.) - 29 pièces, papier.
Rapports d’experts au sujet des terrains pris pour les travaux.
Rapports : des sieurs Aguier et Parran en l’affaire du sieur Guirand de Montvert ;
du sieur Seguin sur le moulin d’Albenas ;
des sieurs Aguier et Noguier sur le jardin du sieur Ginhoux, etc.
Noms des expropriés : Jean Baud, Jean Guérin, Jean Planchon, Pierre Boisson, Gautier Petit, Jean ltey, Antoine Paulet,
Cabanel, Armand, Henri Haguenot , conseiller à la Cour des Aides, de Rochemore, les P. P . Récollets, etc.

OO 97 : Maison Carrée, 1688-1764
(Liasse.) - 30 pièces, papier.
Estimation faite par le sieur Lieutier de la maison du sieur Pierre Guiraud, avocat, sise dans la rue orbe et joignant la
Maison Carrée (1688).
Estimation de la même maison au prix de 1,513 livres 5 sous par le sieur Pierre Baudan (1696) .
Prix fait des réparations à faire à la Maison Carrée consenti en faveur du sieur Viguier, maître maçon, au prix de 1,200
livres (1702).
Devis détaillé des réparations dont fut chargé le sieur Viguier.
Réception faite par les consuls desdits travaux (1706).
Rapport du sieur Etienne Cubizol au sujet de la nécessité de couvrir de lames de plomb tout le pourtour de l’édifice
(1714).
Prix fait desdites réparations consenti en faveur du sieur Léonard Brunel, ouvrier ferblantier.
Réception desdits travaux par les consuls (1714).
Ordre de l’intendant de faire démolir la galerie couverte adossée à la Maison Carrée et servant de communication de la
maison des P. P. Augustins à l’église (1717).
Nouvelles réparations à la Maison Carrée (1744).
Démolition de la maison Privat touchant à la Maison Carrée (1764).

OO 98 : Maison Carrée, 1764-1793
(Liasse.) - 28 pièces, papier.
Mémoire présenté par le maire et les consuls de Nîmes pour faire défendre aux religieux Augustins de continuer dans
l’intention de découvrir un trésor, des fouilles compromettantes pour la sûreté de la Maison Carrée (1764).
Réponse à la défense des P.P. Augustins.

Subvention de 4,000 livres accordée par les États de Languedoc pour des réparations à la Maison Carrée, sous la
surveillance du sieur Séguier , « citoyen de Nîmes, connu par son goût pour les arts et ses talents littéraires » . (1778).
Démolition de la galerie adossée à la Maison Carrée (1787).
Arrêt du Conseil d’État signé par le baron de Breteuil ordonnant la démolition de ladite galerie (1787).
Mise aux enchères de la fourniture d’une grille avec porte de fer destinée à fermer la ruelle de la Maison Carrée.
Réparations à faire aux deux places de la Maison Carrée pour faciliter l’écoulement des eaux (1792).
Devis et procès-verbal de réception desdites réparations faites par le citoyen Roule, entrepreneur (1793).

OO 99 : Casernes, 1696-1697
(Liasse.) - 14 pièces, papier.
Construction desdites casernes. Emprunts faits pour subvenir aux travaux : de 13,500 livres, au sieur Étienne Mathieu,
lieutenant au présidial ; de 4,500 livres, aux religieuses Carmélites d’Avignon (1696).
Adjudication de l’ameublement des casernes consentie en faveur du sieur Maillard, tapissier, pour la somme de 268 livres
10 sous (1697).
Constitutions de rentes consenties en faveur des sieurs : Nicolas Claude, Jean BruneI, l’Hôpital Général de Nîmes,
Anthime-Denys Cohon, prévôt de la cathédrale, Françoise et Louise Rey, Antoine de Latour, etc.

OO 100 : Casernes, 1711-1785
(Liasse.) - 53 pièces. papier.
Entretien et dépenses diverses.
Achat de draps de lit pour les casernes (1711).
Etat des troupes logées de 1711 à 1712.
Extraits des délibérations relatives : au logement des militaires de passage (1713) ; au paiement du concierge des casernes
(1713) ; à la nécessité de réparer les casernes (1713) ; à l’assainissement des écuries (/1730).
Dépense de 2,254, livres pour réparation des vieux meubles des casernes (1741).
Adjudication de la fourniture de 720 bancs consentie en faveur du sieur Morin au prix de 1 livre 4 sous pièce (1747).
Frais du creusement du puits des casernes s’élevant à 361 livres 16 sous 6 deniers (1753).
Bail d’entretien des casernes passé en faveur d’Étienne Pourtal, maçon, au prix de 950 livres par an (1766).
Publication du nouveau bail de l’entretien des casernes (1776).
Projet de nouveau bail (1785).

OO 101 : Casernes, 1731-1732
(Liasse.) - 23 pièces, papier.
Procès entre les consuls et le sieur Jean Raymond chargé de l’entretien des casernes.
Vérification de l’état des casernes (1731). Estimation faite par les sieurs Faure et Coulet, menuisiers, sur l’état des
meubles des casernes (1739). Contre-expertise desdits meubles faite pour les consuls de Nîmes.
Ordonnance de l’intendant, qui condamne les consuls à payer 2,000 livres, capital et intérêt, audit sieur Raymond (1741).
Mémoire présenté par les consuls contre les prétentions dudit entrepreneur (1741).
Arrêté des comptes du sieur Raymond, auquel les consuls consentent à payer la somme de 3,864 livres 5 sous 8 deniers
(1742).

OO 102 : Esplanade, 1759-1790
(Liasse.) - 1 pièce, parchemin ; 10 pièces, papier.
Devis des réparations à faire aux murs de soutènement du terre-plein de l’Esplanade et aux murailles de la ville (1759).

Travaux d’agrandissement de l’Esplanade ordonnés par les consuls pour venir en aide aux pauvres ouvriers et en
particulier aux ouvriers en bas et en étoffe qui se trouvaient sans ouvrage (1767).
Requête des P. P. Capucins, dont on a abattu le mur de clôture joignant l’Esplanade ; ce qui les expose à une foule
d’incommodités et est cause que plusieurs d’entre eux ont été blessés dans leur jardin par le jet des pierres ou des boules
des joueurs (1778).
Arrêt du Conseil d’État faisant défense aux propriétaires des terrains avoisinant l’Esplanade de construire, soit des
habitations, soit des murs, qui enlèveraient la vue au promeneurs de l’Esplanade et intercepteraient l’air de la mer (1782).
Plusieurs personnes se trouvant dans l’obligation de bâtir par suite de la démolition des maison des Arènes, les consuls
demandent à l’intendant la. permission de vendre aux enchères, pour y bâtir, une partie des terrains qui avoisinent
l’Esplanade(1787).
Noms des 759 ouvriers qui ont été employés pour le transport des terres de l’Esplanade.

OO 103 : Horloge, 1694-1771
(Liasse.) - 19 pièces, papier.
Bail consenti par les consuls de Nîmes en faveur du sieur Bellefleur, horloger de Montpellier, pour les réparations à faire
à l’horloge dont les roues étaient rompues (1712).
Procès-verbal de vérification de la tour de l’horloge par le sieur Rollin, architecte, qui la trouva en si mauvais état qu’elle
menaçait ruine (1752).
Publication de mise aux enchères pour la démolition et la reconstruction de ladite tour. - Le sieur Durand, maître maçon,
est reconnu adjudicataire pour la somme de 9,100 livres (1752). Devis détaillé de la démolition et de la reconstruction de
ladite tour : l’adjudicataire devra d’abord faire démonter l’horloge, et en transporter les morceaux dans une maison
voisine, la démolition commencera par le sommet de la tour et les matériaux seront transportés à la calade du Temple ou
à la place de la Maison Carrée ; les fondations de la nouvelle tour auront 3 toises 2 pieds de longueur sur 2 toises 2 pieds
6 pouces de largeur et neuf à dix pieds de profondeur ou même plus, si le fond ne se trouvait pas solide.
La porte ouvrant dans la rue aura 2 pieds 9 pouces de largeur sur 6 pieds 6 pouces de hauteur avec encadrements en pierre
de Barutel ; les 4 angles de ladite tour seront également en pierre de Barutel, faisant retour de 3 pieds sur chaque face ;
l’escalier sera à noyau avec marches de 8 pouces de hauteur ; au-dessus de la seconde plinthe, il y aura 4 cadrans en
pierre de Barutel, de 5 pieds 6 pouces de diamètre, avec bordure faisant saillie de 3 pouces ; il y aura 4 grandes fenêtres,
une sur chaque face ; au-dessus de la corniche on établira une balustrade en forme d’entrelacs ovales, etc.
Quittance de 9,100 livres délivrée par Pierre Durand aux consuls (1754).
Bail passé avec le sieur Cornut, au prix de 300 livres, pour remontage de l’Horloge (1771).

OO 104 : Collège, 1635-1788
(Liasse.) - 38 pièces, papier.
Mandat de 59 livres 19 sous consenti par les consuls en faveur du sieur Paul Dupont, régent du collège, pour l’indemniser
des dépenses par lui faites pour rendre habitable l’appartement qui lui avait été assigné audit collège (1636).
Prix fait passé pour réparations au collège avec le sieur Liotard, maçon, (1653) qui élèvera les murailles de manière à
faire porter sur elles le toit de la tour et y placera un horloge ; avec Martin Brossard au prix de 390 livres pour réparations
à l’infirmerie dudit collège (1713).
Changement de l’aqueduc de la Grand’Rue (1747).
Bail du prieuré de Parignargues appartenant au collège, consenti en faveur de Jean Despuech, au prix de 1,600 livres par
année, pour le terme de 6 années (1756).
Droits et privilèges des consuls dans le collège, comment et par qui ils doivent être invités et reçus aux Thèses et autres
exercices (1764).
Droits de la dame de Grandpré, veuve du sieur Béraud, sur les ornements, décorations et grille de fer de la chapelle de
saint-François-Xavier dans l’église des Jésuites.
Mémoire très curieux sur l’histoire du collège (1762).
Second mémoire supplémentaire sur le même sujet (1764).
Conventions passées entre le bureau d’administration du collège de la ville et les R. P. de la Doctrine Chrétienne appelés
à remplacer les Jésuites dans ledit collège (23 mars 1765).
Lettres patentes du roi Louis XV confirmant ledit collège (1765).

OO 105 : Cathédrale et maison curiale de Saint-Castor, 1686-1790
(Liasse.) - 1 pièce, parchemin ; 40 pièces, papier.
Construction d’une tribune pour les nouveaux convertis au-dessus de la chapelle du sieur de Gévaudan, seigneur de
Marguerittes, dans l’église cathédrale (1686).
Arrêt du Conseil d’État qui permet à la ville de Nîmes d’acheter la maison appelée la Garde de Dieu appartenant au sieur
Celavy pour y loger le curé et les secondaires de Saint-Castor (1746). Achat de ladite maison, sise dans la rue NotreDame près la traverse du clocher au prix de 21,000 livres. Estimation faite par les experts Roux et Parran de ladite maison
qui a un balcon avec balustrade supportée par 4 colonnes de pierre.
Enchères de réparations à faire à ladite maison (1747). Réceptions desdits ouvrages (1756). Quittance de 530 livres par le
sieur Jaumeton, adjudicataire, desdites réparations (1756).
Le sieur Favre, menuisier, se charge pour 1,250 livres de faire un banc pour les consuls dans la cathédrale (1770).
Nouvelles réparations à faire à la maison curiale (1788) .

OO 106 : Églises de Saint-Charles, Sainte-Eugénie et Saint-Paul, 16911792
(Liasse.) - 3 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier.
Quittance de 750 livres, reste des 1,500 accordées par la ville pour la construction de leur église aux RR. PP. Prêcheurs
(1714).
Décret d’érection de la paroisse Saint-Charles par messire Charles-Prudent de Becdelièvre (2 octobre 1772). Arrêt du
Conseil d’État portant création de ladite paroisse (22 juillet 1773). Lettre de l’évêque de Nîmes aux consuls au sujet de
cette érection (1774).
Arrêt du Conseil d’État autorisant les consuls à faire exécuter la délibération prise par eux pour la construction de l’église
Saint-Charles et faisant connaître l’historique de cette construction (1776). Toisé de ladite église et vérification des
travaux (1777).
Église Sainte-Eugénie. Refonte de la cloche de ladite église par le sieur Dagnac, fondeur de Nîmes (1691) ; pose de la
cloche (1717). Placement de 2 confessionnaux pour le prix de 170 livres.
Église Saint-Paul. Arrentement au prix de 360 livres d’une maison pour le logement du curé de Saint-Paul (1771) .
Délimitation de la paroisse Saint-Paul par M. Charles-Prudent de Becdelièvre (1771).
Paiement de 48 livres au sieur Loison, dit Lapalme, pour prix d’une pierre de marbre blanc fournie par lui pour les fonts
baptismaux de Saint-Paul (1771).
Lettres patentes du roi Louis XV confirmatives du décret d’érection de la paroisse Saint-Paul (1772).
Réparations aux toitures de l’ex-couvent des PP. Récollets (1792).

OO 107 : Moulin à feu, 1780
(Liasse.) - 4 pièces, papier, dont 1 imprimée.
Prospectus d’un moulin à feu inventé par l’abbé d’Arnal, chanoine de l’église d’Alais, et destiné à remplacer les moulins
de la Fontaine. Ce prospectus est suivi d’une liste de souscription à 20 actions de 2,000 livres, dont 13 sont souscrites
(1780). Sur la proposition du sieur de Méretz ; premier consul, le Conseil cède gratuitement audit sieur Arnal, un terrain
sis à la porte de la Boucarié pour y élever les constructions nécessaires.
Règlements et statuts de la société des actionnaires.

OO 108 : Pierre à bâtir et marbre, 1765
(Liasse.) - 3 pièces, papier, dont l imprimée.
Demandes en privilège d’exploitation pour 15 à 20 ans faites aux consuls de Nîmes par Denis Gévaudan et Jean Dufrêne
pour une carrière de marbre qu’ils ont découverte « dans un vacant appartenant à la ville» ;
par Sabaty pour une carrière de pierre dure trouvée au Puech du Teil ;
par les sieurs Chirol et Dardailhon, pour une carrière de pierre tendre découverte par eux au Puech Jasion (1765).

OO 109 : Glacière, 1719-1781
(Liasse.) - 49 pièces, papier.
Comptes de fourniture de la glace présentés par les sieurs Meynier , et Brunet, d’Avignon (1719).
Sommations et autres actes des consuls contre les fournisseurs de la glace, et en particulier contre le sieur Valentin
(1779).
Nouveau bail de la fourniture de la glace (1780).
La glacière de la ville était située à « l’île de Bayle », au-devant du bâtiment des casernes.
Adjudication de la fourniture de la glace au sieur Gervais à 1 sou la livre (!1787).

OO 110 : Travaux publics, 1724-1785
(Liasse.) - 31 pièces, papier .
Devis de réparations à faire aux puits des garrigues (1724) ;
en divers endroits de la ville (1741) ;
au bureau du poids de la farine (1748) ;
à la maison des sœurs des écoles (1751) ;
aux puits de la ville (1759) ;
aux écorchoirs ;
à la maison curiale, etc. (1762) .
Agrandissement de la porte Saint-Antoine (1758).
Construction des quais de Roussy et d’Aigremont (1781) , etc.

OO 111 : Tour Vinatière, 1717 -1744
(Liasse.) - 13 pièces papier.
Réparations faites à ladite tour (1717).
Quittances d’ouvriers (1721).
Compte du sieur Sarret, menuisier (1732)
Devis des ouvrages à faire pour assurer la garde des prisonniers (1743).
Mandat de 84 livres en faveur du sieur Viala, maçon (1733) .

OO 112 : Travaux publics, 1698-1780
(Liasse) - 80 pièces, papier.
Clôture de cimetières, réparations de murailles, etc.
Réparations aux cimetières de la Madeleine et de la Couronne (1698).
Vérification de travaux (1747).
Devis des travaux de clôture du nouveau cimetière à faire dans l’enclos du sieur Charpin, entre les casernes et l’enceinte
de la ville (1748).
Vente d’une pièce de terre pour la création du nouveau cimetière consentie par noble Céphas d’Albenas en faveur des
consuls pour le prix de 1,500 livres (1749).
Établissement d’un nouveau cimetière près des écorchoirs (1754) .
La ville ayant fait servir le mur du jeu de mail comme mitoyen, pour la cl6ture d’un cimetière, madame de Conan
demande une indemnité de 1,066 livres 5 sous.

OO 113 : Canaux et aqueducs, 1704-1789
(Liasse.) - 52 pièces, papier.

Compte des journées du sieur Pourtal pour l’entretien de l’aqueduc de la rue des Greffes (1713).
Changement de l’aqueduc de la Grand’Rue (1745).
Suppression des égouts de la Grand’Rue, tant à cause de la difficulté du passage des voitures, que de la mauvaise
disposition des canaux et des exhalaisons qui s’en échappent (1747). Ces travaux, surveillés par le sieur Dardailhon,
architecte, s’élevèrent à 5,368 livres 5 sous 1 denier.
Repavage de la ruelle de M. de Vendargues.
Adjudication des matériaux provenant de la démolition du moulin de l’Agau faite en faveur du sieur Jean Doumergue, au
prix de 420 livres (1748).
Police passée avec le sieur Ricard, entrepreneur des travaux de la Fontaine pour le déblayage du canal de l’Agau, au prix
de 6 livres 8 sous la toise cube (1751). Élargissement dudit canal. Avis des syndics des teinturiers pour rendre les
réparations plus utiles et plus commodes aux teinturiers (1752).
Indemnités réclamées par les propriétaires de moulins (1759).
Ouverture d’un regard au-dessus de l’aqueduc romain qui passe dans le milieu de la place de la Belle-Croix (1766) .
Construction de nouveaux aqueducs près la nouvelle salle de spectacle (1789).

OO 114 : Hôtel-Dieu, Jeu de Mail, lavoirs, 1683-1789
(Liasse.) - 23 pièces, papier.
La ville doit 6, 000 livres aux religieuses hospitalières de Nîmes (1683).
Concessions faites à l’hôpital par le Roi sur les garrigues (1693).
Bail, au prix de 900 livres, de la métairie de Garons appartenant audit Hôpital (1680).
Arrêt du Conseil d’État autorisant l’imposition de 6 deniers sur la boucherie en faveur des pauvres (1684).
Lettre de M. de Lamoignon ordonnant de faire les réparations nécessaires au jeu de Mail (1714). Devis des réparations
demandées (1er novembre 1714). Mise aux enchères desdites réparations (3 novembre). Adjudication à Louis Brémond
pour 700 livres (4 novembre). Réception des travaux (27 décembre) .
Lavoirs. Pose des mains courantes en fer pour les lavoirs (1751). Réparations aux tuyaux de plomb des lavoirs (1782) .
Construction de loges pour les insensés, mémoire à ce sujet (1783).
Lettre du sieur de Balainvilliers, intendant de Languedoc, autorisant la construction des lavoirs (1787).
Fragment de notes sur les travaux publics qui apprennent que les lavoirs sont construits sur les plans du sieur Raymond et
par adjudication au sieur Louis Chambaud pour 32,700 livres ; « ils seront très utiles aux teinturiers en soie, pour lesquels
on placera 4 petits bassins, dont un pour le lavage des soies blanches, objet qui coûtait chaque année 40,000 livres payées
à la ville de Ganges ; le second, pour le rose fin, les deux autres pour les couleurs moins susceptibles ».
Supplique des teinturiers en soie, au-dessus desquels lavaient les drapiers dans le canal, contrairement aux règlements.

OO 115 : Aqueducs, 1787-1789
(Liasse.) - 73 pièces, papier, 1 plan
Nivellement du tour de ville et calculs pour l’écoulement des eaux (1787) .
Adjudication au sieur Roulle de la construction de l’aqueduc, depuis les Augustins jusqu’à la porte Saint-Antoine (1788) .
Plan de l’aqueduc projeté par le sieur Raymond, architecte, pour conduire l’eau de la Fontaine au bassin creusé dans le
jardin du Gouverneur. Adjudication desdits travaux passés en faveur des sieurs Fabre et Chambaud.
Devis de la construction d’aqueducs voûtés au pourtour de la ville (1789) .
Travaux de nivellement, calculs de pentes, toisés d’ouvrages, etc.

OO 116 : Extraits de délibérations prises par les consuls, 1710-1789
(Liasse.) - 59 pièces, papier.
réparations aux murailles de la ville (1710) ;
agrandissement de l’église de Rodilhan ;

fournitures de chemises, souliers et cravates aux troupes du Roi (1711) ;
achat de blé pour la ville (1712) ;
réparations au mur de ronde (1718) ;
entretien des arbres du Cours (1728) ;
maisons abattues pour rectifier les alignements (1755)
emprunt de 4,500 livres pour l’installation des RR. PP. de la Doctrine chrétienne au collège (1765).
Démolition de l’arceau Saint-Étienne (1770)
élargissement de la rue de la Fleur de Lys ou de la Madeleine (1781) ;
ouverture de nouvelles rues ;
indemnités accordées à des particuliers

OO 117 : Cadereau, 1746-1783
(Liasse.) - 8 pièces, papier.
Placet présenté par les habitants riverains du Cadereau à l’intendant de Languedoc, pour le prier d’interdire qu’on jette
dans ce ruisseau des immondices qui infectent l’air (1746).
Requête du sieur Ardisson, demandant que les consuls fassent recreuser et élargir le lit du Cadereau qui, lors des
inondations, ravage les propriétés riveraines (1780.) Délibération des consuls portant qu’il sera fait droit à ces demandes
(1783) .
Comptes des ouvriers employés auxdits travaux (1783) .

OO 118 : Murs, fossés et portes de la ville, 1688-1788
(Liasse.) - 28 pièces, papier
Devis des réparations à faire : à la porte de la Couronne (1688) ;
au gros mur du chemin de ronde (1718) ;
à diverses parties des murailles que la pluie avait fait crouler (1747) ;
au mur près la porte des casernes (1748) ;
à la porte Saint-Antoine (1776) .
Lettres des sieurs : Maréchal, de Saint-Priest, Pralon et autres relatives à la démolition du mur d’enceinte de la ville de
Nîmes (1776-1786).
Consultation du sieur du sieur Pacotte au sujet du droit de la ville sur les fossés et murs d’enceinte (1786) . Mémoire du
sieur Pacotte sur ladite démolition.
Observations sur les plans d’embellissement dressés par le sieur Raymond, ingénieur ; débit de la Fontaine, création de
lavoirs, etc.
Délibération des États de Languedoc au sujet du déblaiement des Arénes de Nîmes (1786)
Comptes des dépenses faites par la ville pour la démolition d’une partie de ses remparts (1788).

OO 119 : Plantation du nouveau Cours, 1688-1789
(Liasse.) - 17 pièces, papier
Quittance de 1,850 livres faite par le sieur Gilles Léon, entrepreneur du nouveau Cours (1688).
Certificat délivré par les consuls pour la plantation de 365 ormeaux fournis par le sieur Jean Saurel et disposés le long du
Cours, depuis la muraille des Prêcheurs jusqu’au jeu de ballon (1689).
Devis des réparations à faire au Cours (1708).
Fourniture par le sieur Palisse, de Montfrin, de 61 ormeaux, au prix de 116 francs pour remplacer ceux qui étaient morts
(1719).
Établissement d’un puits à roue dans le jardin du sieur La Cassagne pour l’arrosage des arbres du nouveau Cours (1749) .

Plantation de nouveaux arbres (1751).
Le sieur Jean Saurel, jardinier, se charge de fournir, planter et garantir pendant 3 ans les arbres du nouveau Cours, à
raison de 2 livres 8 sous par ormeau (1783).

OO 120 : écorchoirs, 1671-1790
(Liasse).- 71 pièces, papier.
Travaux publics ; vieux et nouveaux écorchoirs de la ville de Nîmes.
Claude Capon, charpentier, se charge pour 100 livres de refaire les couverts des écorchoirs (1671).
Devis des réparations faites en 1715, 1717, 1735, 1739, etc., aux écorchoirs.
Construction de nouveaux écorchoirs (1749).
Vérification de l’état des vieux écorchoirs (1778).
Estimation des travaux à faire pour les écorchoirs neufs (1765).
Autres réparations urgentes aux mêmes écorchoirs neufs (1783) etc.

OO 121 : portes de la ville, 1588-1790
(Liasse.) - 68 pièces, papier.
Rôle des dépenses de 294 livres 12 sous faites pour la construction du pont-levis de la porte des Carmes (1583) .
Rôle de ceux qui ont fourni de l’argent pour réparer la porte de la Madeleine (1584).
pour les portes Saint-Antoine et de la Couronne (1584) .
Adjudication du bureau de la subvention sur le poids de la farine près la porte des Carmes (1698) .
Réparations à la porte d’Alais (1712) ;
de la Couronne (1713) ;
des Carmes (1715) ;
aux murettes de la ville (1716) .
Adjudication de travaux pour la réparation des portes (1770).
Mandats de 299 1ivres 17 sous en faveur des sieurs Fourquet et Martin pour avoir peint les n°s de section dans les divers
quartiers de la ville (1790) .

OO 122 : Corps de garde et guérites, 1697-1790
(Liasse.) - 110 pièces, papier.
Quittance du sieur Jean Fosse pour réparations à des corps de garde (1691).
Construction d’un corps de garde dans la maison Boschier (1712) .
Fourniture de 11 capotes pour les sentinelles (1740).
Construction d’un corps de garde pour les grenadiers provinciaux espagnols (1748) .
Réparations au corps de garde du pavillon de la Fontaine (1752) .
Adjudication de la fourniture de 7 capotes pour 110 livres (1752) .
Construction de lits de camp pour les corps de garde (1762).
Mise en adjudication de la fourniture des corps de garde (1772) .
Construction du corps de garde des Récollets (1782) ;
d’une guérite au prix de 74 livres 4 sous (1787), etc.

OO 122 : Paroisses de Bouillargues, de Rodilhan, Courbessac et
Caissargues, 1641-1782
(Liasse.) - 17 pièces, papier.
Adjudication faite au sieur Delort, pour le prix de 1,080 livres, des réparations à faire aux églises de Bouillargues,
Caissargues, Rodilhan, et Saint-Césaire (1715).
Devis des réparations nécessaires aux maisons curiales de Rodilhan, Courbessac et Caissargues (1776) .
Baux à prix faits pour réparations aux mêmes maisons curiates (1780) .

OO 124 : Paroisse de Courbessac, 1686-1787
(Liasse.) - 22 pièces, papier
Réparations à faire à la maison curiale et à l’église de Courbessac (1686) ;
au cimetière de la même paroisse (1690) .
Ordonnance de messire Magne, chanoine, relative auxdites réparations (1686) .
Rôle des avances faites par le curé de Courbessac (1733).
Adjudication consentie en laveur du sieur Fabre pour les travaux à faire auxdites maisons et églises pour le prix de 500
livres (1787).

OO 125 : Paroisse de Bouillargues, 1692-1777
(Liasse.) - 44 pièces, papier.
Adjudication, au prix de 440 livres, consentie en faveur du sieur Isnard, maçon, pour réparations au cimetière de
Bouillargues (1699).
Réception desdits travaux.
Réparations à l’église et à la maison curiale dudit lieu (1705) .
Dépense de 44 livres 1 sou 6 deniers pour montage de la cloche (1717) .
Quittance de 1,127 livres 15 sous délivrée aux consuls par le sieur Jaumeton, entrepreneur de la maison curiale (1741)
Devis des ouvrages à faire pour l’agrandissement de ladite église (1743).
Adjudication desdits travaux pour la somme de 3,600 livres consentie en faveur du sieur Durant (1745) .
Réparations nécessaires à la maison curiale adjugées au prix de 300 livres (1751).
Devis des réparations à faire aux maisons curiales de Bouillargues et de Caissargues (1777) .

OO 126 : Paroisses de Rodilhan et de Caissargues, 1647-1789
(Liasse.) - 76 pièces. papier.
Adjudication pour le prix de 3,750 livres des réparations à faire à l’église de Rodilhan (1705) .
Réception desdits travaux (1708).
Quittance du sieur Delort, entrepreneur (1710).
Devis des réparations pour la maison presbytériale (1743).
Adjudication desdits travaux au sieur Jaumeton pour le prix de 1,990 livres (1748) .
État estimatif des réparations à faire au pont des Passes et au moulin de Laval, à Rodilhan (1774) .
Devis des réparations indispensables à faire à la maison curiale de Caissargues (1745).
Mémoire du curé de Caissargues au sujet de nouvelles réparations (1789) .

OO 127 : Paroisse de Saint-Cézaire, 1667-1778
(Liasse.) - 52 pièces, papier.

Les consuls de Nîmes condamnés par la cour des Grands jours à reconstruire l’église de Saint-Cézaire-lez-Nîmes passent
contrat avec Léonard Ducaton, Guillaume Roux, maîtres maçons de Nîmes, Pierre Courdier et Jean Moureau, maçons
d’Aimargues, pour ladite construction au prix de 2500 livres (1667) .
Rapport sur ledit travail présenté aux consuls par les sieurs Jacques Carbonnel et Étienne Verdeille ouvriers careiriers de
la ville de Nîmes (1668) .
Réédification de la maison curiale (1687) .
Devis des réparations à faire à la maison curiale (17 64) , etc.

OO 128 : Murs, fossés et autres propriétés de la ville, 1186-1708
(Liasse.) - 1 pièce, parchemin ; 32 pièces, papier.
Inventaire des titres de propriété de la ville sur les murs et les fossés.
Privilèges accordés à la ville par Raymond de Toulouse (1185) .
Lettres patentes de Raymond de Toulouse autorisant les habitants de Nîmes à faire clore leur ville (1194) .
Lettres confirmatoires des privilèges de la ville octroyées par
•

Simon de Montfort (1216) ;

•

de la comtesse Sancie, femme de Raymond VII, pour le même sujet (1218)

•

de Raymond VII (1219) ;

•

de Philippe VI de Valois touchant le même sujet (1327) ;

•

de Charles V (1356) ; de Charles VI (1396) ;

•

de Charles VIII (1483) ;

•

de Louis XII (1488) ;

•

de François Ier (1514) ;

•

de Henry II (1547) ;

•

de Charles IX (1565) ;

•

de Henry IV (1585) ;

•

de Louis XIII (1614) ;

•

de Louis XIV (1646) ;

•

de Louis XV (1730) .

Délibération des consuls de Nîmes et du Château des Arènes au sujet du consulat qui sera perpétuel, et des consuls qui
seront annuels (1207).
Lettres de Raymond VI portant confirmation des articles du consulat (1208).
Requête des consuls présentée aux commissaires nommés par le Roi pour la démolition des murailles de la ville, d’avoir à
faire cesser lesdites démolitions jusqu ‘à ce que lesdits consuls aient pu « hostendere de Jure sua quad habent in dictis
fossatis » (1278).
Don fait à messire de Nogaret de la baronnie de Calvisson (1309).
Ordonnance du lieutenant du Sénéchal relative aux réparations à faire aux murs de la ville (1355).
Lettres patentes du roi Charles V autorisant les consuls à nommer 2 prud’hommes pour la réparation des murailles (1374)
;
de Charles VI relatives aux contributions des nobles et des gens d’église aux mêmes réparations (1412).
Prix fait de l’achèvement de la porte de la Couronne pour le prix de 180 livres tournois (1577) .
Extraits des lettres patentes de François 1er (1520) ; Henry II (1545) ; Charles IX (1565) ; Louis XIV (1646) ; Louis XV
(1730) ; Louis XVI (1780) (1789) .
Ordonnance du sieur de Bâville portant que les habitants de Nîmes demeureront en possession des fossés de ladite ville
(1708).

OO 129 : Démolition des remparts et ventes de terrains, 1788-1793
(Liasse.) - 30 pièces, papier.
Soumissions pour achat de terrains depuis la maison Triaire jusqu’à la porte Saint-Antoine (1788).
Publications d’enchères.
Toisé de terrain d’une partie du rempart que la commune doit remettre aux héritiers du sieur Dupré (1793).
Demande d’alignement faite par le citoyen Augier, graveur (1793).
Alignement de la rue des Calquières (1793),

OO 130 : Fêtes publiques, 1668-1789
(Liasse.) - 105 pièces, papier.
Dépenses faites en feux de joie, Te Deum, réceptions de prince, services funèbres, etc.
Bail passé entre les consuls et les sieurs Poujols et Imbert pour la construction d’un château en bois décoré de peintures et
de statues et garni de pièces d’artifice pour le feu qui doit être tiré par ordre du Roi (1668).
Feu préparé à Nîmes par le sieur Brès, artificier d’Avignon, à l’occasion du passage des princes (1701).
Dépense de 737 livres 9 sous à l’occasion de la naissance du duc de Bretagne (1704).
Adjudication de peintures pour le feu d’artifice, consentie en faveur des sieurs Gommeau et Basset, peintres, qui avaient
pour concurrents les sieurs Mauric et Natoire (1713).
Frais faits pour la réception de don Carlos à Nîmes (1731), soit pour tenture des rues, cadeaux de vin, confitures et
bougies ou ameublement de l’évêché.
Dépense de 499 livres 10 sous pour l’enterrement du sieur de Montclus, maire de Nîmes (1738).
Erection d’une croix de mission en fer pesant 3 quintaux 45 livres élevée au milieu de la place des Carmes sur les dessins
du sieur Dardalhon (1741).
Dépenses faites pour la réception de l’Infante d’Espagne, duchesse de Savoie (1750.
Illuminations faites à l’occasion de la naissance du duc de Berry (1754) ; du comte de Provence (1755) ; du comte
d’Artois (1757).
Service funèbre célébré dans l’église des R. P. Dominicains à l’occasion de la mort du roi Louis XV (1774).
Réjouissances faites à Dijon à l’occasion de la naissance du Dauphin (1781).
Supplique adressée au comte de Saint-Priest par le sieur Barrat, peintre, habitant Nîmes, pour être payé du portrait de
Louis XVI à l’huile de 7 pieds 1/2 de hauteur sur 5 pieds 8 pouces de large exécuté par lui sur l’ordre des consuls et
destiné à être placé à l’Hôtel de Ville (1786) .
Mandats : de 600 livres délivré en faveur dudit sieur Barrat (1788) ;
de 6,000 livres en faveur du sieur Raymond, architecte du Roi, pour avoir fait le plan de la ville de Nîmes et de ses
faubourgs (1786).

OO 131 : Ateliers de charité de la ville de Nîmes, 1789-1790
(Liasse.) - 4 pièces, papier.
Contrôle des journées d’ouvriers et des sommes payées, - 1 re semaine : 287 livres 11 sous 7 deniers ; 2e semaine : 44,8
livres 5 sous 6 deniers ; 3e semaine : 34,6 livres 18 sous 6 deniers, etc. Les travaux ont duré 9 semailles et ont coûté 4,516
livres 8 sous.

OO 132 : Pavés de la ville de Nîmes,1685-1787
(Liasse.) - 229 pièces, papier.
Mémoire d’après lequel chaque habitant doit contribuer pour 4 pans du pavé fait au-devant de sa maison (1685) .
Mesurage du pavé et état de la somme due par chaque propriétaire (1712).
Etat des pavés refaits en 1713.

Cannage des pavés des rues de la Ferrage (1726) ; de la Madeleine (1727) ; du Grand Couvent (1732) ; du faubourg des
Prêcheurs ; du Puits de l’Olivier (1733) ; du logis de l’Etoile (1738).
Devis des ouvrages à faire pour la réfaction du pavé dans les rues : Notre-Dame ; du Luxembourg ; du Grand chemin
d’Avignon ; des Carmes (1746). Prix fait ; vérification et réception de travaux de pavage, etc.

OO 133 : Pavage de la ville, 1653-1771
(Liasse.) - 128 pièces, papier.
Mandats en faveur des careiriers ou des entrepreneurs.
Réparation au couvert du collège (1653) .
Mandat de 600 livres au sieur Broussin pour réparations à la maison curiale (1748).
Indemnité de 145 livres au sieur Lieutier pour terrain à lui pris pour l’élargissement du chemin de Sauve (1759).
Adjudication du pavage au prix de 1,150 livres accordée en faveur du sieur François Magnier, entrepreneur (1760) .
Mesurage des pavés dans les rues : du Palais ; de l’horloge ; des Quatre Jambes ; Régale ; de l’Étoile, etc.
Mandat de 4,500 livres en faveur de Jean Durand, entrepreneur des travaux du cours et chargé de son entretien (1771).

OO 134 : entretien des rues, 1766-1787
Comptes de recettes et de dépenses des consuls trésoriers des deniers destinés à l’entretien des rues de la ville. (Liasse.) 199 pièces, papier.
Les dépenses se sont élevées pour l’année : 1767 à 1,464 livres 9 sous 4 deniers ; 1768 à 1,184 livres 8 sous 7 deniers ;
1769 à 1,196 livres ; 1770 à 1,739 livres 10 sous 3 deniers ; 1775 à 1,021 livres 1 sou 3 deniers.
Mandat de 115 livres délivré en faveur de Jean-Baptiste Saunier, paveur (1776) ; - de 302 livres en faveur du sieur
Maron, paveur.
Etat général des particuliers possédant des maisons le long des rues dont le pavé a été refait ou réparé de 1781 à 1784 etc.

OO 135 : Voirie, 1681-1749
(Liasse.) - 79 pièces, papier.
Achat de la maison où « soulait pendre l’enseigne de la Rose tout contre la porte Saint Antoine » pour ouvrir une rue à la
place de la ruelle allant dudit lieu aux Arènes si étroite qu’une « beste à dos chargée n’y pouvait passer (1681).
Dépense de 24 livres 10 sous pour faire démolir la maison ayant appartenu aux RR. PP. Augustins dans le jardin près
l’Esplanade (1732).
Réclamation des religieuses de la Visitation Sainte-Marie auxquelles il avait été pris du terrain pour élargir une rue
(1746).
Estimations et ventes de maisons aux consuls.
Arrêt du Conseil d’État portant règlement pour les alignements et la largeur des rues et des quais du canal de la Fontaine
(1747).

OO 136 : Voirie, 1750-1759
(Liasse.) - 71 pièces, papier.
Estimations et ventes des maisons pour l’ouverture ou l’élargissement des rues.
Lettre de Jean-Baptiste Aubert provincial des Récollets au sujet du terrain à prendre dans leur jardin du côté du quai et du
fossé de la ville (1751) .
Démolition du moulin du sieur de Rochemore près la porte de la Madeleine (1752) .
Démolition d’une partie des bâtiments des anciens écorchoirs (1757) .
Réparations à faire aux murs de la ville (1759).

OO 137 : Voirie, 1760-1769
(Liasse.) - 66 pièces, papier
Projet d’alignement pour la rue du faubourg du Luxembourg (1760).
Rapport d’experts sur l’alignement à donner à la maison des sœurs des Écoles chrétiennes (1762).
Réparations aux murs du jardin du gouverneur de la ville.
Construction d’un mur de clôture pour le jardin des religieuses du couvent Sainte-Marie au prix de 3,000 livres (1764).
Mise en vente de deux pavillons que la ville possédait à la Fontaine (1766).

OO 138 : Voirie, 1770-1779
(Liasse.) - 65 pièces, papier.
Projet d’accord entre la ville et les RR. PP. Récollets au sujet du terrain nécessaire pour l’agrandissement des rues (1770).
Consultation des sieurs Reynal et Laviguerie, avocats, touchant les droits des consuls sur la police et la voirie de la ville
(1771).
Construction du quai Roussy sur les terrains appartenant au sieur de Roussy, capitaine aux Gardes-Françaises (1776).
Estimations des terrains.
Rapports d’experts.
Ventes de maisons, etc.
Procès-verbaux de contravention aux règlements de voirie, etc.

OO 139 : Voirie, 1780-1789
(Liasse.) - 69 pièces, papier,
Mémoire du procureur du Roi au bureau des finances de la généralité de Montpellier pour demander la juridiction sur la
voirie ; rejet de ladite demande (1780).
Ouverture d’une nouvelle rue sur l’enclos Révergat. Rapport d’experts. Permission d’alignement.
Procès-verbal de la démolition des murs de l’ancien cimetière placé hors la porte de la Couronne près des vieux
écorchoirs (1785) .
Projet de noms à donner aux rues et aux places : l’Esplanade nouvelle s’appellera Place royale ; le cours du milieu, cours
de la Reine ; celui de droite, cours de Monsieur ; celui de gauche, cours d’Artois ; la place du nord de la Comédie, place
Saint-Priest, etc. (1789).

OO 140 : Police de la ville, 1700-1787
Police de la ville de Nîmes. Droits des consuls. (Liasse.) - 12 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier ; 2 sceaux.
Lettres patentes du roi Louis XV créant lieutenant général de police à Nîmes le sieur Pierre de Rouvière (1740).
Mémoire présenté par les consuls à cette occasion.
Proposition faite par les consuls de racheter ledit office.
Réponse du sieur de Rouvière de la Boissière.
Lettres patentes du roi Louis XVI portant commission d’huissier de police de la ville de Nîmes en faveur de Jean Morlier
(1782) .
Vente faite par ledit Morlier de son office en faveur d’Antoine Seguin (1787).
Quittance de finances des offices de police acquis par Pierre Granier, Pierre de Rouvière etc.

OO 141 : Police de la ville, 1663-1789
(Liasse.) - 56 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier.
Ordonnances des sénéchaux de Beaucaire.

Lettres d’Antoine de Vallot, premier médecin du roi, nommant Joseph Noé, chirurgien de la ville de Sumène, avec droit
de faire toutes visites, enquêtes, rapports, etc. (1663).
Ordonnance de François de Monténard, sénéchal de Beaucaire, rendue en faveur de messire Louis Sarrazin, prieur de
Saint-Bonnet, contre le sieur Yssoire, boulanger (1723) ;
pour le sieur François Armand, négociant, contre les consuls de Nîmes (1785) ;
du sieur Joseph de Monténard en faveur de Guillaume Bardon trop taxé au compoix (1786) ;
déchargeant de la taille les sieurs Isaac de Digne ; Elzéar Ourson ; Charles Marignon ; Étienne David, etc.

OO 142 : Police de la ville, 1551-1788
(Liasse.) - 3 pièces, parchemin ; 53 pièces, papier.
Procès-verbal de mise à exécution de l’arrêt du parlement de Toulouse portant exemption du péage de Beaucaire en
faveur de la communauté de Nîmes (1551) .
Procès-verbal dressé contre quatre officiers du régiment de Conty qui avaient chassé de la loge affectée aux consuls, les
valets de ville en chaperons, y avaient fait entrer des dames et s’étaient refusés à céder la place aux consuls (1714).
Contestation entre le syndic du corps des boulangers et le sieur Pouzergue, maître boulanger, dont le fils prétendait avoir
également droit à la maîtrise (1761).
État contenant les noms, signalements, âges et demeures des pauvres mendiants auxquels les consuls avaient accordé la
plaque (1766).
Plainte portée par les cordonniers de Nîmes contre leurs syndics qu’ils accusaient de faire payer double droit aux
récipiendaires, de faire à leur dépens des repas ou collations où l’on boit des vins d’un « prix excessif et jusqu’à douze
livres la bouteille » ; de s’emparer des souliers présentés comme chefs-d’œuvre, de vendre à leur profit les chaussures
confisquées, etc.
Assemblées desdits cordonniers pour mettre un terme à ces abus (1773).
Information faite à la requête du sieur Julien, lieutenant du 1er chirurgien du roi, syndic des perruquiers de Nîmes contre
plusieurs maîtres qui par leurs violences troublaient les assemblées (1775).
Mémoire établissant les droits des consuls sur la police.
Procès entre les tailleurs et les fripiers soutenus par le syndic des tailleurs de Nîmes contre les fripiers qui se permettaient,
en violant les règlements établis par arrêt du parlement de Toulouse du 1er juillet 1697, de vendre des vêtements de drap
valant plus de 3 livres la canne et à d’autres personnes que des « valets, servantes et autres personnes mécaniques »
(1778).
Règlements pour les moulins à huile (1788) .

OO 143 : Police de la ville, 1739-1785
(Liasse.) 19 pièces, papier, dont 17 imprimées.
Ordonnances rendues par les consuls :
Défense à tous aubergistes de nourrir ou loger des étrangers sans avoir pris leurs noms surnoms qualités sur un billet que
chaque soir ils déposeront dans la boîte placée à cet effet à l’Hôtel-de-Ville du côté de la Trésorerie (1741).
Règlements pour les moulins à huile de la ville. (1746)
Ordonnance sur la vente des cochons (1756) .
Défense aux indigents de mendier dans les rues s’ils n’ont une plaque aux armes de la ville (1765) ;
aux compagnons du devoir de s’assembler dans les auberges ou de parcourir les promenades, armés et au nombre de plus
de trois (1770) ;
aux charretiers d’entrer dans la ville avec leurs charrettes le dimanche, de faire galoper leurs chevaux etc. (1776).
Ordonnances concernant la propreté des rues (1776) ;
relatives aux feux de joie de la St-Jean (1778) ;
aux cafés et aux billards (1779) ;
fixant la contenance du scandai pour la cendrée ou la chaux à 90 livres poids du roi (1784)

défendant de lancer sans autorisation des ballons ou globes aérostatiques (1784).
Ordonnant de murer les portes des maisons ouvrant dans les Arènes (1785)
Défendant de jouer au loto dans les cafés, jardins et autres lieux publics ; - aux portefaix ‘ou crocheteurs de harceler le
public.
Ordonnance générale de police pour la ville de Nîmes (1760),
Sommaire des ordonnances de police rendues du 8 janvier 1739 au 2 novembre 1739, telles que : défense aux cabaretiers
de donner à boire pendant le service divin (1739) ; de donner de la viande en carême ; de donner à boire passé neuf
heures et demie du soir ; Ordonnance enjoignant aux pauvres mendiants de sortir de la ville avec défense de les recevoir
et de les coucher (1739).
Défense aux revendeurs de cochons de pénétrer dans les étables avant dix heures ; - de jouer au mail sur les chemins ; de chasser les cailles (1740) ; même ordonnance (1742) ; - contre plusieurs particuliers qui sans permission avaient logé
des mendiants (/1746) ; concernant les arbres du Cours (1748) ; - portant règlement pour la conservation des ouvrages de
la Fontaine (1752).
Défense d’avoir en ville chèvres, vaches ou cochons (1752) ; - de sortir dans les rues passé 9 heures sans lumière (1753).
Règlement pour les archers de l’écuelle et les mendiants (1742 et 1755).

OO 144 : Police de la ville, 1645-1790
(Liasse.) - 91 pièces, papier.
Ordonnances du Roi : défendant les pèlerinages sans permission du roi et de l’évêque (1686) .
Réforme des anciens sous appelés douzains (1690) ;
Doublement pendant sept ans au profit du roi des droits de péage (1708). Suppression desdits droits (1714) ;
Règlement pour les mendiants (1724) ;
contre les déserteurs (1727) ;
portant confiscation des vieilles espèces d’or et d’argent trouvées dans l’inventaire de feu messire Gilles prieur de
Meyranne au diocèse d’Uzès (1728) ;
touchant les voitures fournies aux troupes ;
défendant de saisir la feuille de mûrier (1732) ;
concernant l’assemblée des bataillons de milice (1733) ;
portant publication de la paix avec l’Empereur d’Allemagne (1749) ;
avec l’Angleterre (1783) ;
enjoignant de procéder aux nouvelles élections consulaires à Nîmes (1789) ;
autorisant les municipalités à recevoir l’or et les bijoux pour les transmettre à la municipalité (1789) ;
relatives aux décrets de l’Assemblée nationale (1790).

OO 145 : Police de la ville, 1625-1779
(Liasse.) - 6 pièces, papier.
Ordonnances du prince de Rohan, du duc de Montmorency et des comtes de Broglie et de Périgord.
Ordonnances : du duc de Montmorency relative à la perception des deniers royaux (1625)
du duc de Rohan enjoignant au sieur Maltrait intendant des fortifications de Nîmes de marquer la porte qui doit être faite
entre le bastion du roi et le bastion de Rohan (1626) ;
du comte de Broglie touchant les perquisitions d’armes dans les maisons des réformés (1691) ;
du comte de Périgord relative à la chasse aux loups (1779) .

OO 146 : Police de la ville, 1662-1789
(Liasse.) - 82 pièces, papier.
Ordonnance des commissaires des Etats et des intendants de Languedoc.

Défense de travailler les jours de fêtes ou dimanches sous peine de 20 sous d’amende la première fois et de 5 livres la
seconde (1662) ;
touchant les aveux et dénombrements des biens nobles (1672) ;
reconnaissance par les commissaires, des privilèges et droits des consuls de Nîmes sur les faits de police et la pêche en
particulier (1690) ;
dépaissance des bestiaux dans les olivettes (1710) ;
fourniture de mulets pour l’armée (1719) ;
mesures prises contre les sauterelles (1723) ;
contre les mendiants et les vagabonds (1724) ;
touchant l’inspection des manufactures de la province (1727) ;
concernant les chèvres ;
condamnant à une amende de 3,000 livres ceux qui ont planté des vignes dans les garrigues depuis 1732 (1740) ;
Défense de couper à l’avenir aucun des arbrisseaux appelés garouille, et dont les graines sont propres à la teinture (1744)
;
règlement pour l’alignement et la largueur des rues des fauxbourgs et des quais de la Fontaine (1747) ;
faisant défense de fumer les vignes (1748) ;
portant règlement pour les portes de Nîmes (1771) ;
des commissaires portant les gages du capitaine de santé de la ville de 300 livres par an à 450 livres (1789).

OO 147 : Police de la ville, 1780-1789
Requête des consuls, et de divers particuliers suivies des ordonnances rendues par les intendants de Languedoc. (Liasse.)
- 287 pièces, papier.
Réparations aux presbytères de Bouillargues et de Rodilhan.
Réfaction du pavé de la rue de l’Olivier ; - du pavé de la Boucarié.
Entretien des réverbères ;
recreusement du puits des casernes ;
balayage de la ville ;
ferme de la leude ;
entretien du jardin de la Fontaine ;
Élargissement de chemins ;
construction d’une pompe à incendie ;
achat par la ville d’une trompette d’argent pour annoncer la naissance du dauphin (1782)
réparations à la maison des écoles chrétiennes ;
ouverture d’ateliers pour faire travailler les ouvriers en soie qui sont sans ouvrage (1783) ;
réparations aux corps de garde (1784) ;
portrait du roi Louis XVI par le sieur Barrat professeur de l’académie royale de peinture de Lyon résidant à Nîmes (1784)
;
restauration des Arènes (1785) ;
demande en correction du plan du sieur Raymond sur les embellissements de la ville ;
refus de continuer au sieur Ménard fils la pension de 300 livres qui avait été accordée à son père historiographe de la ville
de Nîmes (1785).
Réclamation par le sieur Donadille d’un cordon à glands d’argent acheté au prix de 123 francs par les consuls pour orner
la trompette d’argent mais qui n’avait pas été payé (1786).
Établissement d’un cours d’accouchement dans une des salles de l’Hôtel-de-Ville pour lequel est autorisée une dépense
de 1,200 francs (1786).

Réparations au temple de Diane (1786) sous l’inspection du sieur Bancal ; l’intendant refuse l’autorisation jusqu’à
présentation des devis ;
agrandissement du séminaire ;
Requête au roi Louis XVI pour le prier d’autoriser la démolition des remparts de Nîmes (1786) ;
suppression des portiers de la ville (1787) ;
construction de lavoirs dans l’enclos des Récollets ;
démolition de la galerie de la Maison Carrée ;
mandat de 3,600 livres au sieur Raymond pour son plan des lavoirs au jardin des Récollets (1788) ;
établissement d’une seconde brigade de gendarmerie ;
découvertes de belles mosaïques dans la maison Rigot (1788) ;
ameublement de l’Hôtel-de-Ville (1789) ;
achat de 4 drapeaux pour la légion du Gard.

OO 148 : Police de la ville, 1613-1725
Arrêts du Conseil d’État (Liasse) - 105 pièces, papier.
Garrigues de Nîmes (1610) ;
privilèges et exemptions du lieutenant général de la maréchaussée de Languedoc (1637) ;
relatifs aux tailles (1643) ;
portant que les enfants dont les pères sont catholiques et les mères protestantes seront baptisées à l’église ;
défendant aux catholiques de contracter mariage avec des protestants (1680) ;
ordonnant d’ouvrir une enquête contre les ministres protestants ayant prêché publiquement que le Roi avait désavoué les
exhortations faites de sa part d’embrasser la religion catholique (1681) ;
ordonnant la démission des notaires et procureurs appartenant à la religion réformée (1691) ;
réglant le cours des nouvelles espèces (1703) ;
Défendant de vendre les blés ailleurs qu’au marché (1709) ;
relatifs à la contagion qui sévit à Marseille (1720) ;
concernant les droits de marque du tabac (1729) ;
relatifs à l’augmentation des espèces (1726).

OO 149 : Police de la ville,1700-1789
Arrêts du Conseil d’État (Liasse) 6 pièces parchemin ; 108 pièces, papier .
concernant l’office du lieutenant général de la police de Nîmes (1700) ;
portant défense de tuer des agneaux pendant 2 ans à commencer du 1er jour de carême (1726) ;
déchargeant la morue du droit de 1 sou par livre ;
affranchissant les bêtes à laine venant de l’étranger (1728) ;
maintenant les consuls et habitants de Nîmes dans l’exemption de tout droit de péage dans l’étendue de la sénéchaussée ;
relatifs à la fondation d’une mission par le sieur de Latour avocat (1728) ;
défendant de planter de la vigne (1731) ;
portant règlement pour les imprimeurs ;
prohibition des toiles peintes venant de l’étranger ;
règlement pour les étoffes appelées bayettes, sempiternes, impériales, perpétuanes, anacostes, serges, cadis , molletons
qui se fabriquent en Languedoc (1740) ;
autorisant l’intendant à prendre 3,000 francs sur les fonds de subventions pour secourir les travailleurs sans ouvrage
(1740) ;

défendant aux mendiants de fréquenter la foire de Beaucaire (1747) ;
confirmant les privilèges des foires de Nîmes (1748) ;
réglant le rang que les officiers municipaux doivent tenir dans les cérémonies (1761) ;
déboutant les perruquiers de Nîmes de leur demande en cassation de l’arrêt du parlement de Toulouse permettant aux
chirurgiens de friser, poudrer et accommoder les perruques (1776) ;
portant règlement pour l’administration municipale de la ville de Nîmes (1777) ;
concernant la restauration des Arènes de Nîmes (1186) ;
concernant l’approvisionnement des marchés (1789) .

OO 150 : ordonnances de l’intendant, 1710-1716
(Liasse). 150 pièces, papier.
Requêtes des consuls suivies des ordonnances de l’intendant.
Ordonnances dudit intendant : portant que la ville paiera le logement des officiers en quartier de cette ville (1710) ;
relative aux fournitures des casernes (1711) ;
au payement de 120 livres pour les habits de 5 tambours et d’un fifre au régiment de bourgeoisie ;
portant qu’il sera fourni une épée de 45 sous à chacun des sergents du régiment de bourgeoisie de Lédenon ;
Réparations aux murailles et aux ponts (1712) ;
à l’infirmerie du collège des jésuites (1713) ;
permission d’emprunter 2,782 livres pour payer les frais du passage de la Reine d’Espagne (1714) ;
d’emprunter : 1,500 livres pour aider les RR. PP. Prêcheurs dans la construction de leur église ;
300 livres pour faire graver les armes de la ville et du Roi sur la porte de l’Hôtel de Ville (1715) ;
200 livres pour le chaperon de velours cramoisi pour les consuls ;

OO 151 : ordonnances de l’intendant, 1717-1729
Requêtes des consuls de la ville de Nîmes suivies des ordonnances du lieutenant de Languedoc. (Liasse.) - 166 pièces,
papier.
Mise aux enchères des réparations à faire aux Arènes (1717) ;
réparations à la porte dite des casernes ;
à l’église de Rodilhan ;
au canal de l’Agau (1719) ;
autorisation en paiement de 18 livres par mois au sieur Goutèle, capitaine des portes de la ville :
emprunt de 2,000 livres pour se garantir de la peste qui afflige Marseille. (1720) ;
de 3,000 livres pour le même motif (1720) ;
de 6,000 livres pour combattre l’invasion des sauterelles sur le territoire de Nîmes (1723) ;
règlement pour l’instruction des enfants des nouveaux catholiques (1727) ;
frais faits pour la tenue des États (1729) .

OO 152 : ordonnances de l’intendant, 1730-1739
Requêtes des consuls suivies des ordonnances du lieutenant de Languedoc. (Liasse.) - 138 pièces, papier.
Entretien des casernes (1730 ;
dépenses faites à l’occasion du passage de la princesse de Conti ;
emprunt de 500 livres pour le nettoiement des aqueducs (1731) ;
de 6,000 livres pour la continuation des bâtiments du collège des jésuites (1732) ;

de 1,140 livres pour la construction de la voûte de l’aqueduc du cours (1732) ;
pension de 200 livres en faveur des Carmes dont l’église sert de paroisse au quartier de Saint-Baudile (1734) ;
réparations au pont de la Servie (1 135) ;
construction des écorchoirs ;
dépense de 499 livres 6 sous pour les frais faits à l’occasion de l’enterrement de M. de Montclus maire de Nîmes (1738).

OO 153 : ordonnances de l’intendant, 1740-1748
Requêtes des consuls suivies des ordonnances de l’intendant de Languedoc. (Liasse.) - 160 pièces, papier.
Réparations aux casernes ; à l’église de Rodilhan ;
au presbytère de Caissargues ;
paiement de 361 livres pour l’érection de la croix de la mission (1741) ;
emprunt de 4,000 livres pour réparations à la Fontaine ;
estimation du moulin du sieur d’Albenas ;
réparations aux casernes ;
aux portes de la ville ;
paiement des frais du passage de l’ambassadeur turc montant à 658 livres ;
rétablissement de la paroisse de Saint-Castor (1747) ;
paiement de 500 livres au sieur Franque d’Avignon pour avoir fait les plans et devis de l’église paroissiale projetée de
Sainte-Eugénie (1747) ;
Achat de la maison Alary pour servir de presbytère au curé de Saint-Castor (1747) ;
travaux à la Fontaine ; acquisition de terrain à M. de Bernis pour agrandir la Fontaine (1748) ;
creusement d’égouts etc.

OO 154 : ordonnances de l’intendant, 1748-1751
Requêtes des consuls suivies des ordonnances de l’intendant de Languedoc. (Liasse.) 13 pièces, papier ;
Entretien des casernes.
Paiement de 478 1ivres pour l’agrandissement des archives (1748).
Police passée par les consuls avec les sieurs Bondon, le Brun et Briffaud sculpteurs pour les ouvrages de la Fontaine
(1748).
Élargissement du canal de l’Agau.
Mandat de 8,000 livres en faveur des sieurs Rey et Roux entrepreneurs de la seconde partie des travaux de la Fontaine.
Permission d’emprunter 57,800 livres pour la construction de l’écorchoir (1749).
Paiement de 1,701 livres 6 deniers pour enregistrement des lettres patentes accordant à la ville de Nîmes l’établissement
d’une foire franche du 8 février au 23.
Sommation au sieur Rogier marbrier de Montpellier qui s’était engagé à fournir 2 pierres de marbre blanc statuaire en 3
mois pour la somme de 550 livres et qui n’avait pas tenu parole d’avoir à résilier son marché pour que les sculpteurs de la
Fontaine pussent se pourvoir ailleurs (1750).
Mémoire de voyages faits par le sieur Dardailhon inspecteur des ouvrages de la Fontaine : aux carrières de Barutel pour
choisir de bons matériaux (1745) ; à Montpellier ; aux carrières de Lens pour y choisir les blocs destinés au sieur
Dominique sculpteur (1746) ; aux carrières d’Uzès pour examiner la pierre noire destinée au stylobate (1747) ; à
Tarascon pour voir s’il y aurait moyen de se servir du mastic noir pour le pavé du stylobate (1748) etc. tous voyages
revenant à la somme de 566 livres (1750).
Entretien les arbres et du jardin de la Fontaine.
Autorisation donnée aux consuls de faire relier les papiers des archives ou d’acheter des sacs pour les enfermer.

Autorisation d’employer les pauvres de la ville à la construction d’une terrasse destinée à cacher le pied de la montagne
de la Fontaine et à utiliser les terres retirées du bassin (1750).
Réparations à plusieurs chemins etc.

OO 155 : ordonnances de l’intendant, 1751-1753
Requêtes des consuls suivies des ordonnances de l’intendant de Languedoc. (Liasse.) -173 pièces, papier.
Bail des réparations à faire à l’église des religieuses de Beaucaire.
Paiement de 120 livres aux R. P. Récollets pour loyer de leur terrain dans lequel avaient été déposés les bancs, vases et
statues de marbre destinés à la Fontaine (1751).
Réparations à la maison des sœurs régentes demeurant à la place de la Calade.
permission d’emprunter 9,100 livres pour la réédification de la tour de l’Horloge adjugée au sieur Durand (1752).
Adjudication des trois grilles de la Fontaine faite en faveur du sieur le Clerc serrurier de Nîmes pour le prix de 8,000
livres.
Paiement de 700 livres au sieur Guyon sculpteur qui, sous la direction du sieur Archevêque aussi sculpteur, a placé les
armes de la ville sur le mur du grand canal du côté de madame l’abbesse.
Subvention de 100 livres accordée au sieur Alexis Alard appréteur de soie que la ville de Nîmes avait fait venir de Lyon
et auquel le manque de la récolte des cocons ne permettait pas de donner d’ouvrage.
Réparations à la grande salle de l’Hôtel de Ville.
Démolition du moulin du sieur de Rochemaure (1752) .
Indemnité ; aux meuniers ;
Allocation au sieur Ménard historien de la ville de Nîmes d’une somme de 4,000 livres et de 600 livres de pension
(1752).
Paiement de 1,199 livres sous 6 deniers pour frais de reliure des archives (1753).
Requête des consuls contre le sieur Archevêque sculpteur de la Fontaine qu’ils accusent de négligence et de paresse.
Mémoire contre le sieur de Pieyre propriétaire de l’ancien Hôtel-de-Ville.

OO 156 : ordonnances de l’intendant, 1754-1759
Requêtes des consuls suivies des ordonnances de l’intendant de Languedoc. (Liasse.)pièces, papier.
Traité passé entre les consuls et les sieurs Mauric, sculpteur, et Fauque marbrier qui pour 140 livres se chargent de fournir
le marbre et de graver les inscriptions qui doivent être placées au pied du rocher de la Fontaine (1754).
Réparations à la maison curiale ;
traité passé entre les consuls et le sieur Joseph Sigori marbrier qui pour 600 livres se charge de sculpter les têtes du fleuve
et les guirlandes qui accompagnent les inscriptions de la Fontaine (1754).
Requête des consuls pour porter de 4,000 livres à 6,000 livres l’imposition pour la subsistance des pauvres de l’HôtelDieu.
Elargissement du quai de la Fontaine (1755) ;
Traité passé entre les consuls et les sieurs Sigori et Césans pour la restauration des vases de marbre fendus par la gelée à
la Fontaine (1755) .
Soumission du sieur Vignal sculpteur pour réparer et mettre en place à la Fontaine les statues et termes achetées au sieur
de La Mosson (1755) ;
paiement de 320 livres au sieur Briffaud qui a sculpté sur le pont de la Fontaine vis à vis la porte du jardin du sieur Rey
les armoiries du sieur de Saint-Priest à gauche de celles du sieur Lenain.
Réparations à plusieurs chemins (1756).
Mandement de 80 livres en faveur du sieur Leutier géomètre (1757) ;
Imposition de 750 livres en faveur des frères des Écoles chrétiennes récemment établis à Nîmes (1757).
Sommation faite au sieur Ricard d’avoir à faire enlever les décombres laissés depuis plusieurs années le long du canal de
la Fontaine (1758).

Requête des consuls contre l’établissement d’une guinguette dans la maison du sieur Lalliaud tout auprès du bassin de la
Fontaine (1759) ;

OO 157 : ordonnances de l’intendant, 1760-1766
Requêtes des consuls suivies des ordonnances de l’intendant de Languedoc. (Liasse.) - 180 pièces, papier.
Réparations à l’égout du marché (1761)
les consuls cèdent au sieur Eymard le pavillon de la Fontaine pour y établir sa fabrique de cadrilles siamoise et des
mouchoirs en rouge incarnat (1761) ;
création d’un capitaine de santé et de 4 nouveaux pertuisaniers ;
Le sieur Gilles trompette, fermier des criées de la ville, réclame contre l’usage des consuls de faire faire leurs criées par le
premier venu ;
établissement d’un directeur de travaux publics à Nîmes (1763) ;
prêt de 1,000 livres fait par la ville au sieur Rester faïencier de Beaucaire pour l’aider a établir une fabrique de faïence à
Bouillargues où il à trouvé une mine de terre (1764).
Cession faite aux sieurs Bosc père et fils, de la tour Vinatière, pour y établir une machine à blanchir à l’anglaise (1765) .
Élargissement de la rue autrefois appelée des Rampans sise derrière les casernes.
Requête des habitants de Nîmes à l’intendant pour demander que leur ville soit éclairée comme Lunel, Sommières et
Aigues-Mortes (1766) .
Construction d’une pompe à incendie.
Établissement d’une calendre anglaise.

OO 158 : ordonnances de l’intendant, 1763-1773
Requêtes des consuls suivies des ordonnances de l’intendant de Languedoc. (Liasse.) - 129 pièces, papier.
Poursuites intentées par la ville contre le sieur Rester faïencier originaire de Saint-Valier au diocèse de Vienne qui après
avoir fait construire sa fabrique à Bouillargues n’avait pas tenu ses engagements (1767).
Creusement d’un puits à Saint-Cézaire.
Réparations à plusieurs chemins.
Permission donnée à la ville d’accepter le legs de 6,000 livres fait par le sieur de Latour pour la fondation d’une mission à
perpétuité de 8 ans en 8 ans à Nîmes (1769) .
Reconstruction du banc des consuls dans la cathédrale.
Démolition de la porte de la Madeleine (1770) .
Construction d’une balustrade autour du bassin de la Fontaine.
Adjudication desdits travaux en faveur du sieur Louis Chambaud pour le prix de 4,900 livres (1771).
Demande d’érection d’une paroisse dans le faubourg de la Madeleine.
Démolition de la porte de la Couronne (1775) .
Erection de la paroisse Saint-Paul (1772).
Agrandissement de la salle de spectacle (1772) .
Placement de bancs à l’Esplanade.
Adjudication dudit travail au sieur Pascal maçon pour le prix de 1,410 livres (1773).
Permission donnée aux consuls d’accepter un legs de 3,000 livres pour subvenir à l’instruction religieuse des valets,
portefaix et jardiniers de Nîmes.
Création de la paroisse Saint-Charles.
Etablissement d’une 3ème école des frères près la porte des casernes.

OO 159 : ordonnances des intendants, 1773-1783
Requêtes des consuls suivies des ordonnances des intendants de Languedoc. (Liasse.) - 108 pièces papier.
Ordonnance relative à l’emploi des 3,000 livres destinées à l’instruction des portefaix de Nîmes (1774).
Approbation de la délibération prise pour l’établissement de la paroisse Saint-Charles.
Instructions relatives à la constatation exacte du nombre des naissances et des décès.
Délibération prise au sujet de la façade de l’église Saint-Charles qui sera faite d’après les plans du sieur Rollin ingénieur
(1775).
Achat d’une mule et d’une charrette pour l’exécuteur des hautes œuvres, les jardiniers et voituriers se refusant à porter les
cadavres des suppliciés aux fourches patibulaires (1775).
Démolition de la tour de la porte de la Couronne qui menaçait ruine.
Suppression du portier de la porte des Prêcheurs.
Vente de la charrette et de la mule de l’exécuteur des hautes oeuvres (1776)
Entretien de chemins (1777),.
Requête des consuls contre les propriétaires du privilège de fourniture de la glace (1779).
Création de nouvelles écoles des frères de la doctrine chrétienne (1779).
Remboursement du capital dû par la ville au couvent des Ursulines de Nîmes (1783).

OO 160 : Établissement de la calendre anglaise, 1765-1792
(Liasse.) 76 pièces, papier.
Délibérations des états de Languedoc à ce sujet (1766) .
Acquisition de terrain au sieur Guillaume Bilhard pour les constructions à faire au prix de 5,000 livres.
Police passée avec le sieur Badger anglais pour ladite construction au quartier de la Madeleine. Second traité passé avec
les sieurs Badger et Julian (1767).
Vérification du cylindre (1768) ;
Mémoire du sieur Chirol architecte chargé de la direction des travaux. Toisé des bâtiments.
Assignation en payement de serrurerie signifiée au nom du sieur Leynadier aux sieurs Badger et Julian (1769).
Réclamation du sieur Vincent, vitrier
Compte du sieur Martin menuisier.
Quittance desdits ouvriers (1770).
Requête présentée aux consuls par le sieur Julian qu’ils avaient remplacé à la calendre par le sieur Renouard (1771).
Dettes contractées par la ville au sujet de cet établissement (1772).
Droits d’amortissement de la calendre demandés par le fermier des domaines (1774).
Réclamations du sieur Julian aux officiers municipaux (1790). Renvoi de l’affaire devant les tribunaux (1792).

OO 161 : Arrêts de la cour des Aides de Montpellier et du Parlement de
Toulouse, 1650-1782
(Liasse.) - 12 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.
Commission de la cour des Aides obtenue par le sieur Joseph Moynier chirurgien contre les fermiers de la subvention du
vin à Nîmes (1709).
Règlement du salaire des ouvriers occupés aux vignes (1719).
Confirmation du privilège des habitants de Nîmes de ne pas payer de péage dans l’étendue de la sénéchaussée (1733).
Arrêt condamnant les habitants de Nîmes à payer la dîme de l’esparcet au chapitre (1767) ;
portant règlement pour la boucherie de la ville (1770) ;

défense d’établir aucun moulin à grignons dans le taillable de la ville de Nîmes (1780).
Arrêt du parlement en faveur des maîtres perruquiers (1782) ;

OO 162 : Milices de la ville, 1701-1789
(Liasse.) - 150 pièces, papier.
Répartition de 30 hommes qui doivent être fournis par la communauté de Nîmes (1701) .
Instruction pour la levée des miliciens (1706).
Dépense de 1,399 livres 19 sous pour l’équipement de 13 hommes (1741).
État des exemptions pour la milice.
Congé des miliciens (1763).
État des syndics des corps de métiers. (1767).
Ordonnance pour la levée des soldats (1784).

OO 163 : Dettes de la ville, 1616-1709
(Liasse.) 102 pièces, papier.
Achats, constitutions, cessions ou rémissions de rentes.
Constitution de 6 livres de rentes consenties en faveur de messire d’Ouvrier évêque de Nîmes par les consuls de la
religion protestante, pour l’enclos servant de cimetière à la porte de la Couronne (1616).
Achat de pension pour noble Antoine de Méretz (1679)
pour l’abbé de Montpézat 1693) ;
pour messire Charles Magne prêtre et chanoine de l’église cathédrale (1690) ;
pour le comte de Perrussis (1697) ;
pour noble Charles de Lafont (1700) ;
pour le sieur de Villevieille etc.
Créanciers nouveaux de la ville de 1701 à 1707 : messire Mathieu Novy curé de Saint-Castor ; les sieurs de Villevieille,
de Perrussis, Pierre Bousquet, Guillaume Terrien chirurgien de Sommières , messire Terrien curé de Sommières.
Testament dudit messire Terrien fait en faveur de l’Hôpital et de l’Hôtel-Dieu de Nîmes.
Constitution en faveur de noble Antoine de Chabert (1706), des carmes d’Avignon, des Augustins de Nîmes, des
religieuses de Sainte-Praxède (ordre de Saint-Dominique) à Avignon, de messire Terrien curé de Sommières (1707) ; de
Pierre de Monceau major de Monaco etc.

OO 164 : Dettes de la ville, 1710-1753
(Liasse.) - 204 pièces, papier.
Achats constitutions, cessions ou émissions de rentes.
Actes faits en faveur du chapitre de Saint-Agricol d’Avignon (1710) ;
des Carmélites d’Avignon ;
des religieuses du Pont-Saint-Esprit ;
des religieuses d’Aramon ;
d’André du Villard seigneur de Va1longue ;
de noble Céphas d’Albenas ;
de dame Joanal supérieure des écoles de Montpellier ;
de Jeanne Missols ;
de Louise de Mandajors, du sieur de Barbeyrac etc.

OO 165 : Dettes de la ville, 1754-1788
(Liasse.) - 190 pièces, papier.
Achats, constitutions, cessions, ou rémissions de rentes,
Constitution de rente en faveur de Jean. Perette, avocat à Montpellier (1754) ;
de 300 livres en faveur des pauvres de l’hôpital Saint-Éloy à Montpellier ;
de 200 livres pour Claude Chaptal , docteur en médecine de Montpellier (1756).
Vente de la moitié de la seigneurie de Gajans consentie par le sieur d’Albenas en faveur du sieur de Serviès pour le prix
de 55,000 livres (1757).
Constitution de 125 livres en faveur des dames hospitalières de Nîmes (1760)
de 200 livres en faveur des pauvres de l’Hôpital général, etc.

OO 166 : Dettes de la ville, 1691-1728
(Liasse.) - 13 pièces, papier.
Procurations des sieurs : Gentilz de Bqgnols au sieur Pansier d’Aramon ; - de dame Marthe Raousset de Limous, abbesse
de la Font Saint-Sauveur à Jean Curnier ; - de messire Esprit Fléchier, évêque de Nîmes, à l’abbé Robert ; -de l’abbé de
Montpezat à l’abbé François Terrien, vicaire de Montpezat ; - du sieur de Ponisse au, sieur de Ménard, conseiller de la
yi/le de Nîmes, etc., pour obtenir le recouvrement des sommes à eux dues par la ville.

OO 167 : Baux à ferme des biens et droits de la ville, 1610-1786
(Liasse.) - 5 pièces, parchemin ; 147 pièces, papier.
Arrentement du logis de la Cauquille à Jean Ricard pour 276 livres (1610) ;
du péage de la Barre à Jean Volpellières pour 6 livres ;
du droit de pulvérage à Pierre Reboul pour 46 livres (1613) ;
du droit de Souquet au sieur Rousset pour 1,140 livres (1626) ;
des fumiers qui se font dans les fossés de la ville à Jean Gauthier, meunier, pour 10 livres (1632) ;
du poids du charbon pour 20 livres (1655) ;
du poids du Roi pour 300 livres ;
du courtage pour 450 livres ;
des langues de bœufs pour 121 livres ;
du droit de souquet pour 2,330 livres (1709) ;
de la poissonnerie pour 25 livres ;
de la boucherie pour 15,600 livres.
Affiches de baux à ferme (1746).
Tarifs du droit de courtage (1756).
Placet adressé aux consuls par le fermier de la boucherie (1775).
Conditions de la ferme des balayures (1780) ;
de la ferme du droit de courtage (1786) .

OO 168 : Biens patrimoniaux de la ville, 1610-1791
(Liasse.) - 30 pièces, papier.
Bail passé par les consuls en faveur de Jean Roland pour la réparation des murailles de Nîmes (1610) ;
par les consuls en faveur de Jean Pinet, médecin, qui pour 140 livres par mois se charge de panser et médicamenter les
malades de la contagion (1640) .
Achat d’une maison au prix de 120 livres fait au sieur Malien pour élargir la rue des Babouins (1684).

Estimation d’une olivette appartenant à Pierre Sauclière et prise pour construire le fort de Nîmes (1688).
Délibération relative à l’acquisition de la juridiction du quartier de Grézan (1720).
Vente des matériaux provenant de la démolition d’une maison acquise par la ville (1746).
Devis des réparations à faire à la citerne de Saint-Cézaire (1767)
des constructions nécessaires pour l’établissement d’une faïencerie (1770).
Procès-verbal dressé par les consuls pour constater les réparations urgentes aux biens patrimoniaux (1789).
Vente des bâtiments de la Calandre à l’Anglaise et de ses dépendances consentie en faveur du sieur Renouard pour la
somme de 27,500 livres (1791).

OO 169 : Établissement des Sœurs régentes, 1731-1788
(Liasse.) - 52 pièces, papier.
Contrat de constitution d’une rente de 40 livres 18 sous 6 deniers passé par les consuls de Nîmes en faveur des religieuses
de Notre-Dame de la Victoire du Refuge (1731).
Demande faite par les consuls à l’intendant en autorisation de mettre aux enchères les réparations nécessaires à
l’établissement des écoles à l’Hôpital général.
Permission donnée par ledit intendant de prendre par sommes de 1,775 livres, de 6 mois en 6 mois, jusqu’à 7,900 livres
sur les fonds de subvention pour la construction des écoles des Sœurs régentes (1731).
Devis estimatif desdites constructions s’élevant à 3,252 livres 8 sous.
Paiement au sieur Mauric, sculpteur, de 50 livres pour gravure d’une inscription et des armes de la ville et de 70 livres
pour les armes de l’évêque au-dessus de l’inscription pour le bâtiment des sœurs (1732).
Le sieur Mauric ayant demandé 1,600 livres pour ses gages comme architecte, l’intendant les réduit à 700 livres (1732).
Mémoires des sieurs Laporte et Serret, menuisiers ; des sieurs Barbusse et Pelorgeas, serruriers (1733).
Enchère pour les réparations à faire à la maison des écoles (1739).
Construction d’une nouvelle classe pour la maison des écoles (1755).
Lettres de M. Maréchal et du duc d’Aiguillon à ce sujet.
Etablissement d’une nouvelle classe pour le faubourg des Prêcheurs près la porte des casernes (1772).
Cette construction est adjugée au sieur Louis Chambaud Palanque pour la somme de 3,300 livres (1772).
Mémoire sur l’établissement des Soeurs régentes à Nîmes (1788).

OO 170 : Établissement des Frères des écoles chrétiennes, 1749-1779
(Liasse.) - 5 pièces, papier.
Établissement desdits Frères à Uzès (1749).
Achat d’une maison avec l’autorisation de l’intendant de Languedoc.
Proposition faite par le frère Zachée, directeur des Frères des écoles chrétiennes établis à Nîmes, d’entretenir à perpétuité
3 frères dans ladite ville moyennant le versement d’une somme de 10,000 livres pour l’achat d’une maison et la promesse
d’une rente de 750 livres pour l’entretien desdits Frères (1758).
Mémoire pour l’établissement des Frères des écoles chrétiennes à Nîmes.
Fondation faite par messire Prudent de Becdelièvre au profit des Pères des écoles chrétiennes acceptée par F. Agallion,
supérieur général (1779).

OO 171 : Religionnaires, 1645-1789
(Liasse.) - 1 pièce, parchemin ; 16 pièces papier ; 1 sceau
Ordonnance du sieur Jean Balthazar, conseiller du Roi, intendant des finances en Languedoc, portant que les
religionnaires paieront une somme de 354 livres 6 sous de principal et de 100 livres 12 sous d’intérêt pour leur cote part
de l’imposition (1665).

Transaction passée entre les consuls de Nîmes et les réformés du Vigan, Sauve et Durfort au sujet d’une somme de 1,200
livres due en indemnités aux maisons religieuses du diocèse (1678).
Ordonnance du roi Louis XIV faisant défense aux catholiques de contracter mariage avec ceux de la religion réformée
(1680) ;
du duc de Noailles ordonnant une recherche exacte de tous les protestants (1685)
du sieur de Lamoignon accordant une prime de 30 livres pour tout fugitif pris et conduit en prison (1686)
du Roi interdisant le port d’armes à tous les nouveaux convertis (1688).
Jugement rendu par le sieur de Bâville condamnant à mort comme assassins : François Vivens de Valleraugue, Jacques
Lapiere du Vigan et Jacques Carrière de la Mélouse (1692).
Ordonnances du duc de Roquelaure : interdisant les assemblées (1716) ;
condamnant aux galères plusieurs habitants d’Anduze surpris dans une assemblée (1717) ;
envoyant aux galères Pierre Ducros et Jacques Combes également arrêtés dans le bois de Navalès en Vivarais (1719).
Jugement rendu par le sieur Le Nain, baron d’Asfeld, condamnant en 2,000 livres d’amende les religionnaires les
communautés de Nîmes, Saint-Cézaire, Caissargues, Bouillargues, Rodilhan et Courbessac à cause d’une assemblée
illicite tenue dans un vallon appelé le Puech. des Buis dans le taillable de Nîmes (1749) ;
du vicomte de Saint-Priest condamnant aux galères perpétuelles le sieur Jean Say chez lequel on avait saisi plusieurs
livres protestants, 2 troncs, 4 bourses, 15 tabourets pliants et une chaire à prêcher, en pièces rapportées destinées pour les
assemblées (1722).
Lettres patentes du roi Louis XVI déclarant les non catholiques capables de tous les emplois civils et militaires (1789).

OO 172 : Religionnaires, 1747-1799
(Liasse) 57 pièces, papier.
Papiers concernant la régie des biens de Denis Fabre, fugitif, né à Nîmes. Affiche de vente de ces biens consistant en une
maison sise rue Saint- Thomas et une terre de 5 salmées au quartier de la Ravette (1747). Bail à rente perpétuelle desdits
biens passé en faveur du sieur Pierre Thibaut, praticien de Nîmes, au prix de 160 livres (1749). Rapport d’experts sur les
réparations nécessaires à ladite maison. Quittance de 1,000 livres délivrée par le sieur Roux, maçon (1752). Rapport du
sieur Nicolas, expert, portant à 1,606 livres le prix desdites réparations (/1757).
Citation faite au sieur Thibaut au nom des directeurs de la nouvelle salle de spectacle à la porte de la Couronne pour se
voir forcé à laisser démolir la maison du sieur Fabre (1794) .
Quittances d’impositions de ladite maison depuis 1793 jusqu’à 1799.

OO 173 : legs faits en faveur de la ville, 1674-1751
Testaments ou extraits de testaments dans lesquels se trouvent quelques legs faits en faveur de la ville de Nîmes. (Liasse.)
- 22 pièces, papier.
Noms des testateurs : femme Bourelly de Saint-Gilles appartenant à la religion réformée, legs en faveur des pauvres de
l’Hôpital (1674) ;
messire Brunet, prieur de Garrigues, créancier de la ville, en faveur de messire Brunet, curé de Nages, son frère (1701) ;
Abdias de Pavée de Villeveille, seigneur de Montredon ;
dame Catherine de Reynaud, créancière de la ville, en faveur ; du sieur de Graverol (1713) ;
Louis de Granolache, seineur de Snint
Martin, en faveur de son neveu (1718) ;
noble François de Mirman en faveur d’Étienne de Mirman son fils (1718) ;
noble Raymond de Pavée, baron de Villevieille qui veut être après sa mort revêtu « de l’habit du glorieux saint François
et enterré dans l’église de Villevielle le visage découvert » (1718) ;
noble Antoine de Vallon, conseiller à la Cour des Comptes de Provence, en faveur de messire Jean-Baptiste de Vallon,
évêque d’Apt (1731) ;
noble Pierre de Lombard de Latour qui partage avec sa sœur Delphine de Lombard les biens provenant de l’hoirie de son
père et évalués environ 130,000 livres (1730) ;

noble Joseph de Méretz, chevalier du Saint-Sépulcre, qui lègue 100 livres aux pauvres de l’Hôtel-dieu de Nîmes, 100
livres à l’Hôpital général, 200 livres au Refuge, 400 livres pour marier de pauvres filles, 100 livres aux Capucins, 100
livres aux Récollets, 1,200 livres à la confrérie du Saint-Sacrement pour faire faire 4 fanaux d’argent à ses armes (1734) ;
Anne Françoise de Serre de Béziers en faveur de ses enfants (1754).

OO 174 : Procès de la ville, 1246-1784
Procès de la ville. Pièces détachées produites à l’occasion de divers procès. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin ; 26 pièces,
papier.
Vidimus par le sénéchal de Beaucaire de la donation faite en 1144, de garrigues à la ville de Nîmes par Bernard Aton et
fixation des limites desdites garrigues (1246).
Transaction passée entre les consuls et le chapitre de la cathédrale qui leur cède ledit Hôpital à la condition qu’on ne
pourra pas y placer le collège mais bien les officiers royaux (1540) ,
Achat fait par messire Jérémie Ferrier, ministre de la parole de Dieu à Nîmes, Jacques Mazendier, docteur en droit, et
Jean Gamaud, greffier, de la maison de noble Thomas de Bessyères , formant le coin de la calade près le temple
protestant (1606). Vérification de ladite maison par les experts Jean Privat et Jean Carbonnel (1606).
Requête adressée par les bourgeois de Nîmes aux consuls pour que le sieur Maltrait, intendant des fortifications, soit
contraint à se conformer aux ordres du duc de Rohan (1626).
Convention passée entre les consuls de Nîmes et leurs créanciers d’Avignon (1729).
Vente consentie par la dame Gabrielle de Maureton, en faveur du sieur Rey, d’une maison avec cour et moulin à eau sur
le canal de la Fontaine (1735).
Bail d’un moulin sur ledit canal consenti par dame Gabrielle de l’Espine, abbesse du couvent de la Font Saint-Sauveur en
faveur du sieur Claude Albezat au prix de 450 livres par an (1737).
Requête adressée par les consuls de Nîmes au baron d’Asfeld, intendant de Languedoc, contre l’abbesse de Saint-Sauveur
(1746).
Inventaire des pièces produites par les sieurs Perrin et Surville dans leur procès contre les consuls au sujet d’un droit de
Trézain (1781).

PP : COMPOIX CABALISTE
PP 1 : Compoix cabaliste, 1550-1596
(Registre.) - In-4°, 289 feuillets, papier.
Compoix cabaliste contenant la vérification et la cotisation des cabaux de divers habitants de Nîmes.
Louis Vidal déclare posséder 100 livres en marchandises et 33 trentaines de chèvres ou brebis.
Jean Albenas possède 200 livres en marchandises et 6 trentaines de chèvres ou brebis ; Claude de Ménonville, bourgeois,
500 livres en marchandises ; - Jean Guiraud, 100 livres en marchandises ; - Raymond Bernard, 25 livres ; - Jean Clavel,
en cabal, 250 livres.
Mingaud Castan, hôte de la Croix-d’Or et cotisé comme tel à 20 livres en 1537 déclare ne plus faire le commerce en
1545.
Sont cotisés : Jacques Albenas, à 18 livres ; Lamblard, hôte du Gal, à 3 livres ; Firmin Bouzanquet, chaussetier, à 1 livre ;
Louis Arnassan, à 18 livres ; Antoine Chapelle, hôte du logis de la Pomme, à 12 livres ; Jean de Lalande, hôte de
l’auberge de Saint-Michel, à 3 livres.
Noms de quelques auberges, ou cabarets en 1567 : le cabaret de l’Ange-d’or, le logis du Cheval-Blanc, du Chapeaurouge, de Saint-Michel, de Saint-Georges, de Saint-Castor, du Flascon, de la Tête-noire etc.
En 1580, on trouve les auberges suivantes : la Romane, la Coupe, la Roze, le Daulfin, la Tartugo, etc.
En 1594, les plus imposés sont : Jehan Arnollet, conseiller, 48 livres ; Florimond Volontat, 21 livres ; le sieur de
Caissargues, 12 livres ; Antoine Laugier, 45 livres.

PP 2 : Compoix cabaliste, 1700-1707
(Registre.) - In-folio. 388 feuillets papier.
Le quartier de la Bocarié se divisait en isles : des Tripiers, du Grand-Courtieu, du Petit-Courtieu, de M. Paul, de M.
Blisson, des Babouins, Saint-Baudile, de M. Noy, de la Romane, seconde Bocarié, Grand-Maison, Grand-Couvent,
Courtieu des Flottes, confrontant la Dougue, de Possac, de la Maison Carrée, de M. Alison, de l’Ancien Hôpital, de M. de
la Calmette, de M. Mazaudier, de la Maison-de-Ville, de la Teste-Noire.
Le Prat comprenait les suivantes : de M. Caffarel, de M. de la Cassagne, du Collége, de Saint-Thomas, de M. de
Lafareue, de M. de Lédignan, de la Trésorerie, de M. le Président, de la Grande - Eglise.
Méjan contenait les îles de : la Coquilhe, M. le Gouverneur, M. Boschier, les Quatre-Jambes, les Basses-Arènes, du
Camus, Enclos-des-Arènes, Plan-des-Arènes ;
Corcomaire renfermait les îles : Confrontant le Cours, de Chabanel, de Latus, de Jaussaud, de feu Sigalon, des sieurs
Fouquier, Folaquier, de Labaume, Lombard, Roux, Magne, Mirman, de l’ancien Evêché, de M. des Isles ;
Dans le Bourg des Prêcheurs, se trouvaient les îles des sieurs : Honorat, Cabissol, Jourdan ; ceue de Pontonaille, de
Cabanis, du Tapis-Vert, de Crussi-

PP 3 : Compoix cabaliste, 1708-1716
(Registre). – In-folio, 420 feuillets, papier
Principaux noms de 1712 : Jean Fléchier, marchand de laines ; Pierre Guiraud, fabricant de bas ; Pierre Baduel, teinturier
; Pierre Levieux, marchand de soie ; Pierre Soulier, marchand de drap ; Buisson, Bourgeois ; noble François de Rozel ;
François Rouvière, chirurgien ; noble Pierre de Rouvière ; de Malian ; d’Escombiès ; noble dame de Méretz ; Demissols,
procureur ; . d’Albiac ; de Baudan ; Louis Larnac ; noble François de Brueïs ; de Chabaud, lieutenant-colonel ; noble
dame Diane de Bimard ; Charles Truchaud, verrier ; Dardailhon, architecte ; Cubissols, architecte ; Louis Vanel,
architecte, etc.
En 1716 : Chautard, ouvrier en bas ; Pelatan, ouvrier ; Pélorjas, serrurier ; Vincent Gilles, verrier ; Molines, bourgeois ;
Sanier, ménager ; Gauthier, droguiste ; Levieux, marchand de soie ; Jacques du Roure ; Pierre Rocheblave, architecte ;
noble Guillaume de Possac ; Jean Daudé peuetier ; Louis de Rozel ; Cubissols, architecte ; de Barnier ; Jacques de
Chabaud, etc.

PP 4 : Compoix cabaliste, 1717-1723
(Registre). – In-folio, 354 feuillets, papier
Principaux noms en 1721 : Antoine Jauffre, chirurgien ; Louis Josseau, bourgeois, Simon Bavet, archer ; Brusquet,
chirurgien ; Granier, praticien ; Gouteue, chirurgien ; Saint-Etienne, verrier ; Antoine Massip, capitaine de cavalerie ;
Sabatéry, chirurgien ; Pierre Rocheblave, architecte ; Antoine Chambon, chirurgien ; Guillaume Courbe, chirurgien ;
Louis Vouel, architecte ; Bargeton , archer ; François Rouvière ; Roustang, Louis Pignols, chirurgiens, etc.

PP 5 : Compoix cabaliste, 1724-1730
(Registre). – In-folio, 407 feuillets, papier
Principaux noms en 1727 : Pomarède, chirurgien ; Arnal, marchand d’eau-de-vie ; Guizot, fabricant de bas ; Jean de
Possac ; Paul Gueydan ; Boreuy ; Cavalier ; Dumény, chirurgien ; de Chazel, procureur du Roi ; de Rozel, Roustang.,
chirurgien ; de Vallongue, de Baudan, Pignat chirurgien Billet, horloger ; Auméras, maçon ; Marcillac, cartier etc.

PP 6 : Compoix cabaliste, 1731-1737
(Registre). – In-folio, 461 feuillets, papier
Principaux noms en 1735 : Au quartier de la Bocarié : la veuve du sieur Pomarède, chirurgien ; Gabriel Arnal dit
Lafontaine, marchand d’eau-de-vie ; Jacques Fléchier, manufacturier ; Blanc, chirurgien ; Bessède, chirurgien ;
Chamontin, fabricant de bas ; Jean Foby, chirurgien ; Charles Pèlegrin, pâtissier ; François de Bonail, capitaine ;
Prat et Méjan : Rouvière, chirurgien ; noble François d’Arnaud, seigneur de la Cassagne ; Pierre de Maillan ; Gabrielle de
Font-Froide ; Diane de Bimard ; Roustang, chirurgien ; noble André de Villars, seigneur de Vallongue ; Jean de Baudan
de Trescols ; Brilliers, receveur du tabac ; Jean Badouin, hôte de la Coquille ; Philippe Ratier, traiteur ; Jacques Audigier,
hôte au logis des Arènes ;
Corcomaire : Lange, chirurgien ; Rolland, chirurgien ; Chambon, chirurgien ; Denise Pasquier, fleuriste ; Louis Froment,
chirurgien ; Antoine Brunel, fleuriste ;
Garrigues : Jean Galoffres , seigneur de Languissel ; Pierre Chastang, verrier ; Ginhoux, lieutenant ; Louis Langres,
chirurgien ; Barrière, pâtissier ; etc.

PP 7 : Compoix cabaliste, 1738-1743
(Registre). – In-folio, 375 feuillets, papier
Liste des imposés au-dessus de 10 livres pour l’année 1738 : Nicolas Gauthier, marchand de soie, 10 livres ; Louis
Issoire, boulanger ; Jean Baucels, bourgeois, 10 livres ; François Dumerlet ; David Maystre ; Vincent Larguier, marchand
de soie, 12 livres ; Louis Vincent, marchand de soie, 10 livres ; Pierre Larguier, marchand de soie, 16 livres ; Pierre
Bastide, cordonnier, 10 livres ; David Flaugère, boulanger, 13 livres ; Jacques Alary, droguiste, 12 livres ; Alexandre
Lacoste, marchand de soie, 12 livres ; François Béraud, contrôleur, 12 livres ; Antoine Combier, boulanger, 12 livres ;
Fornier, négociant, 22 livres ; Isaac Roger, boulanger, 10 livres ; Charles Ranquet, marchand de blé, 15 livres ; Pierre
Sales, bourgeois, 20 livres.
En 1742 le compoix cabaliste a donné pour le Prat et Méjan, 1234 livres 10 sous ; en 1743 pour la Bocarié, 1740 livres.

PP 8 : Compoix cabaliste, 1744-1750
(Registre). – In-folio, 444 feuillets, papier
Ledit compoix a donné, pour l’année 1745, pour les quartiers de la Bocarié, 1829 livres ; : de Prat et Méjan, 1,287 livres ;
de Garrigues et des villages, 2,011 livres ; de Corcomaire et des faubourgs, 3533 livres, soit 8660 livres
En 1744, il n’avait donné que 8208 livres
En 1750 les chiffres de l’imposition ayant été omis en marge à côté des noms, il n’est pas possible de connaître le revenu
de l’année

PP 9 : Compoix cabaliste, 1751-1759
(Registre). – In-folio, 534 feuillets, papier
En 1753, le total des taxes s’est élevé, pour le quartier de Corcomaire, à 3,769 livres , et pour tous les quartiers réunis, à
8,987 livres.

En 1759, le quartier de la Bocarié a donné 2,087 livres ; le Prat et Méjan 1,461 livres ; ; Corcomaire, avec les faubourgs,
4342 livres ; le quartier de Garrigues et les villages 2324 livres 10 sous ; en total, 10214 livres 10 sous.

PP 10 : Compoix cabaliste, 1760-1765
(Registre). – In-folio, 411 feuillets, papier
Principaux noms en 1760 : noble Jean-Maurice Reynaud, juge-mage ; Henry Rebuffat ; Jean Isnard ; Antoine Blancher,
tenant la calandre ; Felgueirolles, faiseur de ceintures ; Pierre Nègre, négociant ; Rouverol, Jacques de Gardies, bourgeois
; Dufour, entrepreneur des chemins ; Jean Chambouleiron, musicien ; Maurice de Boileau, seigneur de Castelnau ; Claude
Perret et Etienne Vallet, lanterniers ; Joseph Barbier, voiturier ; Lallondès, marchand de cuir ; Jean Fournier, négociant ;
François Gibert, maître d’école ; Joseph Aillaud, monteur de métier, ; Paul Valarnoux, hôte du Cheval blanc, etc.
En 1762, le compoix de Prat et Méjan a donné 1597 livres ; en 1763, 1654 livres
En 1765, le revenu de l’impôt a été de 10986 livres pour toute la ville

PP 11 : Compoix cabaliste, 1766-1770
(Registre). – In-folio, 327 feuillets, papier
En 1768, l’impôt a rapporté pour le quartier de la Bocarié, 2384 livres 10 sous ; pour le Prat et Méjan 1541 livres ; pour
Corcomaire avec les faubourgs 4601 livres 10 sous ; pour les Garrigues 2504 livres
En 1770 le même impôt a donné : pour la Bocarié 2376 livres ; pour le Prat et Méjan, 1664 livres 10 sous ; pour
Corcomaire 4748 livres ; pour les Garrigues et les villages 2466 livres 10 sous

PP 12 : Compoix cabaliste, 1771-1774
(Registre). – In-folio, 225 feuillets, papier
En 1774, les îles composant les quartiers étaient les suivantes :
pour la Bocarié : île de feu Lambert, de feu Meyronnet, des Tripières, du Grand et du petit Courtieu, de feu Paul, de
Blisson, des Babouins, de Saint-Bausile, de Novy, de la Romane, de Ginoux, du Grand Couvent, des Flotte, de la
Dougue, de Possac, d’Alison, de l’ancien Hôpital-Général, de Mourgues, de Mazaudier, de l’Horloge, de la Tête-Noire ;
pour le Prat et Méjan : ,de Caffarel, de la Cassagne, du collège, de Mailhan, de Pourcher, de Lafarelle, de Lédignan, de
l’Hôtel-de-Ville, de Montclus, de la Grande-Eglise, de la Coquille, de Boisson, de Boschier, du Palais, des BassesArénes, de Camus, Enclos-des-Arènes, du plan des Arènes ;
pour Corcomaire : de Cournon, de Chabanel, de Jacob, de Joussau, de Sigalon, de Fouquier, de Traucat, de Labaume, de
Monteils, des Jacobins, de Roux, de Magne, de Mirman, de l’ancien évêché, des Iles de Rey, de Cubissols, de Jourdan, de
Ponsonnaille, de Cabanis, du Tapis-Vert, de Crussimelle de Dieu-le-Fesc, de Fize, de Croupias, de Guirandon, de
Séguret, des trois Pigeons, de Gabrielle, de Feste, du Pavillon, de Vanel, de Labouraire, d’Auzépy, d’Agulhon, de
Sabatéry, de Ducamp, de Bérenger, des RR.. PP. de la Doctrine, de Ferrand, de la Porte-d’Alais, des Casernes, du Four-àChaux, de la Fontaine, du logis de la Tour Magne, du couvent de la Visitation, du Puech-Ferrier, de l’aire de Bousquet, de
l’Hôpital-Général, de la Coupe-d’Or, des Ecorchoirs, de la Tête-d’Or, du Jeu de Mail, de l’Hôtel-dieu, du Lion d’or, du
logis de Notre-Dame, des Calquières, de l’Orange, de Baile, des PP. Carmes, etc.

PP 13 : Pièces ayant servi à la confection du compoix, 1548-1785
(Portefeuille). – In-folio, 411 feuillets, papier
1.

Recherches générales des cotes faites au greffe de la Cour des Comptes de Montpellier (1548).

2.

Cahiers de réclamations d’ouvriers ne pouvant pas payer l’impôt dans le quartier de Corcomaire.

3.

Suite des mêmes pour la Bocarié.

4.

Etat des taxes des capitations imposées aux nouveaux catholiques de Nîmes tels que : la demoiselle Reynaud, le
sieur Pomarède, chirurgien, Jean Paradis, Pierre Seguin etc.

5.

Fragments de présages sans lieu ni date.

6.

Fragment du compoix cabaliste de la ville de Nîmes pour 1780.

7.

à 11 Pièces relatives au compoix cabaliste de 1785.

PP 14 : Pièces ayant servi à la confection du compoix, 1786-1787
(Portefeuille). – In-folio, 418 feuillets, papier
1.

Recherche faite de ceux qui doivent être compris parmi les imposés du quartier de Corcomaire (1787)

2.

Etat des habitants des métairies du taillable de la ville de Nîmes pour la capitation de l’année 1786.

3.

Recherches faites pour la capitation du quartier de Corcomaire (1786).

4.

Déclarations d’habitants de Nîmes sujets à la capitation, mais n’ayant pas de quoi payer.

5.

Continuation des-dites déclarations.

6.

Procès-verbal de séance tenu par la commission chargée de la confection du compoix. cabaliste et composée des
sieurs Jean-Antoine Guizot, avocat au parlement, Antoine Daunant, de Bouillargues, Lagarde, avocat au
parlement, Louis Grelleau et les prud’hommes désignés pour cette affaire.

7.

Continuation du même procès-verbal relatif au quartier de Prat et Méjan (1787).

8.

Cahier des réclamations d’habitants du quartier du Prat qui se trouvent dans l’impossibilité de payer.

9.

Etat des habitants des villages et métairies du taillable pour le relevé du compoix.

10. Continuation du même état (1787).

PP 15 : Pièces ayant servi à la confection du compoix, 1768-1790
(Portefeuille). – In-folio, 470 feuillets, papier
1.

Procès-verbal de la commission du compoix pour le quartier de Prat et Méjan (1788).

2.

Continuation des mêmes opérations pour le même quartier.

3.

Recensement fait pour le quartier de Garrigues,

4.

Recensement pour le quartier de Corcomaire.

5.

Continuation dudit recense-ment dans le même quartier.

6.

Réclamations par certains imposés qui ne pouvaient payer leurs contributions (1789).

7.

Suite du cahier des réclamations.

8.

Déclarations faites en présence des membres de la commission par les personnes appelées comme sujettes au
droit de capitation. –

9.

Continuation desdites déclarations faites par les intéressés.

10. Recensement des habitants du quartier de Garrigues et de la campagne en dépendant (1789).
11. Déclarations faites par les intéressés en présence de la commission assemblée pour la confection du compoix
cabaliste
(1790).

QQ : COMPOIX TERRIERS
QQ 1 : Recueil de pièces touchant la réfaction du compoix, 1596-1742
(Portefeuille)- In folio, 14 pièces parchemin ; 66 pièces papier ; 1 sceau
Nobilité ou ruralité de divers domaines, exemption de cotisation pour l’industrie, erreurs commises dans les allivrements,
etc. (Portefeuille) - In-folio, 14 pièces, parchemin ; 66 pièces papier ; l sceau.
Recueil de pièces touchant la réfaction du compoix de la ville de Nîmes et la nobilité ou ruralité de divers domaines,
l’exemption de cotisation pour l’industrie, les erreurs commises dans les allivrements, etc.

Première partie :
Ordonnance de Jehan de Lauze, seigneur de Condilhac, enjoignant aux arpenteurs, prud’hommes et estimateurs nommés
pour les nouvelles recherches, de procéder diligemment à leurs travaux (1596),
Articles arrêtés par les consuls pour le présage des terres, vignes, prés, olivettes, etc. du terroir de Nîmes, suivant les
quartiers et la qualité du terrain (1596).
Requête adressée par les consuls de Nîmes à la Cour des Aide de Montpellier, pour en obtenir l’autorisation d’imposer les
tailles d’après les nouveaux cahiers d’estimations (1597).
Arrêt conforme rendu par ladite Cour (1597).
Requête présentée à ladite cour par les habitants de Nîmes syndiqués contre 1a nouvelle recherche, comme fausse et
remplie d’erreurs (1597).
Arrêt de ladite Cour qui, sur le rapport des commissaires chargés par elle d’ouïr les plaintes des habitants, ordonne que la
nouvelle recherche sera réformée et qu’il en sera faite une seconde (1603)
Rapport des prud’hommes commis à la vérification des erreurs contenues dans la nouvelle recherche (1608).
Contrat passé entre les consuls et les sieurs Marcelin Reboul, Bertrand Guiraud, Antoine Fabre et Antoine Courbessac,
baillistes de la réfaction du compoix qui se chargent de faire ledit travail pour la somme de 9,000 livres (1659).
Nouveau bail passé par lesdits consuls avec le sieur Cassan Baudan qui, pour le prix de 700 livres, se charge de
parachever le compoix dont la réfaction avait été interrompue par la maladie et la mort des premiers adjudicataires
(1670).

Deuxième partie :
nobilité et ruralité de divers domaines.
Arrêt de la Cour des Aides de Montpellier, déclarant nobles les biens du chapitre de l’église de Nîmes (1599).
Demande formé près la même cour, par messire Antoine Bellon, grand archidiacre de la cathédrale et prieur de SaintBaudile, pour faire, en vertu dudit arrêt, rayer du compoix 42 salmées de terre appartenant au dit prieuré (1612) . - Extrait
de reconnaissances passées au Roi par Raymond de Cadoirne, seigneur de Gabriac, en 1484, et Jean de Gabriac en 1509
et 1553, pour une maison sise sur la place de l’Encan public, au coin de la rue de la Colonne.
Arrêt de la Cour des Aides déclarant noble le moulin sis hors la porte de la Madeleine et appartenant au sieur Duprix
(1631).
Copie de transaction passée entre les consuls de Nîmes et les FF. Prêcheurs, qui avaient obtenu, pour les terres de leur
enclos, des lettres royales les exemptant de la cotisation (1664).
Arrêt rendu par la cour des Aides qui décharge le sieur Maurin en particulier, et tous les sculpteurs en général, du droit à
payer pour la cotisation de l’industrie (1678).
Biens du chapitre de Nîmes : extraits faits des compoix de 1480 et 1525. Dénombrement des biens dudit chapitre en 1539
et 1547. Présages des biens dudit chapitre en 1609 et 1671. Factum pour les consuls de Nîmes contre le syndic du
chapitre au sujet de certains biens ruraux dudit chapitre allivrés dans le compoix de 1671. Arrêt de la Cour des Aides
déclarant roturier le devois de Mitaud, propriété dudit chapitre (1679).
Appointement signifié au nom des consuls de Caveirac aux consuls de Nîmes au sujet du mas possédé par Bernard
Serviére au plan du Terribilis, autrement appelé plan de las Mourgues (1658) .
Transaction passée entre les consuls de Nîmes et ceux de Caveirac au sujet de certains défrichements faits par ces

derniers dans les garrigues de Nîmes (1671).
Nouvelle transaction passée entre les mêmes et pour le même sujet (1696).
Arrêt de la Cour de Aides qui décharge à l’avenir les orfèvres de Nîmes de la cotisation pour l’industrie (1732) ;
qui décharge également les chirurgiens de ladite ville (1740).
Consultation du sieur Farjon, avocat, sur la question de savoir si les procureurs ; doivent être cotisés (1742) ;
du même, touchant la cotisation du sieur Valette, chirurgien (1742).

QQ 2 : Compoix, XIVe siècle
(Registre.) - ln-folio, 110 feuillets, papier
Principaux noms de rues : Porte-Couverte, Perpresse des FF. Prêcheurs, la Sabatérié, l’Espicérié, les Clottes, Villeneuve,
la Ferrage, des Babouins, la Rozarié, du Puits-de-la Madeleine, Lombarderie, du portail de la Madeleine, la rue appelée
Peyra Molhada, près du couvent des FF. Prêcheurs, Campnau, rue des Gazanhanes, de Saint-Gilles, de la Boccarié, de la
Colonne, du Portail-des-Carmes, de Corcomeyre, de Capduel (de Capitolio), de la poissonnerie, de la Perpresse de Sainte
Claire, la Fusterie, la rue appelée Caga en Sol, du Portail du Camp-Neuf, le puits de la Grande Table, la Pellisserie, la rue
Vieille (Antigua), la rue de Languisel, la rue appelée Lesclafidou, du Marché-Neuf, (de foro novo), de la Buada, la rue
appelée Mattoce, la rue Régale, les Arènes, rue de la Teinturerie, la rue Violette, de Sainte-Eugénie, du Temple, de SaintVincent, de la Montée-de-la-Dougue, des Cardinaux, etc.

QQ 3 : Compoix, 1380
(Registre.) - In-folio, 129 feuillets ; papier,
Principaux noms des propriétaires imposés :
Pierre Scatisse, châtelain de Beaucaire (Castellani) ;
Raymond Jourdan,
François Fauquier ;
Pierre Marchi, drapier, demeurant dans la rue vulgairement appelée de la Cerclerie, il possédait 5 maisons ; Jean Baudin ;
Raymond de Granouillac,
Pierre Chabaud, boucher, possédant 3 maisons et 3 étaux ;
Jean de Trois-Émines, bourgeois auquel appartenaient 3 maisons, les trois quarts de l’hôtellerie de la Pomme et plusieurs
pièces de terre : ses revenus imposables montaient à 2,326 livres ;
Audeberte Vésian ;
Jean de Rose ;
Raymond de Rosel possédant 5 maisons, des terres à Manduel, Caissargues, etc. : ses revenus imposables s’élevaient à
1,207 livres.
Martiale Chabaud possédant : une maison devant les Cours-Neufs, une maison au marché, deux autres à la Porte de la
Madeleine, des terres sur le chemin de Montpellier, à Nogairolles, aux Agels, à la Clause, à la Porte Couverte, à MaleRoubine, etc. est portée au compoix pour 1,663 livres.
Etienne Sauveur demeure au carrefour de Colompna et est porté pour 1,054 livres ;
Pierre André demeure dans la Petite-Fusterie et possède plusieurs autres maison au carrefour de Mal-Estrenne, au Portail
Saint-Antoine, etc.
Les biens de l’Hôpital Saint-Jacques, consistant surtout en censes, sont portés pour 200 livres ;
Guillaume Malafosse, dit Chapeau-de-Paille, , demeure aux Arènes.

QQ 4 : Compoix, 1400
(Registre.) - ln-folio, 176 feuillets, papier,
Principaux noms de lieux : perprese de Saint-Thomas de Sauterargues, Coste-Vieille, les Corbieyres, Font-Auron, Pont de
Caissargues, Mégaurie, Val de Gors, Mirabel, Pizataire, les Tapies, Vaqueirolles, le mas des Balmes, les passes de
Malensac, lcs Treilles, Terraube, Camp-Boral, les Pontils, Novelle, Pissevin , Pont des Anges, Lamensac, Nègue-Saume,
Roubine del Gal, les Bosiges, Male-Carrière, Courbessac, la Condamine de Saint-Baudile, le pont de la Languène, etc.

Principales rues : Saint-Antoine, la Petite-fusterie, la traverse de Conqueyrac, les Babouins, rue dels Espics, la Triperie,
la Curaterie, l’Espicerie, la Poissonnerie, la Pellicerie les Clottes, le pont, Garidel, Corcomayre, des Cardinaux, Régale,
Lombarderie, la Draperie-Vieille, Traverse du marché des Fèdes, etc.

QQ 5 : Compoix, 1400.
(Registre :) - In-folio, 180 feuillets, papier
Principaux noms des propriétaires imposés : Alexis de Remoulins, demeurant en face le puits de la Grande-Table ;
Isabelle Rose possédant une maison au même lieu et une seconde au Portail de la Couronne ; Louis Célérier, dans la
Vieille-Curaterie ; Pierre de Hice, Eustache Fredon ; Jacques Martin , demeurant à l’entrée des Arènes ; Hippolyte Rastel,
demeurant au marché aux bœufs (forum booum).
Pierre Gaubert, maréchal-ferrant, a deux maisons au marché aux bœufs ; Galburge Gaussade, veuve de Paulat, a sa
maison dans la rue du Temple ; - Poldo d’Albenas, licencié ès-lettres, possède une maison à Campneuf (rue des Greffes)
portée au compoix pour 30 livres ; Jacques Bouet, hôte de l’auberge du Sarrazin, a son dit hôtel dans la rue de la
Trésorerie, lequel est porté pour 80 livres ; Jean Volontat, notaire, demeure dans la rue Droite des Prêcheurs ; Béatrice
Bouzigue, dite la Peyrolière, demeure au faubourg des Prêcheurs ; Marguerite de Trois-Emines, possède une maison
devant l’église de Saint-Etienne-de-Capduel.
Présages des biens de l’église cathédrale de Nîmes.
Prénoms de femmes : Astrugia, Alazacia, Agnès, Alaisseta, Bernada, Bausilia, Benedicta, Jacoba, Guillelma,
Hermessenda, Agneta , Margarita, Victorina, Florencia, Rtixende, Rixendie, Alixinde, Bartholomea, etc.

QQ 6 : Brouillon de compoix pour le quartier de Corcomayre, 1477
(Registre.) - In-4°, 104 feuillets, papier
Avération faite par Teissier, notaire royal.
Les principaux habitants mentionnés sont : Jean de Codolet, qui demeure dans une maison confrontant à la rue des
Cardinaux et à l’église Saint-Etienne-du-Chemin ; maître Jacques Sérargues ; Marceline Rose, André Vigier, maître Serre
Ducamp ; Robin Dieu, boucher ; messire Pierre Julien, demeurant dans la rue de l’Ésclafidou, etc.

QQ 7 : Brouillon de compoix du quartier de la Boccarié, 1418.
(Registre.) - In-4°, 127 feuillets, papier
Avération des biens de André Deyron,
fils de Jean Deyron : des sieurs Gilles Roquette, Jean Arnoux, Didier Abraham, Raymond Malian, Etienne Dupin, Robert
de Franqueville, Jacques Brunel, parcheminer, maître Ludovic Hérail, bachelier en médecine, dont la maison était située
dans la rue des Prêcheurs, Etienne Chabaud, maître Rugerii, ancien notaire, etc. .

QQ 8 : Compoix, 1544
(Registre.) - In-folio, 550 feuillets, papier
Compoix de la ville de Nîmes et de son taillable, divisé en 8 parties ou quartiers.
Principaux noms : Jacques Brunel, parcheminier, Antoine Calverie, bachelier es-lois, Benoît de Combes, notaire de
Vauvert, Jacques Bouzanquet, bourgeois, Barthélemy Galoffre, de Bouillargues
Revenus de l’église de Saint-Thomas, consistant en censes prélevées sur quelques maisons ; - de l’église de Saint-Jean de
la Courtille, montant à 20 livres environ.
Avèrement des biens de Léonard de Hice, licencié ès-lois ; de l’église cathédrale de Nîmes, s’élevant à 204 livres, 9 sous
9 deniers ; de F. Rodolphe, carme ; de noble Perette Chambone ; de noble Perette d’Etampes, veuve de maître Pierre
Quotier ; de Pierre-Firmin de Prato, notaire de Nîmes ; de Claude de Ménonville, de Deyron, de 1’église Sainte-Eugénie ;
de Guillaume Boileau, trésorier , dont la maison se trouvait dans la rue Violette ; de Jean de Rouray, notaire ; de Pierre
Bruges, avocat du Roi : sa maison, sise rue du Camp-Neuf, avait d’abord appartenu à Jean Destampes ; de Mathieu
Descoutures, de Pierre Robert, notaire ; de Jean Papardi, notaire ; de Victor Bernard, juge criminel ; de Raymond Veissier
, chirurgien, et de Guillemette Symone, sa femme ; de Pierre Dupuy, recteur des écoles ; de Paul Raphaël, notaire ; de
Jean de Codolet, bachelier en droit ; de Pierre Ducamp et Jean Robert, juges criminels ; de la Chapellenie de SainteCatherine, fondée dans l’église cathédrale de Nîmes , par .Jean Rugerii, notaire ; de Barthélemy Crécy, notaire ; de la
Chapellenie de Jean Martin, fondée dans l’église de Sainte-Eugénie ; du prieur de Saint-Martin-des-Arènes ; de Louis
Rapine, tailleur ; d’Etienne de Croze, notaire ; de noble Mathieu de Jales ; de Jean de Lamour, notaire de Saint-Ambroix ;

de François Maltraict, notaire ; de Pierre Payan , de Pierre Dolacii et Jean de Cortibus, notaires ; de la chapellenie
Laurette del Sauze ; de la chapellenie de Pierre Boning ; de la chapellenie de Sainte-Véronique, fondée à Saint-Etiennede-Capduel ; de la chapellerie de la Charaude ; de Bertrand de Lignas et de Jean André, notaires.
Prénoms de femmes : Bartholomée, Huguette, Perette, Pasquette, Francésie, Brunette, Firmine, Alasette, Drivette, etc.

QQ 9 : Livres des présages du quartier de la Madeleine, 1544
(Registre.) - In-folio, 162 feuillets, papier.
Antoine Meinadier possède une maison avec jardin au bourg de la Madeleine, et 2 autres dans les Arènes, plus des pièces
de terre à Carsalade, aux Roques, au Peyrol, à Mégaurie, etc. ; Jacques Vincent, le tiers d’une maison au(lit bourg, des
terres à Courbessac, à Font-Aubarne, au Pâtis ; Guillaume Forestier : une maison audit bourg, des terres en Mégaurie, aux
Bousigues, à Cogulet, au mas de Peyssonnier, etc.
Noms des principaux propriétaires compris dans le dit avérement : Jehan Bordel, Pierre Martin Jean, Selve, Gonin, Jean
Vidal, Antoine Bonnet, dit le Crémat, Antoine Richard, Bernard Guyot, Pierre Boyssier, Jean Mauche, Jean Guibal,
Jacques et Isabelle Robert, Jean Lombard, Antoine Fabre, François Dortelz, Guilhaume Ferrussac, Guillaume Chaldérac,
Antoine Bonnet, Louis Cousin, Martin Brassier, Benoît Ortolan, etc.

QQ 10 : Livre des présages du quartier des Garrigues, 1544.
(Registre.) - In-folio, 270 feuillets, papier
Prinipaux propriétaires soumis à l’imposition : Jean-Jacques Artigue, Antoine Petit, Pierre Chabasse, notaire, Jean
Deyron, Jacques Traucat, dont la maison se trouve dans la rue Malbec, l’avocat des pauvres, dont la maison est sise rue
de la Juiverie (Juzageterie), Jean Valette, notaire, Marguerite Ribeyrote ; Etienne Minori, Jean Payan et Maltrait, notaires
de Nîmes ; noble Louis de Giles, l’église Sainte-Eugénie, Jacques d’Albenas, noble Jérôme de Bannes et Guillaume de
Foulaier, Jean Chausse et Jean Campo, notaires. la chapellenie de la Charaude, de Roberl Ménonville, etc.

QQ 11 : Livre des présages du quartier de la Bocarié, 1544
(Registre.) - In-folio, 381 feuillets, papier
Principaux propriétaires : Perette Armère ; Jean Lhermite, marchand, dont la maison était dans la rue de la Rozarié ;
noble Pierre de Pavée, seigneur de Servas, ayant maison et jardin rue de la Boccarié ; maître Bernard, notaire ; Antoine
Ondrat ; noble Louis d’André, seigneur de la Calmette ; Tristan Trois-Emines à la rue de la Rozarié ; Jacques Pinholis,
notaire, héritier de messire Etienne Pinholis, prêtre et notaire ; noble Robert Brun, seigneur de Castanet ; Salvayre Capon,
fils de feu Louis Caponis, notaire à Nîmes dans la rue Cague-en-Sol ; chapellenie de Saint Jean de Lavergne, ayant une
maison dans ladite rue ; chapellenie de Saint-Sylvestre ; les héritiers d’Antoine Bonfils, notaire ; chapellenie de Pierre
Bonhomme, possédant une maison dans la rue de Cague-en-Sol, chapellenie de Sainte-Catherine, une maison dans la
même rue ; cure de Saint-Castor, avec une maison dans ladite rue ; chapellenie de Montfort, même rue ; André Floteri,
notaire ; Jean de Montcalm, juge-mage de la sénéchaussée, demeurant à la rue de la Colonne ; église de Capdueil ;
chapellenie de la Véronique, ayant maison rue de la Colonne ; Geoffroy Huguet, notaire ; chapellenie de Saint-Laurentdu-Mazel, ayant maison dans la rue de Peyre-Molhade ; Antoine Baduel ; Antoine Chabaud et Jean Nicoty, notaires de
Nîmes ; nobles Jacques et Claude de Lageret ; Noble Jean de Posquières, marié avec Anne Lageret ; noble Jeanne
Andronne ; Pierre Puget, bourgeois ; Chapellenie de Pons Puget ; Gaucelme Rozel, hôte du Gal Blanc, à la Sabaterie ;
Mathieu Ricard, hôte de la Tête noire, à la Lombarderie ; Giraud Gauthier, notaire de Nîmes.
L’hôpital des pauvres possédait des terres au chemin de Canaulx et aux aires de Rodilhan.
Le sieur de Pavée servait pour une de ses terres, 1 canne d’huile à la lampèze de Ste-Eugénie ; Etienne Grolier payait à la
même église 5 sous pour une maison sise rue des Flottes.
Giraud Gautier notaire de Nîmes servait, une pension de 12 sous à la chapellenie de Sainte-Anne et Jean Martin 2 sous à
la chapellenie de St-Onofre.

QQ 12 : Livre de présage du quartier de Corcomaire, 1544
(Registre :) – In 4°, l53 feuillets, papier
Principaux propriétaires : Jean Abraham, possédait des maisons à la Lombarderie, à la Ferrage, à la rue de la Pellicerie, et
hors de la Porte des Prêcheurs ; Jeanne Galafrèze avait une maison au plan de l’Homme, une seconde à la rue du Temple,
une troisième à Bouillargues ; Pierre Adols payait pour une vigne à Codols, 13 sous 3 deniers tournois à la chapelle du
château de Nîmes ; LA chapelle de St Crespin possédait une maison dans la rue de Corcomaire, une vigne au Perras et
une seconde à Gors ; Nicolas Sigalon, teinturier, avait une maison dans ladite rue, confrontant au pont de l’Agau ; messire
Jean Viardon, chanoine, avait sa maison dans la rue de l’Esclafidou ; maître Jean Robert, juge des crimes, en possédait

une dans la rue du Four à chaux et un moulin à 2 roues au portail de la Madeleine ; Jean Albenas, bourgeois, avait sa
maison dans la Lombarderie, confrontant avec celle de Jean Baudan et la clastre de Saint-Etienne-du-Chemin.
Présage des biens de messire Antoine Mathemer, prieur de Saint-Etienne du Chemin,
L’église Saint-Etienne possédait la maison « que l’on faict la clastre », plus la éème part de la maison de maître Jean
Codolet, « là où est la chapelle de la Nunciade dans la dite église » etc.
Censives de la chapelle Saint-Onufre « de sainct Honnofre »
Biens de la chapellenie Saint-Thibauld
Jacques Deyron, apothicaire, demeurait dans la rue de la Lombarderie, et Jean Deyron, son frère, dans la rue de
Corcomaire.
Propriétés du couvent des Carmes dans ledit quartier.
La population de Corcomaire dont les principales rues sont celles de Corcomaire, des Cardinaux, des Fours à chaux, de la
Ferrage etc., se composait surtout de gens de métier et de laboureurs.

QO 13 : Livre de présage des quartiers de Bouillargues, Rodilhan,
Caissargues, Manduel, 1544.
Il y manque le commencement et la fin. (Registre) – In 4°, 120 feuillets, papier
Parmi les propriétaires, il n’y a pas un seul nom à signaler
Principaux noms des lieux :
à Bouillargues : chemin de Bellegarde, l’Espeyrel, Cabrelles, la Condamine, la Combe, le Fournas, les Canabières, le
Pont d’Arles, le Bosquet, Frigolles, l’Ort de Vols, las Figuières, Cardonne, la Castille, le Vignal etc. ;
à Rodilhan : le Puech, la Font, le Grès, la Philipponne, la Castille, Male –Robine, le chemin de Manduel, la Rieyre de
Massillac, Clapeyron, Polveyrières, l’Euze
à Caissargues : le chemin de Campagne, le mas de Boyer, la Garnelle, « dessous l’esglise de sainct Eugen, confrontant les
terres de la commanderie de Sainct Antoine et le chemin allant à Campagne », Jonqueirolles etc.
à Manduel : le Buffalon, le cros de la Rousse, la Bouisse, la Castille, etc.

QQ 14 : Livre du présage du bourg des Prêcheurs, 1544
(Registre :) – In 4°, 302 feuillets, papier
Noms des lieux : Pontilis, Chemin de la fontaine, Camp-neuf, Vendonie, Teraube, Puech-Jusieu, Pont de Cars, Pérashaut, la Lampèze, le Chemin de Beaucaire, la Planette, Mégaurie, Nogairols, Pouzilhac, Grézan, Male-Robine, la Clause,
Mirabel, Font Barbarine, mas de la Coste, le pont d’Arles, Les Aréniers, Font des Mourgues, le devois de Milhaud, la
Combe de Sigalon, Pondres, le Peyron, la combe de l’Olivel, la Combe du Riquet etc.
Aucun nom de propriétaire à signaler, si ce n’est celui de Jean Chantouzel, propriétaire du logis où pend l’enseigne de
l’Amour dans le bourg des FF Prêcheurs.

QQ 15 : Livre du présage du quartier Méjan, 1544
(Registre :) – In 4°, 132 feuillets, papier
Principaux propriétaires : Pierre Joly, à la porte St-Antoine ; Nicolas Fontaine, Jean Vissac, en face de l’église St-Antoine
; Guillaume Forestier, rue de Malestrenne ; Pierre Borel, rue de la Violette ; Léonard Rossel, au Marché neuf ; Jean
Alauzière, hôte « de la Truye que file » place du marché neuf ; Etienne Moulin, rue de la Sabaterie ; Prévault, libraire, et
Catherine Passaret, sa femme ; André Daudé, notaire, rue de la Trésorerie ; Bernard de Lauzière, en sa maison « devant la
trésorerie et devant l’homme que saulte », la chapellenie de Jaume Martin ; église St-Martin des Arènes ; Jean Roux aux
Arènes ; Pierre Talagrand, aux Arènes ; Antoine Pascalis, notaire, à la rue Royale ; noble Antoine Bourdin, à la même rue
; couvent des FF. Augustins ; noble Madeleine Boileau.

QQ 16 : Livre du présage du quartier de la Madeleine et des villages,
1544
(Registre :) – In 4°, 137 feuillets, papier

Principaux propriétaires : André Chazot ; Antoine Meynadier, Michel Perrier, Louis Meynadier, Guillaume Forestier,
Jean Bordel, Antoine Borde, Jean Delmas, Guillaume Gros, Guyot Bachelard, Pierre Boissier, Durand Robert,
Hermengaud Couston, Antoine Moynier, Jean Arnaud, les pauvres de St-Laze, Raymond Pin etc.
pour le quartier de la Madeleine ; -Jean Rodier, Denys Carbonnel, Louis Roure etc.
pour St-Cézaire ; Pierre Molieyres, Laurent Gayssat, Durand Mazel, Jean Colorgues, Jean Garnier etc., pour Milhau.

QQ 17 : Fragments de Compoix, 1544
Réunis au hasard et sans suite, dont presque tous les feuillets sont incomplets. (Portefeuille.) - In-folio, 110 feuillets,
papier
Présage des biens de la chapellenie de St-Martin ; de Pierre Girard, marchand, demeurant au Marché-Neuf ; de
demoiselle Madeleine de Jaussaud, femme de Pierre de Brueys, demeurant en la rue de la Buade ; de demoiselle
Françoise de Roux ; du Couvent des FF. Augustins ; de Jean Aymès, licencié, et de noble Loyse des Isles, sa femme,
à la rue de la petite Fusterie ; de Jacques Traucat de Milhaud, rue Malbec ; de 1’église St-Thomas ; de maître Jean Payan,
notaire de Nîmes ; d’Antoine Bodilhon, paumier ; de Bertrand Massane etc.
Le couvent des Carmes possède une maison et un four en Corcomaire, près le pont de l’Agau , 1 moulin à 2 roues avec 2
journaux de pré dans le vallat de l’Agau, une maison à la Ferrage, un jardin près de leur couvent et un autre derrière les
FF. Mineurs, des terres ou vignes aux quartiers de Vallongue, Bargotes, Male-Roubine, les Tapies, Magaille, Agelz,
Pontibis, etc.,
Maître Claude Conceil, conseiller du Roi, et lieutenant particulier de la Cour du sénéchal, possède une maison à la
Lombarderie, un jardin au faubourg des Jacobins.
Présage des biens d’Etienne Capdur, notaire royal ; de noble Antoine de Bourdin, capitaine ; de Jean Durand, docteur en
médecine, demeurant dans la petite Fusterie ; de Jacques Davin, avocat, demeurant à la Porte de la Couronne ; de
Prévault, libraire ; de maître Etienne Minoris, notaire ; du sieur de Paradès, avocat, demeurant dans la rue Neuve ; de
demoiselle Bellon, femme dudit sieur Paradès, etc.

QQ 18 : Cannage des maisons, 1596
(Cahier.) - In-folio, 11r feuillets, papier
« Commensant par la rue de la Lombarderie à main droite, estans entre dans la porte des prêcheurs, »

quartier de la Bocarié :
rue la Lombarderie, de Jean de Mellet, conseiller ;-rue de Ia Ferrage.
-Traverse de la tour de Corconne ;
Rue de la Ferrage, M. de Puech-Méjan ;
rues de la Bocarié, et des Tripières, Jacques Chambon, ministre ;
Pont de la Bocarié ;
Rue du Sauze ;
rue de la Bocarié, le sieur Maillan, conseiller ;
rue de la Ferrage, en descendant de la Porte de la Bocarié à celle des Prêcheurs ;
le Courtieu
la Ferrage : Guy de Campagnan, le conseiller Baudan, Paul Chabaud, sieur de Polvelières, Pierre Maltrait, Jacques de
Porcellets ;
rue du Pont de l’Agau, noble de Pavée, seigneur de Servas ;
rue de la Rosarié, en descendant vers la rue Caguensol, Barnier, avocat ;
rue de Caguensol, Antoine Barnier ;
rue de la Bocarié depuis la rue des Babouins à celle de la Rosarié ;
rue de la Rosarié et de St-Bauzile : le prieur de St-Bauzile, Baudan, conseiller
rue de la Lombarderie : Mathieu Suau, de Vestric, Pierre Maltrait, Baudan, conseiller, Barnier, Vernier, viguier ;

rue de la Maison de Ville et de la Sabaterie ;
rue de la Cerclerie vieille ou de Caguensol , de Lageret, seigneur de Caissargues ;
de la Maison de Ville à la Bocarié, Rostang Rozel, avocat, Jean Nicot, Pierre Bompard avocat, du Roi ;
rue de la Colonne ou de la Bocarié : noble François de Barrière, seigneur de Nages, Pierre Robert, sieur de Caveirac ;
rue de Caguensol ou des Babouins ;
rue de la Bocarié et Pont de l’Agau, Ropert de Pavée, seigueur de Servas ;
rue des Flottes ou Clottes : Antoine de Lacroix, Pierre Rébuffat ;
rue de St-Etienne de Capduel : madame de Valeirargues, le chapelain de la chapelle de Robillard, le recteur de St-Etienne
de Capduel ;
rue de la Colonne ; le sieur Dandron, seigneur de Marguerittes ; M. Durante, conseiller ; de Montcalm, seigneur de StVéran ; de Vallabrix ; Jean Nicot ;
rue de Peyre-Molhade, le chapelain de la chapelle de Robilhard , Antoine Duprix, Jacques Chambrun, ministre ;
rue de la Colonne : noble François de Barrière, seigneur de Nages, Deydier, seigneur de Puech-Méjan ;
rue de la Madeleine ou de la Fleur de Lis ;
rue Navade ou de Na Buade : le capitaine Poussaque, Claude de Leuzières, Jean de Dieu, François Turgis ;
rue de la Colonne et de la Maison de Ville : Jean Nicot, de Lageret, seigneur de Caissargues, le lieutenant Bonail ;
rue de la Péllisserie, Vernier, viguier ;
rue de la Sabatarié ;
rue de Fruitarié près le puits de la place, de Malbois ;
de la Lombarderie, Baudan, Conseiller :

Quartier du Prat :
rue Caguensol ;
rue du Marché des Fèdes : Arnaud, seigneur de la Cassagne, Favier, seigneur de Fourniguet ,
rue du pont Garidel, OU de la Curaterie, D’Ayrebaudouse, seigneur de Clairan, André Rolly, ministre ;
rue du Chapitre : Saurin, conseiller, Boileau de Castelnau :
rue de St-Marc et du Collège : Chrétien Pistorius, Guillaume Barbousse ;
rue de la Salamandre : Guillaume de Calvières, seigneur de Boucoiran, Deydier, garde-sceaux, de Malmont, conseiller,
Louise de Buis, dame de Valeirargues, Pierre Lansard, avocat ;
rue de la Couronne : Pierre Joly, capitaine, Jean Barbier, chanoine ;
rue Régale : Pierre Pilot, capitaine ; Leblanc, seigneur de la Rouvière, Mathieu Lansard, la chapellenie du St-Sépulcre ;
Jean Roland, capitaine ;
rue de St-Thomas, et rue Régale, : Jean de Boileau, seigneur de Castelnau, Jean Donadieu. avocat, de la Farelle, avocat de
la trésorerie, de Georges, seigneur de Tharaux, Jacques de Fons, avocat ;
rue Neuve : de Parades, avocat, de Bessérier, conseiller
rue de Campnau : Roquésy, seigneur de Clausonne ; de Clausonne, conseiller ; Jean Deyron ; de Raymond, seigneur de
Brignon ;
rue de la Salamandre, André Dumas, notaire ;
rue de l’Arc de la Trésorerie ;
rue du Campnau ou Daurade : Antoine Chalas, avocat ; de Brueys, seigneur de Saint-Chapte, Jacques Rozel, de Calvières,
seigneur de St-Cézaire ; Jacques d’Hauteville ;
rue du Collège ; Jean Guirand ;
rue de Campnau ou Daurade : Robert Tinellis, de Rovérié, seigneur de Cabrières ; d’Albenas, Me d’Aubais ;
rue de la Trésorerie ; Mlle de Fabrèguo ;
rue des Espics ou Trésorerie ;

rue des Espics ou la Grande-Table ;
rue de Camp-neuf ou de l’évêché, allant de la Grand-Table à la rue Saint-Marc ou du collège : le baron d’Aigremont, de
la Croix, conseiller ;
rue de Saint-Marc ou du collège : de La Croix, d’Aguillonnet, conseiller ;
rue du Puits de la Grande-Table ;
rue de l’Espicerie ou Grande-Table : Jean Plantier, avocat, Daniel Calvière, juge criminel ;
rue du Clocher.

Quartier Méjan :
rue St-Antoine, Honorat Gévaudan, conseiller ;
rue du Marché au blé ;
rue de la Violette
Marché de l’huile ;
rue du Coin de Malestrene ;
rue et Plan de la Trésorerie ;
rue Régale, allant de la plate-forme au coin de Malestréne
de Fabrica, d’Aguilhonnet, de la Farelle, de Castelnau ;
rue des Quatre-jambes ;
rue de la Mourier ou de l’Audience ;
rue de la Violette : de Monteils, Lacroix, écuyer ;
Crotes des Arènes
Hors les Arènes : Jean Couston, capitaine
Enclos des Arènes

Quartier des Garrigues
rue de la Madeleine ;
de la Corrègerie : Jean Privat, capitaine ;
rue de Maubec : Jacques Guizot
rue St-Antoine
rue du Marché
de la Madeleine : la chapellenie des Quatre Chevaliers, Jean Vigier, capitaine ;
rue Fresque ou Arc-S. Etienne, et de Labaume
marché au Blé
rue Fresque, 1’Avocat des Pauvres ;
rue de l’Espic et de Malestrène
rue de la Triperie-vieille : Jean Paradès, avocat, de Puech-Méjan, Gaissard, avocat ;
rue de l’Espic : Des Martins, conseiller, Valette, procureur
rue Fresque : de Vallongue d’Agulllonet avocat des Pauvres, Pierre Saboly, Jacques Janin, capitaine
rue de l’Espic ou Petite-Fusterie : Louis de Janas de Rozel, lieutenant, Vidal du Vray, « pâtissier » ;
rue Navade : Louis d’Arénis, demoiselle Madeleine de Jaussaud ;
rue Fresque : Anne de Rulman ;
rue de la Pellisserie : demoiselle d’Aymès ;
rue Ste-Eugénie, rue de l’Espic, François d’Airebaudouze

de l’Espic : Céphas d’Albenas, trésorier, Jean Ursy ;
rue de l’Arc de la Romane ;
de la Trésorerie, Galepin, conseiller ;
de l’Espic, Jean Couston, capitaine ;
de la Fruiterie ;
de Ste-Eugénie : M. de la Médie, d’Albenas, lieutenant-

quartier de Corcomaires
rue de la Lombarderie ;
de Corcomaire ;
des Cardinaux ;
du pont de Sigalon ou de L’Agau ;
Plan du Château ;
marché aux Fèdes ;
rue de l’Ecole-vieille ;
de Pont-Garidel ou de la Belle Croix ;
de la Curaterie ;
de l’Esclafidou ;
de la Draperie-vieille ;
des Fours à chaux ;
de la Draperie.
Le sieur Granon demeurait au Plan du château, Messieurs Pierre Journet, chanoine, à la Curaterie, le lieutenant Favier et
Jacques, fils de Jean Deyron , à la Lombarderie ;

faubourg St-Antoine :
Carréterie ;
Traverse ;
2" et 3" Traverse ;
rue des Estuves.
Dans la Carréterie, se trouvaient les Logis des Trois Maures, de l’Epée Dorée et de la Rochelle.

Faubourg de la Madeleine,
où se trouvait le puits de l’Olivier : les sieurs Paradès, de Maillan, de Carsan, le Capitaine Vigier, le sieur de Caveirac, les
demoiselles de Volontat et de Ners y possédaient des maisons et un jardin.
Le chemin de St-Antoine portait le nom de rue et les sieurs de Puech-Méjan, et de la Motte y avaient le 1er une maison, le
second un moulin

faubourg des Prêcheurs
où se trouvait le Portail de France, Principaux propriétaires :
Jean Ducamp, capitaine, de Valernod, Maillan, conseiller, Favier, lieutenant, Baudan, conseiller, Balthazar Fornier,
capitaine,

Faubourg des Carmes
comprenant les Cauquières et le pont St-Marc

Faubourg de la Couronne
Principaux propriétaires : de Brignon, de Paradés, de Castelnau

faubourg de la Bocarié,
Principaux propriétaires : les sieurs de la Médie, de Recolins, de Nages, etc.

Environs
Près la Fontaine ;
les Tapies ou Pont-de-la-Servie
les Augustins et les Crouzats de St-Jean
le chemin de St-Gilles ;
la Canau ou Porte-Couverte
le Pont d’Arles,
le Pont Cars,
le Puech Jézou et ses 10 moulins à vent ;
les Tres-Fonts et ses 4 moulins
les Aires etc.

QQ 19 : Brouillon de compoix pour le quartier de la Bocarié, 1591.
Feuilles rassemblées sans ordre et la plupart lacérées. (Registre.) - In-folio, 285 feuillets, papier
Principaux noms : Les Augustins Jean Goudable, Pierre Galabert, André Page, Jean Gouin, Raymond Nègre, Jean
Tournaire, l’avocat des Pauvres, Pierre Mourgues, Jean Soulié, François Rouvière, Catherine Blanche, Pierre Espérandieu
etc.

QQ 20 : Brouillon de compoix pour le quartier des Garrigues et partie du
quartier de la Rozarié, 1597
(Registre.) - In-folio, 220 feuillets papier
Principaux propriétaire, : Pierre Rouqueiroles, Jean Monteilz, notaire royal, André Gros, Hôte de la Roumane, Jean
Couston, capitaine, Jean de St-Etienne, praticien, Jean Ursy, Louis Reynaud, marchand, Etienne Froment, brodeur,
Guillaume Dorian, teinturier en soie ; Firmin Clérici, avocat, Ponce Pinet, hôte de la Pomme, Guillaume d’Ostalis,
notaire, Jean Choisy, chanoine, Daniel Chambon, Jean Garin, Jean de Sarran etc.

QQ 21 : Dérivaire, 1608
(Cahier.) - In-folio, 61 pages, papier.
Dérivaire de la ville de Nîmes contenant l’allivrement de « toutes les maisons, caves, escuries et tabliers qui sont dans
l’enclos de la ville de Nîmes, maisons basties sur arcs, caves sousterenes, Crotes des Arènes, teintureries, jeu de paume,
moulins d’eau, moulins à vent et à huile, Cauquières, savonnières, adoubadous, fours teulières, fours à chaux etc. »
Principales auberges : logis de la Teste-noire, de la Pomme rouge, appartenant au sieur de Guiraud, apothicaire, de la
Romane, du Serf-volant, de la Teste-d’or etc.
Le sieur Dagnac, maître fondeur, demeurait rue Ste-Eugénie.
Les maisons bâties sur arcs « dont le dessous sert au public, le dessus ne sera pris que pour de quart du présage, suivant
son degré ».
Nîmes comptait 11 teintureries renfermant 18 chaudrons et 24 cuves, la plus grande appartenait à Jean Rolland.
Il y avait trois jeux de paume dont 1 seul était couvert, celui-ci appartenait à Jean de Boudilhon.
Les moulins à eau étaient : le moulin du Rat au chapitre ; de Céphas d’Albenas ; de l’abbesse de la Font ; d’Albenas, le
viguier ; du sieur Mazaudier ; de M. de Mailhan ; de M. de Calvières ; du baron d’Aigremont ; du sieur de la Cassagne ;

de Jean Rey ; de Raspal ; de le Cointe ; des Carmes ; du sieur Laval ; de MM. de Fabrègue, de Saliens ; de la Rouvière :
du prieur de Caissargues ; du Chapitre,
On comptait 12 cauquières ou tanneries, dont l’allivrement variait de 4 à 1 livre.
Les adoubadous ou abattoirs étaient tous imposés à 2 livres.
Le nombre des fours était de 42 ; le plus important appartenait. à Pierre Pansier, boulanger.

Noms principaux des terres :
Bouziges ou Font du Bouquier
les Tapies ou Naïses
les Trois-pierres
le moulin Crémat ou les Cinq-Voies
Petite Magaille
St-Laurent
St-Vincent et les maladreries
Crussimelle et le jeu de boules
Carpian, Vendonie, grande Magaille
Tacat ou le Pilon des Masques
Pont de la Servie et Pont de la Reynette
Porte-Couverte
Codols
Cogoulat
Terraube
le jeu de boules
la Tour Magne
Font-dame
Font Mégaurine
Costbalenc, Font de Perpinsot, le moulin des malades, Font Barbarine
Prat des Auques etc.

OQ 22 : Compoix du quartier de la Bocarié, 1609
(Registre.) - In-folio, 181 feuillets, papier.

Principaux propriétaires :
Pierre de Fayn, écuyer
Barthélemy Icard, docteur et avocat
Jacques de Chambrun, ministre , demeurant à la Bocarié
Antoine du Vieux, docteur et avocat
Paul Chabaud, seigneur de Polvelières
Antoine Arnasson
le prieur de St-Baudile
Mathias d’Albenas, praticien
Jacques Baudan, seigneur de Vestric
Pierre Maltrait, docteur et avocat

Pierre Veyra, docteur en médecine
Etienne Mathieu, notaire à Boucoiran
Jacques Pelisse, praticien, etc.

OQ 23 : compoix du quartier de la Bocarié, 1609
Suite. (Registre.) - In-folio, 213 feuillets, papier.

Principaux propriétaires :
Jeanne de Puget
Rostang Rozel, docteur et avocat
Louis de Rochemore, président et juge mage
Jean Nicot
noble Henri de Bompard
Pierre Robert, seigneur de Caveirac
Antoine Teyssier, capitaine
Robert de Pavée, seigneur de Servas
Jeanne de Pavée, veuve du sieur de Maillan
Jean Valette, praticien
demoiselle de Carsan
sieur de Boisseron
messire Philippe Eyroux, recteur de la chapellenie de Robillard
Jeanne de Fazandier
le sieur Duranty, conseiller
Guichard Baudan, « maître des ouvrages du Roy »
le sieur de Valabrix
Florimond de Volontat, seigneur de Vacqueirolles
Delon, sieur de Méretz
Ferrier
Pierre, Rossel , notaire
noble Guillaume d’Engarran
Jean de Lageret, seigneur de Caissargues
Jean Moynier, ministre
Paul Dassas, écuyer
Pierre Dassas, seigneur de Mormoirac
Jean de Montinac, cordier
Simon de Lagrange, bourgeois
Antoine Porterfaix, praticien
Guillaume Decray, apothicaire
Pierre Fermillon, chirurgien
Pierre Monteils, notaire, etc.

QQ 24 : Compoix du quartier de Corcomaire, 1609
(Registre.) - In-folio, 259 feuillets, papier.

Principaux propriétaires :
Robert Ménonville et demoiselle de Teyssonnier
Mathieu Sigalon
Marcellin Bruguier, notaire
Jean Margarot, cordier
Pierre Alier , capitaine
Jacques Granon, bourgeois
Pierre Journet, chanoine, demeurant à la place de la Belle-Croix
noble François de Mirman
Pierre de Saliens
Claude Combe
le sieur de Lamothe
Jean Michelin, hôte du Cygne,
Antoine de Gorce, garde des archives du Roi, demeurant rue des Cardinaux
le sieur de Recolin, conseiller ;
monsieur de Clausonne ;
Jacob Fabre, médecin, rue des Cardinaux ;
Jean de Bimard, bourgeois ;
Jacques Favier , conseiller, garde-sceaux ;
noble Charles Baudan, sieur de Villeneuve ;
Jacques Deyron, avocat ;
la Chapellenie de St-Étienne-du-Château ;
Marc-Antoine, régent du collège, à la rue des Cardinaux ; etc..

QQ 25 : Compoix des faubourgs, 1609
(Registre.) - In-folio, 490 feuillets, papier.

Faubourg des Prêcheurs
Mathieu Sérargues ;
Antoine Drouillon ;
Antoine Gardies ;
Laurent Fize ;
Raymond Trescol ;
Balthazar Fabre, capitaine ;
Alexandre Daudé ;
Jean Teyssier ;
Mathieu Barbut ;
Jean Lironde, jardinier, etc.

Faubourgs de la Madeleine et St-Antoine
Les couvents de l’Observance et « des nonains » de Saint-Sauveur, près la Fontaine :
Pierre Guet ;

Jean Reboul ;
Jean Duplan ;
noble Claude Deydier de Puech-Méjan ;
Isaac Paris, potier ;
Jean Roque, hôte du Petit Saint-Jean ;
l’Hôpital général ;
l’Hôpital Saint-Lazare.

Faubourgs de la Couronne et des Carmes
les couvents de Augustins et des chevaliers de Saint-Jean ;
François Traucat, jardinier ;
Pierre Louet, jardinier ; .
le couvent des Carmes ;
Claude Traucat, jardinier, etc..

QQ 26 : Compoix « Second continué », 1609
Il manque les 13 premiers feuillets. (Registre.) - In-folio, 59 :2 feuillets, papier
La dame Louise de Brueys, seigneuresse de Valeyrargues, possédait, dans la rue St-Étienne-de-Capduel, une maison avec
cour, appelée Maison carrée, portée au présage pour 27 livres, 2 sous, 1 denier ;
Pierre de Daliens demeurait à la Ferrage ;
Cornafer, pâtissier, avait sa maison et son four dans la rue de la Pélisserie ;
François Thermin, chirurgien, possédait une vigne au quartier des Arènes ;
Antoine Vallat, praticien, demeurait dans la rue de Campneuf ;
Balthazar Bernardet, tenait le logis de la Coquille ;
noble Louis de Génas possédait des terres dans les Garrigues.
Samuel Decray apothicaire, demeurait rue de la Lombarderie et eut pour héritier Jean Decray, son fils, docteur en
médecine ; un Jean Decray, le même probablement, était ministre, et un Paul Decray, docteur en médecine, ainsi qu’un
autre Jacques de Cray, enfin Gaillard Decray, est cité comme" escollier en théologie ;
Daniel de Calvière, juge, avait sa maison rue de l’Épicerie

Principaux propriétaires
Jean Pistorius, docteur en médecine ;
Jaques de Labaume, docteur et avocat ;
Jean de la Farelle ;
maître Pélicier, praticien ;
Paul Arnauld, notaire ;
Pierre Prunet, praticien ;
Antoine Faget, « orphèvre à la rue de l’Espic » ;
François Durietz, médecin ;
Pierre Razous, praticien ;
Théodore d’Ollivier, ministre ;
Jean Massip, avocat du Roi ;
Pierre Séguret, notaire ;
Claude Traucat, jardinier ;

Jean de Fabrique et Louis Trimond, avocats ;
Jean Cabane-Maigre, notaire ;
Bonnaud, avocat ;
Jean Ursy, notaire ;
Jacques Pastor, docteur en médecine ;
Claude de Maltret, écuyer ;
de Missols, avocat ;
Jean Meynadier, prieur de la Madeleine ;
Jean de Surville, ministre ;
Jean de Calvière, abbé de Psalmodi ;
Jacques Plantade, conseiller du Roi, général à la Cour des Aides de Montpellier ;
André Pelouze, « maître escrivain » ;
Raymond de Chabaud, seigneur de Polvelières et autres lieux ;
demoiselle Isabeau de Villages ;
Jacques Brunet, maître orfèvre ;
Jean Fauchier, ministre de l’évangile ;
Bertrand Guiraud, praticien ;
Hector Brun, docteur en médecine ;
Jean Gollet, chirurgien ;
Antoine Dinot, régent au Collège ;
François de Fontfroide, etc.

QQ 27 : Compoix « Second continué », 1609
(Registre.) - In-folio, 681 feuillets, papier.

Principaux noms
Biens des pauvres de la religion réformée de Nîmes :
Michel Audoyer, Alexis Robert et Jean Isnard, praticiens ;
Michel Cassaigne, conseiller du Roi ;
Jacques Privat, capitaine ;
Mathieu Libou, notaire ;
Pierre Bongrand, praticien ;
noble Claude de Sigeol, capitaine aux gardes du corps du Roi ;
Antoine de Fontfroide, trésorier du domaine ;
François Menous, praticien ;
Antoine Volle, archidiacre de la cathédrale ;
Jacques Doulcet et François Frégebize, chirurgiens ;
Pierre Piéchegut, praticien :
Guilhaume Noguier, chirurgien ;
Louis de Porcelets ;
Pierre Roux, chirurgien ;
André Lauze, praticien ;

Chrétien Guion, notaire ;
Lazare Rivière, conseiller du Roi, professeur à l’Université de Montpellier ;
Paul Cheyron, ministre ;
Pierre d’Albenas ;
Jacques de Burgata, chanoine de la Cathédrale ;
Léonard Thermin, chirurgien ;
Jacques Roqueirole, praticien ;
Barthélemy Mitier, chirurgien ;
Barthélemy Bonnaud, pâtissier ;
Jaques Jaussaud, praticien ;
Jean Monteil, notaire ;
Martin Eyroux, chanoine ;
Jean Farjon, paumier ;
Guillaume Martin, chapelain de la chapelle de la Véronique ;
Jean Pinet et Jacques Doulcet, chirurgiens ;
Paul Raspal, docteur en médecine ;
Jean Guirauden, lieutenant de prévôt ;
messire Cohon ; « conseiller du Roi, prédicateur ordinaire de S. M, et évêque de Nîmes « ;
André de Vernier , écuyer ;
Etienne Poulin, chirurgien ;
Antoine Paulhan, notaire ;
noble Pierre de la Boissière ;
Lucien Sainton et Mathieu Quesnot, chirurgiens ;
Jean Vieux, notaire à Nîmes, etc.,

QQ 28 : Compoix du quartier des Garrigues, « 3ème continué »
En très mauvais état, (Registre.) - In-folio, 450 feuillets, papier.

Principaux noms des lieux :
Prat Nouvel ;
Mégaurie ;
Font des Auques ;
les Crueyres ;
Pont-Arnaud ;
Pondres ;
Cante-Perdrix ;
le Roure ;
Grézan ;
Pissevin ;
Montaury ;
Pouzilhac, etc.

Principaux propriétaires ;
Antoine Grizot, ministre, marié à Bernardine de Salveton ;
Henri Donzel, greffier ;
François de Boyer, seigneur de Bonheur, prieur de St-André-de-Majencoules ;
Biens de l’hôpital des habitants de Nîmes « faisant profession de la religion prétendue réformée, à eux donnés par arrêt du
Conseil d’État, du 14 d’aoust 1654 ; La maison servant pour ledit Hôpital était sise au quartier St-Antoine.
Antoine Garanis, notaire à Nîmes ;
Jeanne de Paradès ;
Antoine de Pélissier ;
Gui Bonneval, escrivain ;
Louise de Baudan ;
Jacques Caffarel,
etc.

QQ 29 : Compoix « 3ème continué », 1609-1670
(Registre.) - In-folio, 609 feuillets, papier.

Principaux propriétaires
Maitre Antoine Guizot, ministre marié avec demoiselle Bernardine de Salveton, demeurant à la rue du Camp-neuf ;
messire François de Boyer, sieur de Bonheur, prêtre de St-André-de-Majencoules. possédant une vigne à Carsalade
François Bourdon, chirurgien ;
l’Hôpital protestant ; .
André Sabatéry, chirurgien ;
Pierre Laget, chirurgien ;
Claude Arnaud de la Cassagne, chanoine de l’église de Nîmes
Jacques de Vignoles, seigneur de Prades ;
Jeanne de Paradès ;
noble Maurice de Tinellis ;
noble Henri de Bimard ;
Louis Rosel, mestre de camp ;
David Chaugier, notaire, greffier des inventaires ;
Jean Gauzy, capitaine de cavalerie au régiment du prince de Conti ;
Jean-Pierre de Chazel, conseiller du Roi ;
Antoine de Jossaud, chanoine ;
Jean Paris, chirurgien ;
Benoni de Brueis ;
messire Louis Ferrand, recteur de la chapelle de Thibaud ;
François Martin, hôte du Tapis-Vert, au faubourg des Prêcheurs ;
Vidal Sabatier, hôte des Trois-Ciseaux ;
la Ville de Nîmes ;
François Gommeau, peintre et vitrier ;
Théodore le Vieux, chirurgien ;

Paul Borélly, médecin ;
la chapellenie de Ste-Catherine, fondée dans la Cathédrale, par Jean Rogier ;
Jacques Teyssier, ministre à Saint-Privat (Ardèche) ;
Louis Laugier, chirurgien ;
Robert Lambert, hâte de la Tête-d’Or ;
Louis Lahondès, praticien ;
Louis Bouzanquet et Charles Trentignau, chirurgiens ;
les dames de Ste-Marie ;
Henri de Baudan, ministre ;
Pierre Formi, docteur en médecine,

QQ 30 : Fragment de compoix sans désignation de quartiers, 1609-1670
(Registre.) - In-folio, 156 feuillets, papier .

Principaux noms des lieux
Vallongue ;
Pondres ;
Sarbon ;
la Clause :
le Prat ;
la Cabrelle
Cardonnie ;
le Journas ;
Forniguet ;
les Cannabières ;
le Mas des Iles ;
Massillac,
l’Argiliquière ;
Galicante ;
Cros-Canabié ;
le chemin de Rozières ;
le Bosquet ;
les Grimaudes, etc.

QQ 31 : Continuation du quartier de Prat, 1609-1670
(Registre.) - In-4°, 170 feuillets, papier.

Principaux, propriétaires :
Le sieur de Clairan est allivré à 20 livres l sous 6 deniers, pour sa maison sise au marché des Fèdes ;
le sieur Saurin, conseiller du Roi, à 16 livres 1 sou, pour sa maison au quartier de Prat ;
le sieur de la Cassagne, 22 livres 6 sous, pour sa maison à la rue du Chapitre ;
le sieur de Chateauneuf ayant maison, cour et jardin à la rue du Collège, 28 livres 16 sous 6 deniers ;
le sieur de Vignoles, juge ordinaire, paye 19 livres 17 sous, pour sa maison à la rue de la Salamandre ;

Simon Bazel, hôte du Dauphin, rue Régale, 5 livres 12 sous.
Jean de Maillan, rue du Campneuf ;
de Paradès, avocat, même rue ;
Henri de Valernod ;
de Méjanis, docteur et avocat ;
André Dumas, notaire ;
Antoine Gouzet, libraire ;
Jean Durand, notaire ;
Élie Tinellis, avocat
Denis de Fabrique, rue de la Trésorerie ;
le Chapitre de Nîmes ;
messire de Valernod, évêque de Nîmes ;
Daniel de Calvière, juge criminel ;
le sieur de Montmoirac, et,

QQ 32 : Continuation du quartier de Méjan, 1609-1670
(Registre.) - In-folio, 125 feuillets, papier,

Principaux propriétaires :
Lucrèce de Volontat ;
François Ménart, rue de la Trésorerie ;
Sébastien Jacqui, imprimeur ;
Jacques Davin, docteur ;
Léonard Thermin, chirurgien ;
Sulpice Corne-Fer, chirurgien ;
Guillaume Gargas, cordonnier ;
Barthélemy Pongis, praticien ;
Gontard, orfèvre,
etc.

QQ 33 : Continuation incomplète et sans ordre, 1609-1670
(Portefeuille.) - In-folio, 6 cahiers, papier, formant 225 feuillets

Principaux propriétaires :
Antoine Ferrand, notaire ;
Pierre du Roure, bourgeois ;
Isaac de Bus, docteur et avocat ;
Rulman, docteur ;
Paul Raspal, docteur en médecine ;
la rectorie de Saint-Jacques de Porte-Couverte ;
Jean de Brueis ;
noble Charles Desmartins ;
François Daunant, avocat ;

André Cabane, notaire ;
Daniel le Vieux, orfèvre, rue de l’Espic ;
Jean de Jossaud, conseiller au présidial,
etc.

QQ 34 : Recherches du compoix, 1669
(Cahier.) – In 4°, 88 feuillets, papier,
Recherches faites par la commission chargée de « la vérification des maisons et bastiments nouvellement faits dans ladite
ville. »

Vérification de constructions
dans le quartier de la Bocarié, chez les sieurs Aubert et La Cassagne ;
au quartier de Prat, chez Madame de Chauvin et chez monsieur de Vignoles.
Au quartier des Garrigues se trouvent 3 nouvelles constructions.
2 aux Corcomaires,
21 au faubourg des Prêcheurs,
1 au faubourg de la Bocarié,
7 à la Madeleine,
au portail Saint-Antoine,
1 au faubourg de la Couronne.

QQ 35 : Compoix du quartier des Garrigues, 1609
(Registre.) - In-folio, 250 feuillets, papier.

Principaux propriétaires
Édouard de Paradès, seigneur de Sauzet ;
Jacques Capdur notaire ; - Thomas Arnassan ;
Jacques Alesty, notaire ;
maître Mongin Brusat, orfèvre ;
Etienne de Monteils, avocat ;
Jean Sabollis ;
Pierre de Malmont ;
François Rozel, lieutenant principal ;
Jean de Saint-Étienne ;
Anne de Rulman, avocat, demeurant rue Fresque ;
Jean Cabiron ;
Étienne de Lacroix ;
Jacques de Latour ;
Jean Delauze,
etc.

QQ 36 : 3ème continué, 1609-1670
(Registre.) - In-folio, 682 feuillets, papier.

Principaux noms des propriétaires
noble Jean Dunal ;
maître Galy, notaire royal ;
Jean Cubissol, maçon, père de Jacques Cubissol, architecte ; ce dernier avait acheté, à Jacques Allenc l670), une partie de
maison dans la rue de la Rosarié ;
noble de Chaumont, seigneur de Galian ;
PauI de Cray, apothicaire ;
le Collège des RR. PP. Jésuites de Nîmes ;
Gédéon Basi, chirurgien ;
noble François de Mirman ;
Jean Laplace, libraire ;
maître Antoine Firmin, chirurgien ;
Germain Dagnac, fondeur, demeurant rue de la Pélisserie ;
Jean Servas, notaire :
Pierre Orcival, chirurgien ;
Paul de la Gorce, seigneur de Gajan, garde des archives et greffier du bureau des domaines du Roi ;
Simon de Saint-Martin, docteur en médecine ;
Jacques Poulain, chirurgien ;
les Dames religieuses de Sainte-Ursule ;
Ozias Darvieu, ministre ;
Guillaume Daleyrac, notaire ;
noble Jacques Boisson, seigneur de Caveirac, et.

QQ 37 : Compoix des villages du taillable de Nîmes, XVème siècle
(Registre.) In-1°, 18 feuillets, papier .
Ce Cahier n’offre aucun nom de propriétaire un peu important.
Principaux noms de lieux à Bouillargues : Massillac, les Ameulières, Font-Garonne, Gallicante, etc.,
Les autres villages manquent.

QQ 38 : Présage du quartier Premier Bocarié, 1671
Refait, en vertu de la délibération du conseil politique de ladite ville du 4 février 1665 et coté 1er Bocarié, 1671, (Registre.) - In-folio, 185 feuillets. papier.

Noms de lieux
Bousige, Boutugade, Bousquet, Buffelon, Bouisse, Brugal, Barquettes, Puech de la Biche, des Bouisses, de Brunel, Fontde-Bouquier, Font-de-Bouteilles, devois du Béton, Chanteduc, la Cantinière, le Caire, Crucimelle, Cincaires, Caissargues,
Cordonies, Cabanérié, Condamine, Caguensol, Carpian, la Costille, Coupe-d’Or, Cros-Canabier, Camp-Lambert, Crosde-la.Rousse , Croix-d’Auferre, Croix-de-Toutes-Aures, Croix-de-Mirabelle, Font-Chapelle, Font-du-Chin, Puech-de-laCazelle, Clos-de-la-Galline, Cadereau, Crémat, Clos-de-Laurpac, Cabrelles, Courbessac, Carsalade, Camp-Canourgue,
Conquette, Castellan, Camp-Planier, la Clauze, Chemin de Sauve, les Cinq-vies, Bourg des Carmes, Crueyres, Cadafrat,
Cougoulet, Caladier , Font Contestine, Chemin d’Anduze, Porte de la Couronne, Puech Caraman, Cabreyroles, Coudols,
Combe de-las-Canes, Combe-de-Tourton, de Sambiou, de l’Anticaille, Combe-sourde, la Combe, Combe-de-la-Lune,
Combe-Fontauron, de la Font-des-Mourgues, du Saut-de-Lèbre, d’Aureillargues, Puech-du-Teil, Saint-Denys, les
Espeisses, Val-Equiline, Escaljère, Espagne, Fontdame, la Fontaine, le Fiou, Fournas, Font-Mégaurine,, Font-Biou, FontChapelle, Font-Garonne , Font-Aubarne, Font-Testagine, Font-Estrugarde, Franqueveisses, Font-de-Bauquier, Tresfonts,
Font de-Dijon, Font-des-Chiens, Font-Barbarine, Puech-des-Fèdes, Puech-Ferrier, les Fayssoles, Frigoulet, Gars, GrandPéras, Gardemonnier Grand-Pré, Gorgonnier, Grimaude , Gréjan, Gallicante, la Garène, Garach,, Combe-Galine, Puech

de la Grue, Grand-Magaille, Saint-Guilhen-de-Vignoles , Haute-Magaille , Haute-Bruyère, Haut-Peyrel, Haut-Peyras, les
Iles, Puech-Jusiau, Jas-de-las-Vaccas, Saint-Jacques, Jonquières, Jeu-de-Boules, Laurensac, Lampèze, la Languère, le
Lévadou, Puech-Léonard,, Mas-de-Lacoste, Saint-Laurent, l’Argeliquière, plantier de Russan, Luc, Mittau,
Mérignargues, Mégaurie, Manduel, Montaury, Pilon-des-Masques, Mirabel, Mourrefrech, Male-Roubine, Puech-Martel,
Puech-Mazel, Martins, Malensac, Magaille, Saint-Martin-de-Cars, Massilhac, Puech-Nuech, mas de Talat, mas de
Gardies, mas de Fontbiou, Pissevin, Porte-Couverte, Courbessac , Nougueirols, Néguesaume, Nouvelle, Naissas,
Pouzilhal, Pontiby, PourtaIet, Poujon, la Planette, mas Peyssonnier, Peire-Plantade, les Planes, le Peyrel, Pondres, Puechde la-Ponche, Peyssines, Pont-Neuf, Pont-de-la-Servie, Pont-Neuf, Paradis, Pareloup, Sainte-Perpétue, Roure, Ranc,
Roques, Riquet, Séguebas, Saut-de-Lèbre, Sauzin, Terraube, Tour-Magne, Tapiès, Trois-Pillons, Ussel, Puech-Vère, la
Vène, Vérin, Valernède, Val-de Gours, Vigne-Baronne, Villeverte, Valliguières, Ventebren, Valdebane, Vendonies,
Vallon, Vacqueirolles, Saint-Vincent, Val-Equiline.

Rues :
des Prêcheurs, Bocarié, de l’Aspic, des Flottes, de la Couronne, des Tondeurs, Navade, de la Colonne, des Broquiers,
Jésutarié, de l’Agau, des Cardinaux, de la Maison-de- Ville, de la Trésorerie, place du Marché, Grand-Courtieu, de la
Ferrage, Sabatérié, des Arènes, Caguensol, des Babouins, Corcomaire, de, Saint-Baudile, de Campneuf, Toumaine, de la
Maison Carrée, place du Château, marché des Fèdes, Rosarié, Orbe.

Principaux propriétaires :
Antoine Donzel, greffier, ;
Jacques Gril, praticien ;
Pierre Sainton, chirurgien ;
Jacques Cubissol, architecte, rue de la Rosarié ;
Jaques Isnard, ministre, même rue ;
noble Charles de Barnier, dont la maison faisait le coin de la rue de Caguensol et de celle des Babouins ;
Charles Icard, ministre, rue de Caguensol ;
Suzanne de Salhens, veuve du sieur Raspal, médecin ;
Abraham Lapie, praticien ;
noble Jacques de Baudan, seigneur de Cabrières ;
François Daunant, avocat, rue de Saint-Baudile ;
Hector Brun, médecin ;
noble Jean de Galy, seigneur de Gaujac ;
Pierre Periere, docteur en médecine ;
David Noguier, ex-ministre à Bernis,
etc.

QQ 39 : Présage du quartier du Prat, 1671
(Registre.) - In-folio, 344 feuillets, papier.

Principales rues
marché des Fèdes, rues des Arènes, de l’école-Vieille, des Prêcheurs, de Saint-Baudile, place de la Belle-Croix, rue
Régale, Dorée, Orbe, Bocarié, Rozarié, Bocarié, Fruitarié, Jésuitarié, Corrigarié, de la Triperie, de la Trésorerie,
Curaterie, du Chapitre, Corcomaire, d’Albenas, de l’Agau, de la Fontaine, du Puits-de-la-Grande-Table, des Greffes, de
PeyremOlhade, de l’Espic, des Cardinaux, Ferrage, de l’Esclafidou, de Mazel, Nouvelle, allant de la Trésorerie à la
Couronne, des Patins, des Carmes, marché au Blé, à l’Huile, du Marché, de Malestrenne, des Broquiers, de la Couronne,
de la Salamandre, Madeleine, du Campneuf, du Collège, Saint-Antoine, Fresque

Principaux propriétaire
Antoine Bruguier, notaire ;

Honoré de Bane de Gabiac, chanoine ;
Etienne Licheyre, ministre ;
Louis Laugier, chirurgien ;
Simon de Saint-Martin, médecin ;
Jean Mitier, docteur en médecine ;
François Rouvière, chirurgien ;
noble Claude d’Arnaud, sieur de la Casssagne ;
Jacques de Boileau, seigneur de Castelnau, rue du Collège ;
Henri de Bimard, place du Collège ;
Louis de Calvières, rue de la Salamandre ;
Jacques de Vignoles, sieur de Prades, au coin de la Salamandre et de la traverse allant à la Dougue ;
Honoré de Scudier, coin de la Salamandre ;
Antoine de Fontfroide, coin de la Salamandre ;
Olivier de la Baume, rue de la Couronne ;
Bauzile de Fontfroide, receveur, rue Régale ;
François de Thulouze, même rue ;
Claude de la Farelle, même rue ;
Jean de Trémolet, marquis de Montpezat, rue Nouvelle ;
Antoine Chambon, chirurgien ;
Gabrielle de Villevieille, rue Orbe ;
Jean Pinet et Jean Bastit, chirurgiens ;.
François de Passebois, plan de la Trésorerie ;
François de Paradès rue Neuve ;
Pierre Lahondès et François Gourdon, chirurgiens ;
Pierre de, Cotelier, rue des Greffes ;
François Poulin, chirurgien ;
Balthazar de Peyremale, rue des Greffes ;
Antoine Grizot, ministre, même rue ;
Jean Reynaud notaire ;
Étienne Broche, ministre, rue du Collège ;
Pierre de Fourton, rue des Greffes ;
Jacques de Rozel, même rue ;
Louis de Brueys, rue Dorée ;
Simon Guirand. grand prévôt, rue Dorée ;
Jacques Viala, ministre, près le Collège ;
Claude de Rovérié, seigneur de Cabrières, rue Dorée ;
André de Villard, sieur de Vallongue, rue Dorée ;
Jean de Fabrique, même rue ;
Pierre Le Blanc, rue du Collège ;
Jean et François Gommeau, peintres ;
Charles de Missols, rue Campneuf ;
Luc Maystre, marchand ;

Jean Ozier, maître « orlogeur de ceste ville, »
Etc.

QQ 40 : Présage du second quartier de la Bocarié, 1671
(Registre.) - In-folio, 393 feuillets, papier.

Principales rues :
Caguensol, Sabatérié, des Cardinaux, Pélissarié, Rosarié, Corcomaire, Salamandre, Peyre-Molhade, l’église, des QuatreJambes, Fruitarié, de la Maison Carrée, de la Colonne, des Prêcheurs, Navades, des Arènes, Bocarié, des Cauquières, de
la Ferrage, des Flottes, de l’Espic, du Grand-Temple, des Babouins, des Tondeurs, Malestrène, Caretterie, Fresque, de la
Madeleine, Corréjarié, Daurade, de la Grand-Table, Notre-Dame-du-Clocher.

Principaux propriétaires
Pons Ferrand, notaire et secrétaire de l’Hôtel-de- Ville ;
Jean de Baudan ;
Marc de Lageret ;
François Frêchebise, chirurgien ;
Charles de Baudan ;
François de Rochemore, président au présidial, rue de la Maison de Ville ;
Hercule de Rochemore, seigneur de Villetelle ;
Pierre Lafontaine, praticien ;
le couvent des Ursulines, rue de la Bocarié ;
André Chabaud, ministre ;
Antoine Paulhan, notaire ;
Pierre Paulhan, ministre ;
Salomon Baux, médecin ;
Rostang de Bonnail ;
Antoine de la Baume, docteur ;
Louis Combes, secrétaire de la Chambre du Roy ;
Jacques de Cassagne ;
Jacques de Boisson, seigneur de Caveyrac ;
Pierre Salles, chirurgien ;
Philippe d’Ardouin, seignur de la Calmette ;
Séren, praticien ;
Jean Moinier, ministre ;
Claude Marcy, praticien ;
Louis de Bompard, seigneur de Saint-Paul ;
le sieur de Clausonne ;
de Lagrange, conseiller ;
Jacques Guizot, avocat, ayant une maison aux Tapies ;
Michel Saussine, praticien ;
Barthélemy de Ricard , sieur de Caissargues ;
Pierre Ducamp, notaire royal ;
Jean Godin, chirurgien,

Etc.

QQ 41 : Présage du quartier de Méjan, 1671
(Registre.) - In-folio, :291 feuillets, papier

Principaux imposés :
noble Guillaume du Noyer, capitaine au régiment de Thoulouse ;
Honoré de Trimond, conseiller au présidial et recteur de la rectorie de Saint-Martin-des-Arènes ; Raymond Langlois, correcteur en la Cour des Comptes, Aides et Finances ;
David Gontard, orfèvre ;
Jean Tinellis, avocat ;
Gédéon Bastit, chirurgien ;
Jean Plasse, libraire, « au coing de Malestrène » ;
Claude Fabre, orfèvre ;
Claude Moynier chirurgien ;
Pierre Rouquette, libraire ;
Ozias Darvieu, ministre ;
noble Tristan d’Arbaud ;
Bonneval, écrivain ;
André Laussel, notaire ;
Daniel Bourset, ministre ;
Jean Decray, médecin ;
Jean Ducros, « hoste du logis du Mulet »
Claude Bican, praticien ;
Pierre Boudon, « agrimenseur »
Louis Galoffre, chirurgien, etc.

QQ 42 : Présage du quartier des Prêcheurs, 1671
(Registre.) - In-folio, 457 feuillets, papier.

Principaux propriétaires :
Antoine Chambon et Mathieu Qesnot, chirurgiens ;
les chapellenies de la Véronique et de Saint Thibaud ;
presque tous les habitants de ce quartier et des faubourgs sont ou maçons, jardiniers, laboureurs, ou pauvres artisans, et il
ne se trouve parmi eux aucun nom à relever,

QQ 43 : Présage du quartier de Corcomaire, 1671
(Registre.) - In-folio, 417 feuillets, papier.

Principaux propriétaires
Pierre Bourguet, chirurgien ;
noble Daniel de Péroutat, seigneur de Saint-Victor ;
Etienne Audemar, André et Etienne Sarran, praticiens ;
Jean Cournon, architecte ;

Arnaud Fayn, praticien :
Jacques Richard, seigneur de Vendargues ;
Joseph de Labaume, conseiller au présidial ;
Céphas d’Albenas ;
les FF, Prêcheurs, dont le couvent consistait en « l’esglise, maisonnage, court, jardin, porche et perron, le tout clos près
du Chasteau, confrontant du levant la muraille de la ville et tour du château, la terrasse et dougue, etc. »
Charles Maigne, chanoine, et Jean Maigne, conseiller, lieunant. de juge
Pierre Formy, docteur en médecine ;
Didier Ménard, avocat. Louis Ménard, conseiller au présidial, acheta la maison dudit Didier, le 1er décembre 1703. Elle
était sise rue de l’Esclafidou,
Pierre Rouvière, receveur au grenier à sel ;
François de Mirman, seigneur de, Vestric ;
Élie Cheyron, ministre ;
Etienne Borelly, notaire ;
Jacques Teyssier, ministre ;
Louis de Teste, sieur de Lamotte ;
Paul de Gorce, garde des archives ;
Firmin de Chabot, seigneur de Polvelières ;
Pierre Bouzanquet, chirurgien ;
Jacques Marignan, notaire ;
Pons Ferrand, secrétaire de l’Hôtel-de- Ville,
etc.,

QQ 44 : Présage du quartier des Garrigues, 1671
(Registre.) - In-folio. 4éé feuillets, papier.

Principaux propriétaires
Jacques Gourgues, arpenteur ;
noble Jean d’Assas ;
Jean Galofre, bourgeois ;
noble Louis de Baudan-Vestric ;
Pierre Dugas, praticien ;
Antoine Viala, greffier ;
Théodore Le Vieux. chirurgien ;
demoiselle Madeleine de Sarrans ; la chapellenie des Quatre-Chevaliers possédant une maison au coin de la Madeleine, faisant angle sur la place Orbe ;
Daniel Borelly, chantre ;
David Eustache, ministre ;
Pierre Maillan, docteur et avocat ;
Léon Novy, conseiller du Roi et receveur des taiLles ,
Alexandre du Roure, seigneur de Bonnaux ; Claude Rivet, praticien ;
Daniel Maystre, orfèvre ;

Pierre Prunet, praticien ;
Claude de Rosselet, ministre ;
Jean Pierre, dit Suchot, praticien ;
Pierre de Fontfroide ;
Gabrielle de Villard ;
Mathieu Gay, et Charles Trentignan, chirurgiens ;
Paul Cadeau, dit la Grande-Charité, pâtissier ;
Anne de Génas ;
Jean de Baudan, sieur de Fontanilles ;
Henri de Baudan, ministre ;
François de Génas, sieur de Pueh-Redon ;
François de Rozel, seigneur de Servas, ayant maison avec porche, cour et jardin à la rue de l’Espic, confrontant la maison
du sieur Pierre Métuel, praticien ;
François Raspal, médecin, fils de Paul ;
Etienne Vidalot, praticien ;
noble Louis de Rozel, mestre de camp, sa maison était rue Navade et touchait celle de Jean de Jossaud, conseiller ;
André Coutelle, secrétaire du Roi, rue Fresque ; sa maison entre cour et jardin avait un arceau passant par-dessus ladite
rue ;
noble Jean d’Albenas, viguier ;
Paul Borelly, médecin ;
Germain Dagnac, fondeur, et son petit-fils Antoine Daignac ; leur maison formait le coin des rues de Sainte-Eugénie et de
la Pelissarié ;
Claude d’Albenas, conseiller ;
Jean Tiers, André Cabane, Pierre Arnoux et Jean Servas, notaire ;
Isaac de Possac ;
Jean Alizon, docteur et avocat ;
Jaques Altier et Daniel Le Vieux, orfèvres ; ce dernier demeurait rue de l’Aspic ;
André Gazagne, ministre ;
Charles de Galepin, sieur de Varangles ;
Gabrielle de Calvière, veuve du sieur de Galepin ;
César Luquet, libraire ;
Louis Verdéty, et Théodore Le Vieux, chirurgiens ;
Jeanne de Bruguier ;
Michel Dupont, chirurgien, etc.

QQ 45 : Présage 1er continué, Divers quartiers, 1671-1789
N° 1 à 507 (Registre.) - In-folio, 507 feuillets, papier
Principaux propriétaires
Raymond Pavée, seigneur de Villevieille ;
Pierre Ducamp, notaire ;
Alexandre d’Agulhonnet, capitaine au régiment de Leister ;
Jean Loubachin, hôte du logis de l’Orange ;
Pierre Daunan, conseiller du Roi ;

Jean de Rochemore de Peyremale, conseiller du Roi ;
Guillaume de Bourguet, chirurgien :
Charles de Tholoze, seigneur de Meirargues.
Francois de Massip, conseiller du Roi ;
Henri de Baudan, ministre ;
David Archinard, serrurier ;
Jean Raverlel, notaire à Manduel ;
Jean de la Farelle ;
Isaac Daunan ;
Henri de Viret de Montcalm , marquis de Montclus ;
André Paris, praticien ;
Pierre de Sartre, seigneur de Caveirac ;
Guillaume Courbe, chirurgien,
etc .

QQ 46 : Présage 2ème continué, 1671-1789
N° 509 à 1002. (Registre.) - In-folio, 193 feuillets, papier.
Charles Trinquelague, notaire royal à Uzès ;
Antoine Massip, capitaine de cavalerie ;
Pierre de Chazel ;
Jacques de Baudan ;
Jules-Paul Cohon, chevalier de l’ordre de Saint-Lazare ;
noble Pons-Simon Despières ;
Honoré de Guibert, sieur de la Roustide ;
Philippe de Chabaud, sieur des Iles, capitaine au régiment de Limousin ;
Jacques de Chabaud des Iles, lieutenant-colonel au régiment de Limousin ;
Camille de Richard, seigneur de Vendargues ;
Jacques Chapel, capitaine au régiment de Champagne ;
Antoine Dumas, capitaine au régiment d’Agenais ;
Claude Roussel dit la Perle hôte du logis de la Coquilhe ;
Laurent Pascal, hôte du logis du Luxembourg ;
Étienne Lagarde, docteur en médecine ;
Antoine Jalabert, maréchal des logis aux dragons de Vérac ;
Jean Lausire, demeurant au faubourg Saint-Antoine, près de la. Glacière ;
Louis Laugier, chirurgien ; -Pierre Rieutort, notaire ; - Gédéon Hastit, chirurgien ;
André Brueys, praticien ;
Moyse Baux, docteur en médecine ;
Antoine Chambon, chirurgien,
etc.

QQ 47 : Présage 3ème continué, 1671-1789
N° 1003 à 1398. (Registre.) - In-folio, 395 feuillets, papier.

Henri Combes, lieutenant au régiment de Vendôme ;
Joseph-Didier Monier, chirurgien ;
Pierre Courent, chirurgien à Manduel ;
Benoît Théron, chirurgien à Milhaud ;
Louis Vanel, architecte, sa maison était au Bourg des Prêcheurs ;
Jean Vigier, architecte, rue Régale ;
François-Philibert de Julien ;
Thomas Granier, chirurgien ;
Antoine Teyssier,
etc.,

QQ 48 : Présage 4ème continué, 1671-1789
N° 1400 à 1928. (Registre.) - In-folio, 528 feuillets, papier

Principaux propriétaires :
André Ponge, hôte du logis du Mulet, au coin de la rue de la Violette ;
Antoine Mas, maître fondeur, demeurant rue de l’Espic ;
noble Jacques Chastang, conseiller du Roi ;
Balthazar d’Azémar, appelant pour le Roi, de la ville et du château de Nîmes ;
Gédéon Mitier, chirurgien ;
Guillaume de Possac ;
Jean Valette, chirurgien ;
Jacques Razous, docteur en médecine ;
Raymond de Chazel ;
Jean Dubois, opérateur privilégié du Roi, au coin de la rue de l’Agau, du côté du moulin Campagnan ;
Henri Etienne, chirurgien à Bouillargues ;
Jacques Roustand, chirurgien ;
Esprit Dardailhon, architecte ;
Denis Clusot, chirurgien, etc.,

QQ 49 : Présage 5ème continué, 1671-1789
n° 1929 à 2452 (Registre.) - In-folio, 523 feuillets, papier,
Principaux propriétaires :
Thomas Granier, chirurgien ;
Pierre Quet, hôte du logis de la Pomme-de-Pin ;
Pierre Laville, docteur en médecine ;
Jean Renard distributeur du tabac, ;
noble Annibal de Roussy, ayant maison et deux jardins au faubourg de la Couronne, confrontant la rue de las Gousses,
allant au pont de la Servie .
Jacques Laugier, CHIRURGIEN ;
Léon Ménard, conseiller du Roi, possédant plusieurs terres à Bouillargues ;
Henri Gauthier, ingénieur du Roi ;

noble Pierre Raimond, conseiller à la Cour des Comptes ;
Henriette-Guy d’Airbaudouze ;
noble Jacques de Méretz ;
Antoine Evesque, chirurgien,
Etc.

QQ 50 : Présage 6ème continué, 1671-1789
N° 2452 à 3002. (Registre.) - In-folio, 549 feuillets)papier
Principaux propriétaires :
Jean Puech, régent des petites écoles ;
Pierre Jonquet, garde du corps ;
André Jonquet, commissaire d’artillerie ;
Jacques Roustand et Etienne Bessède, chirurgiens ;
Pierre Roussillon, hôte du Luxembourg ;
Denys Glusot, chirurgien ;
noble Philippe d’Ardouin, lieutenant au régiment de Normandie ;
Pierre Lombard, seigneur de Latour ;
Pierre Martel, « originaire de cette ville, actuellement de l’ordre de Malthe proconsul et agent pour la religion à Alicante
»;
Hilaire Ricard , architecte ;
Charles-Louis de Joubert, officier de grenadiers ;
Claude Ferrand conseiller du Roi ;
Louis-Joseph de Montcalm, marquis de Saint-Véran ;
Louis Pignol, chirurgien ;
Pierre Dardailhon, inspecteur des ouvrages publics rue Saint-Baudile ;
Pierre Deydier, docteur en médecine ;
Jean Mathieu, médecin,
etc.

QQ 51 : Présage 7° continué , 1671-1789
N° 3003 à 3566. (Registre.) - In-folio, 549 feuillets, papier .
noble André Langlade de Vilette ;
Henri Castillon, pâtissier ;
Louis Pontier, notaire ;
Charles de la Fruglaye de Kervers, ancien capitaine au régiment de Nice ;
Jean-Baptiste Babandy, fondeur :
Antoine Pauc, hôte du logis de la Tour-Magne ;
Pierre Baux, docteur en médecine ;
Paul Chirol, tenant le Jeu de Paume (1767) ;
Pons de Possac, capitaine au régiment de Normandie ;
Mathieu Brousse, capitaine de santé (1768) ;
Scipion du Roure, conseiller d’honneur du présidial de Nîmes (l7é8) ;

Joseph Paradan, sieur de Cabrières, procureur au sénéchal ;
Michel Gaude, libraire (1769) ;
Jean Firmin, employé au bureau des lettres ;
Jean Durand, traiteur (1772) ;
Jean Serres, chirurgien ;
Jean Valz, négociant ;
Jacques d’Albiac, agent de change ;
Charles Marignan, notaire ;
Antoine de Teissier, baron de Marguerites ;
Jacques Martin, chirurgien ;
Ricard Darlhac, notaire ;
François Reilhat de la Boissière, chirurgien ;
Vincent Belle, notaire de Florac, géomètre juré à Nîmes ;
François Causse, interprète du sénéchal de Nîmes ;
Castor Bello, imprimeur du Roi à Nîmes ;
Michel Roux, dessinateur ;
Laurent Bresson, seigneur de Valensoles,
etc.

QQ 52 : Présage 8ème continué, 1671-1789
N° 3568 à 3788. (Registre.) In- folio, 220 feuillets, papier.
Noble Damien Verdier de la Coste, coseigneur de Viala ;
Charles Sonnerat, receveur des gabelles ;
Jean Bertrand, hôte du logis de la Coquille ;
François Roustan, conseiller au présidial ;
Joseph-Antoine Gourbis, avocat et procureur ;
Pierre Roland, chirurgien ;
Jacques de Bimard. ancien major d’infanterie ;
Antoine Renouard,
etc.

QQ 53 : Recueil sur les fonds ruraux et les nouvelles maisons, 1479-1608
(Portefeuille.) - In-folio, 2 pièces, parchemin. 9 pièces, papier
Recueil de procès-verbaux, relations d’experts et autres renseignements concernant le compésiement (allivrement) des
fonds ruraux en général et celui des terres défrichées dans les Garrigues, ainsi que les maisons nouvellement construites
dans la ville de Nîmes.
Rôle des possesseurs du terroir de Nîmes intitulé ; La taula del possessori de Nîmes facha l’an mil IIIICLXXIX.
Rapport de vérification des vignes nouvellement plantées dans ledit terroir fait par Jacques Mentis, Bernard Teyssier et
Vidal Vernier (1532).
Autre rapport de 1537,
Procès-verbal de Jean de Lauzergue. seigneur de Candillargues, commissaire de la Cour des Aides de Montpellier, au
sujet de l’exécution de lois relativement à l’allivrement de plusieurs fonds du taillable de Nîmes (1596-1599)
Copie de rapports de redressement, de griefs sur le compésiement de plusieurs maisons et terres dudit taillable (1602). Ce
genre de redressements destinés à réparer des erreurs commises dans la faction du compoix, porte le nom de dérivaire.

Rapport d’experts sur l’estimation des censives (1608).

QQ 54 : Allivrement des Garrigues, 1625-1734
(Registre.) - In-folio, 294 feuillets, papier, suivi de 1 pièces, papier .
Allivrement fait par les prud’hommes pour ce commis, des pièces défrichées dans les garrigues de Nîmes, suivant le
procès-verbal précédemment présenté pur le commissaire de la Cour des Aides (1625),
Relation des sieurs Guillaume Alamel, Claude Barthélemy, Marcelin Reboul, Jacques Gourgade, etc., députés par les
consuls de la ville de Nî-mes pour procéder à la vérification des constructions faites depuis la dernière recherche (1642),
Nouveau rapport d’experts nommés pour le même objet (1692).
Avis du sieur Joubert, syndic de la province, donné en réponse à la requête par laquelle les consuls demandent qu’il leur
soit permis d’augmenter l’allivrement des maisons des faubourgs ; Le syndic, contrairement à leur opinion, pense que ce
sera une opération difficile et sujette à beaucoup de procès (1734) ,

QQ 55 : Vérification des biens nobles, 1711
(Registre.) - In-folio, 127 feuillets, papier.
Résultat des opérations des sieurs Belle et Farinières, géomètres féodistes, concernant la recherche et « cotisation des
biens ci-devant privilégiés de la ville et du taillable de Nîmes ». Le résultat de cette recherche fut une augmentation
d’allivrement de 1,527 livres 19 sous (1711).
Parmi les propriétaires n’ayant pas fait de déclaration ou simplement rétablis au compoix, se trouvent :
les dames du second couvent de Sainte-Ursule, pour 27 livres 8 sous 4 deniers ;
Joannis, curé de Marguerittes et titulaire de la chapellenie de Saint-Blaise ,
Sibile-Adélaide-Françoise d’Urre, abbesse de Saint-Sauveur-de-la-Font, à laquelle, distraction faite de la partie achetée
par la ville, il restait 3 saumées de terre au quartier de Chanteduc, derrière le Temple de Diane ;
les FF . Prêcheurs, pour l’église, couvent, cour, etc., sis à la place du château et minutieusement décrits ;
les chevaliers de Malthe qui, entre autres biens, possédaient deux jardins continus derrière l’Esplanade et agrandis aux
dépens du jardin des Augustins dont la ville avait acheté une partie pour embellir ladite Esplanade
le chapitre ;
les Capucins
les Récollets ;
les Augustins ;
l’Académie ;
les hôpitaux ;
le collège et la ville à laquelle appartiennent : l’Hôtel de- Ville, des maisons dans les rues Saint-Antoine, de la Corrtéjarié,
Notre-Dame, le bureau du poids de la farine, les boucheries, les écorchoirs, des étaux, l’établissement de la Calandre,
l’école des filles, la halle au blé, le corps-de-garde de la Fontaine, la glacière, etc.,
« Comme chef de la nation, le Roi possède » : le Palais de Justice, la Citadelle, les casernes, etc.

QQ 56 : Extrait de la procédure de vérification des biens nobles, 1711
(Registre.) - In-folio, 80 feuillets, papier.
Faite par Antoine Armand, notaire royal de Marguerites ; .Jean Darausin, notaire de Collias ; Michel Saussine, bourgeois,
et Jacques Lieutier, géomètre.
Le sieur de Calvière, baron de Confolens ;
Dardailhon, architecte ;
Cubissol, architecte ;
Jean Gommeau, peintre ;
de Lafarelle ;

Galoffre, seigneur de Languissel ;
Maurice de Boileau, seigneur de Castelnau ;
Paul de Lagorce, gardien des archives ;
Guillaume de Possac ;
Charles de Barnier ;
François de Beau ,
Vitalis Bosc, notaire royal ;
Henri de Bimard, etc.,

QQ 57 : Bornage du terroir de Nîmes, 1755-1785
Procès verbaux et relations d’experts relatifs à la vérification dudit bornage. (Registre.) - In-folio, 554 feuillets, papier .
Les bornes étaient plantées la 1ère et la 2ème à Malespine, au couchant du chemin qui va de Campagnoles à Nîmes ; la 3ème
et la 4ème à Pierrelongue ; la 5ème et la 6ème au Puech-Arbousier, etc.
Procès-verbal de plantation de toutes ces bornes après enquête et vérification relativement au lieu qu’occupaient les
précédentes,

QQ 58 : Nouvel état de biens fonds abandonnés, 1789
(Cahier.) - In, folio, 43 feuillets, papier.
Biens abandonnés les uns par acte et les autres tacitement, dressé d’après le rapport des experts (1785) et la vérification
des sieurs Belle et Farinières, géomètres jurés. Ces pièces de terre, pur la plupart de minime valeur et au nombre de 443,
avaient, en général, pour propriétaires de pauvres ouvriers, Cadissiers, charpentiers, maçons, travailleurs, etc.
Leur mise aux enchères fut publiée par ordre des consuls, le dimanche 8 janvier, devant les églises de St-Paul, St-Charles
et St-Baudile (1789).

QQ 59 : Pièces relatives au compoix, 1779-1790
(Liasse.) - 2 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier,
Instructions pour la réfaction du nouveau compoix,
Arrêt de la Cour des Aides de Montpellier, ordonnant la remise aux archives de la ville de Nîmes, du double original du
nouveau compoix (1779)
Observations du sieur Belle, géomètre de la généralité des opérations à faire par les experts pour la réfaction dudit
compoix
Nouveau mémoire dudit sieur Belle, à l’occasion de la procédure ordonnée pour la recherche des biens abandonnés
(1785),
Traité passé entre les consuls de Nîmes et les sieurs Belle et Farinières, chargés de la constatation des biens abandonnés
(1786).
Le traitement des deux enquêteurs qui avaient demandé en premier lieu 2400 livres, est fixé par les consuls à 2,000 livres
(1786),
Etat des sommes à imposer sur la ville en 1786 : gages des consuls, 600 livres ; secrétaire greffier, 1200 livres ; capitaine
de santé, 300 ; huit portiers, 800 ; horloge, 110 ; régents du collège, 610 ; a deux prêtres qui prennent soin des écoles, 300
; maître d’école de Bouillargues, 150 ; Frères des écoles chrétiennes, pour 3 frères, 750 ; pour 2 autres frères chargé d’une
école à l’extrémité du petit Cours, par ordonnance des commissaires du Roi (7 octobre 1773), 500 livres ; pour les sœurs
régentes, 1, ‘200 livres.
Le total des impositions s’éleva à 153,888 livres 16 sous 7 deniers.

QQ 60 : Rubriques des livres de compoix à partir de 1607, 1609-1789
(Liasse.) - 17 pièces, papier.
Rubrique pour les continués de 1 à 3788.

Ces rubriques ou tables ne sont qu’une copie des rubriques faisant suite à chaque registre du compoix

RR : COMPTES DES DENIERS, DES SUBVENTIONS, DE LA TAILLE,
DU SOUQUET
RR 1 : Comptes des deniers royaux et municipaux administrés par les
consuls, 1334-1336
(Registre.) - In-folio, 403 feuillets, papier
Paiements : de 24 sous, pour deux pixidibus sive massapanis faits par Pierre Durand et présentés à Hugues Quireti, dans
la maison de maître pierre Dumont.
de 17 sous, pour 2 setiers de froment.
Aux gardes-barrière de l’église Sainte-Marie et de l’entrée de la Draperie, 4 sous 2 deniers.
De 26 sous, pour 8 cierges de cire sur lesquels Ferréol peignit les armes des consuls.
De 2 sous, pour le ferrement d’un cheval.
Frais faits pour harnachement de chevaux, costumes des consuls, dépenses de leurs valets etc..
Il a été payé 4 deniers pour l’achat de 50 clous destinés à clouer les portes de ceux qui ne payaient pas la taille ou ne
donnaient pas de gages.
Pour la façon et la fourrure d’une robe, 2 sous 6 deniers etc. (1334).
Au serrurier qui a posé la serrure et fait la clef de la chambre des consuls, 6 sous.
Pour la garde des animaux saisis par les banniers, 4 sous.
Pour les estimateurs d’une vigne sise au quartier de Védelenc et que les consuls louèrent à un certain (cuidam) de
Blandas, 10 sous.
Pour une demie quarte d’avoine (civate), 9 deniers.
Le 8 septembre, le comptable remet aux gardes des vignes de Mirabel et autres lieux appartenant à la ville, 56 marques
(signa) ou fleurs de lis (flors diles) pour les planter dans les vignes qui seraient vendangées.
Achat de 16 grosses poules, avec la cage dans laquelle elles étaient enfermées, 6 sous (1311) ; frais de transport desdites
poules par un pauvre homme, 1 denier.
Réparations à la serrure de la salle du conseil, 6 sous.
Achat de brandons pour les séances de nuit du conseil, 36 sous.
Construction d’un petit marché couvert, sur la place de la cathédrale, par Pons Tométor et Louis Brun-Mourier, (peyriers)
maçons de Nîmes.
Confection de panonceaux pour apposer au bois de Leyran et autres.
Achat de pennons de soie pour les trompettes des crieurs publics.
Placement à l’un des piliers du marché, de la bannière (vexillum) de la ville.
Pièce d’étoffe donnée en prix aux luttes (pro luchi) qui avaient lieu à Nîmes, le 8 septembre de chaque année, jour de la
Nativité de la bienheureuse Vierge Marie, 20 sous.
Présent fait, le 6 novembre, au roi de Navarre de 2 paons, 18 chapons et de plusieurs brandons .
Reconstruction de la maison de la Recluse, située près la Porte-Couverte.
Dépenses de bouche des exacteurs de la taille dans la ville ou la banlieue de Nîmes ; ces exacteurs marquaient, soit avec
un sceau sur cire, soit simplement avec un gros clou, la porte des maisons de ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas
payer.
Livre de la taille pour les quartiers de la Bouquerie (Bocarié), Corcomaire (Correcomayres), du Pré-Méjan, des Garrigues
(Carrigiis), de la perprèse de l’Evêque, du faubourg des Carmes (perpresia Carmelitarum), des Prêcheurs
(predicatorum), de la Madeleine, la Carreterie, Saint-Vincent, la Boucherie, Saint-Césaire, Caissargues, Bouillargues,
Rodilhan, Mérignargues et Luc.
Levée de l’impôt à Nîmes (1351), dans les rues de Villenovette : (dicte de Boccarié), de Rozarié, de Camino, de
Lombarderie, de Caga-en-sol, de Colona, de Capitolio, à las Clotas, de Peyra-Mulhada, du portail de la Magdeleine, du

Poids de la Farine, de la Poissonnerie, de Sainte-Heugénie, du Four-neuf, Portalète, juxta Portaletum, Tertia-Carreria, de
Calmeta, de Cremato, de Fonte, de Pezolhos, etc.
Arrérages des censes dues pour les terres que le consulat possède à : Meyrabel, Val de Gorcs, Roca, las Espeyssas,
Morrefrech, Valauria, Vallis-Acquilena, Fons-Alecha, la Tonha, lo Chantet, Val-Arnède, Mala-Fogassa, Posilhacum,
Sezilhis, Podium-Herbetiuem, Mansus- Monachorum, Mons-Falco, Femina-mortua, Amelhasolas, Vallis del Tortor,
Campolauro, Podium de Lebra, Vallis-Lombrigoza, vallis-Raffalenqua, Vacayrol, de Tribis, de Scaleriis, de Pondra, de
Montiblos, Valliscroza, Planum deS’aleis, de Baya-Guiolhs, de Pipiol, , Sengla, Porta-Canceria, Pradellum, Caminus.
Sancti-Cesarri, Pebreriis, la Botelha, etc.
Rôles des recettes et des dépenses, de 1356 à 1357, pour les encans, courtages, censes, pulvérages, achats, lods, trézains,
arrentements, herbages, poids de la farine, vente de gages, etc.
Liste d’objets donnés en gage par des débiteurs de la ville. Ces gages consistent surtout en couvertures, poêles,
chaudrons, conques, bassines, manteaux, issades (pioches), mesures, etc.
Paiement de 4 gros 1/2 aux hommes qui portèrent sur une échelle de sa maison à la léproserie, un certain Gilles.
Louage de 6 chevaux pour les consuls allant au-devant du comte d’Armagnac, lieutenant du Roi.
Paiement de 2 gros au sieur Bernard, peintre, pour avoir peint les armes de la ville sur les brandons.
Réparations à la maison consulaire.
Construction d’un four à chaux par Baudile et sa femme.
Actions de grâces rendues à Dieu, qui ayant envoyé aux blés de la terre, prêts à mourir, l’eau du ciel (aquam celestem)
Reconstruction des beffrois en bois (baffredi) des murailles de la ville
Achat de soie rouge (rubro cirico) pour les crieurs public ; de 4 palmes de franges pour les trompettes.
Paiement de 3 gros audit Bernard, qui avait peint en rouge la pique du Bannier
Réparations à un beffroi qui s’était écroulé dans les fossés
Réparations aux robes des écuyers, 2 florins
Achat de fourrures pour garnir lesdites robes, 2 florins 1/2
Réparations aux murailles
Les consuls font proposer au camérier du pape, à Avignon, de leur prendre en paiement une certaine quantité de raisins,
pour la provision de la cour pontificale
Réparations aux créneaux du portail des Carmes
Achat de 500 clous pour établir les râteliers (lettis) des arbalètes dans une des salles du nouvel hôtel de ville. Achat de 2
peaux, pour garnir l’intérieur dudit râtelier.
Dépenses pour les distributions de vivres faites à la place de la cathédrale et le repas donné par les consuls, suivant
l’habitude, le jour de l’Ascension.
Achat d’une demi-livre de sucre (zucchari), au prix de 8 gros, 3 deniers.
Location de vases pour les liquides : pitalfia, amphora, olla
Construction d’un reposoir ou baldaquin (supracelum) sur la place de la Trésorerie (planum, Tesaurie)
Réfaction de la porte de l’église de la Madeleine, de la loge des consuls etc.
Construction d’un four à chaux, sur les bords du Cadereau (Cadaraucus) ; le clavaire y reste perdant 4 jours et 4 nuits, à
cause d’une grande pluie qui menaçait d’emporter lesdites constructions.

RR 2 : Comptes des clavaires, 1357-1367
(Registre.) - In-folio, 243 feuillets, papier.
Démolition d’une maison construite trop près des murs de la ville.
Transport par 6 hommes de 5 balistes à la porte Saint-Jacques, pour armer le mur.
Achat d’une livre de chandelles pour 2 gros, et de cire rouge pour 2 gros.
Gratification d’un demi gros à un enfant qui accompagna de nuit ledit clavaire dans une visite, en portant devant lui une
petite lanterne.
Dépenses faites par les messagers envoyés par les consuls pour porter des lettres dans les villes voisines.

Visite et mensuration des murs de la ville faites au nom des consuls par prudents hommes : Bernard de Oleo, Barthélemy
Rati et Pierre Marthi, après les réparations qui en furent exécutées par les dixeniers entre lesquels lesdits travaux avaient
été partagés (1358).
Recettes faites par le clavaire sur le courtage, l’encan, le trézain, les lods, les censives, les herbages et les arrérages (1362)
Achat de drap pour les robes des écuyers, (Scutiferi) au prix de 19 florins.
Don de 3 sous à ceux qui portèrent à la Fontaine le banc des consuls et la chaire du prédicateur, puis les rapportèrent
après la cérémonie ; de 4 gros aux joueurs de cornemuse (cornamusati et jaculatores), qui précédaient la procession ; de 1
gros à ceux qui portèrent les brandons à la procession faite le 10 avril aux Trois-Fontaines, pour demander la pluie ; de 4
gros à ceux qui jouèrent de la cornemuse et du cornet (corneto), à ladite procession. Réparations à la cathédrale.
Don de 4 amphores de vin au nouvel évêque
Procession faite, le 4 mai, à la Fontaine de Nîmes, pour demander de la pluie
Réparations au portail de la Madeleine, 3 florins.
Don de 4 gros à deux hommes mis en vedette sur la Tour-Magne, pour faire signal aux guetteurs du clocher de la
cathédrale, dans le cas où les ennemis attaqueraient la ville.
Réparations aux : fossés.
Frais de corps de garde.
Paiement de 12 gros aux maçons qui murèrent la porte des Carmes. Fortification des portes
Réquisition de chevaux : pour le service intérieur de la ville, que les ennemis entouraient.
Achat de cordes pour les grands arbalètes
Arrivée du comte de Transtamare (Tristamera).
Creusement de fossés, visite des murs que les Espagnols venaient assiéger
Tasse d’argent pesant un marc, gagnée par Bonaure Guechii au tir de l’arbalète
Dépenses faites dans des voyages aux environs de Nîmes, tels que Lunel, Boucoyran etc .
Dépenses pour les bois de construction descendant le Gardon.
Comptes de la levée de la taille dans les quartiers de Boccarié, Garrigues, Corcomayres, Méjan, la Madeleine, les
Prêcheurs, Caissargues, Bouillargues etc.

Comptes du clavaire, de 1363 à 1364
Recettes des trézains, du courtage, des nouveaux achats, des lods, censives, pâturages, pulvérages, arrérages etc.
Subventions payées pour le pont d’Avignon
Vente des objets saisis comme gages aux débiteurs de la ville.
Dépenses faites pour la garde de la Tour-Magne et du clocher de la cathédrale
Achat de robes pour les écuyers, 3 florins.
payé au sieur Thomas, forgeron, pour avoir porté à sa forge 2 quintaux, 15 livres de fer, destinés à la fabrication de clous
pour la ville, 1/2 gros
Achat d’une romaine pour le poids de la farine, 1 florin.
Achat de robes, 96 florins ; fournitures pour lesdites robes, 18 et 13 florins.
Gages des officiers consulaires pour une année : Assesseurs des consuls, 45 florins ; notaire ou clavaire des consuls, 50
florins ; deux écuyers, chacun 16 florins ; sergent du Roi, 16 florins ; héraut de la ville, 2 florins ; directeur du poids de la
farine, 12 florins
Confiscation de fausses mesures. Achat d’un poinçon de fer, pour marquer le poids de la farine, 5 gros.
Gratification de 12 florins à ceux qui avaient été blessés en tuant, à la porte des Carmes, des Espagnols (qui plura mala
commitebant contra cives)
Réparations au pont-levis (pontem levadis) de la porte Saint-Antoine, au pont dormant (pont dorment) de la Madeleine.
Achat de 200 tuiles, 1 florin 3 gros.

Réparations aux tours de Beauregard (Belregat) et des Clotes ; à la porte de la Madeleine, son pont-levis, ses barbacanes ;
à la porte des Carmes, ses barbacanes, ses échafauds (cadalfacia), son fossé, ses grilles, sa herse, ses ferrures etc.

Comptes des recettes et des dépenses ordinaires de l’année 1365-1366.
Gages des officiers municipaux, frais de voyages, dépenses pour le service de la ville, arrérages de dettes, pertes sur le
change des monnaies etc.
Passage écrit en langue d’Oc relatif à « maistre Guilhem Caudian (envoyé) en Avignhon per pagar al collector de mess le
Papa (Urbain VI) C L X francs en ameinamet de 11m francs que li devié lo comun de Nems ». On sait que cette collecte
était destinée à purger le pays infesté par les grandes bandes que Du Guesclin conduisait en Espagne

RR 3 : Comptes des clavaires, 1372-1383
(Registre.) - In-folio, 377 feuillets, papier.

Comptes de 1372 à 1373
Fourniture de linge et literie à l’usage de l’évêque de Castres, logé dans la maison du sieur de Languissel.
Visite des mesures par les consuls.
Achat de 10 livres de fromage, au prix de 8 gros, 8 deniers
Réparations aux portes de l’Hôtel-de-Ville.
Achat de corde de puits, chandelles, cire, sceau, et autres objets de peu de valeur.

Comptes de 1373 et 1374.
Recettes du courtage, des lods, du trézain, des arrérages, du quart de l’imposition royale (par don spécial du Roi), des
droits du souquet etc.
Dépenses pour port de lettres, guet, transport des gages etc.
Achat de 12 arbalètes à Durand Pégale, au prix de 8 francs.
Don de 2 gros à 2 hommes, pour avoir balayé l’Hôtel de-Ville
Achat d’une demi-douzaine de chapons, 3 francs.
Don de 8 gros à la Recluse, alors malade, afin qu’elle pût se procurer du sucre et autres choses nécessaires.
La fête de la Charité est célébrée le jour de la Pentecôte, elle avait été retardée à cause de craintes de guerre.
Réparations au portail Saint-Antoine.
Fournitures pour le guet, 1’éclairage de la ville, les bureaux etc.
Dépenses relatives au passage du duc d’Anjou à Nîmes.
Louage de 20 chevaux pour aller au-devant du nouvel évêque de Nîmes (Jean VI d’Uzès), 3 francs, 2 gros.
Dépenses pour la procession du dimanche des Rameaux.
Envoi d’espions à Uzès, Boucoyran et Bagnols, pour s’assurer s’il n’y avait pas d’ennemis.
Fêtes de la Charité. Aumône de pain faite à cette occasion aux religieux Carmes, aux Sœurs de Sainte-Claire et aux
prisonniers détenus, soit dans la prison de la Violette, soit celle de l’évêché.
Paiement de 2 gros à 2 ménétriers (menestriers), qui assistèrent à la procession du 14 juin.
Envoi d’un messager à Boucoyran, village que l’évêque de Nîmes avait mis en interdit à cause d’un meurtre.
Maître Bernard, peintre, reçoit florins pour avoir peint, par ordre des consuls, pour l’Hôtel de Ville « quandam imaginem
Crucifixi et beate Marie et beati Johannis evangeliste, que pictura est in hospitio communi inferius ubi concilium
tenetur ».
Présent d’un tonneau de vin à la reine de Navarre.
Paiement de 6 sous à Jean l’arbalétrier pour fournitures diverses.
Achat d’une grande lanterne en toile, 2 gros.
Garde des murailles.

Les consuls de Nîmes vont au-devant du cardinal d’Albani. Don de 4 gros à Bernard le peintre pour les brandons portés à
la procession faite pour demander la victoire en faveur des armes du Roi contre l’Angleterre. Don de vin audit cardinal.
Préparatifs pour la réception à faire au duc et à la duchesse d’Anjou.
Paiement et Victor Bernard, de Nîmes, fustier, de 4 florins 8 gros, pour avoir fait un tour à tendre les grandes arbalètes,
tant à tour qu’à main. A Mathieu Gautier, serrurier, 3 florins 1/2, pour des bagues ou crocs de fer et autres fournitures
nécessaires audit tour. Fourniture faite par ledit Jean, arbalétrier, de 1800 virotons, au prix de 4 francs.
Aumône de 30 florins, faite à F. Guillaume Garnier, prieur des FF Mineurs de Nîmes.
Querelle et rixe entre les épiciers et les tailleurs, à la procession de l’Ascension.
Dépenses pour les robes des consuls.
Salaire des employés du consulat.
Dépenses faites à l’occasion de la fête de la Charité : bois pour cuire le repas, 6 gros ; bannières, 3 florins, 5 gros ; 100
œufs, 1 florin ; 16 livres de fromage, 16 sous 2 blancs ; louage de 16 douzaines de verres, 100 écuelles de bois, 2
douzaines d’assiettes, 2 grandes marmites, desquelles assiettes quelques-unes les furent cassées, 13 gros ; 1/2 livre de
sucre, 4 gros ; une livre d’épices tels que : gingembre, poivre, cannelle, girolle, safran, 15 gros 1/2 ; 4 pitalfes et 4 enaps,
pour contenir le vin et l’eau, 3 gros, etc.
Dépenses faites par les consuls de Nîmes, pour l’établissement d’une étude générale du droit canonique et civil en cette
ville. Députations à Montpellier, Avignon et Toulouse et ce sujet. Réception faite au docteur en droit Guy de Lasteyrie
(cette partie des comptes est imprimée dans l’histoire de Ménard).
Liste des prud’hommes (probi homines) qui firent le dénombrement ou avération des biens des habitants de la ville et des
faubourgs, payés à raison de 2 gros par jour, comme indemnité.

Comptes de 1380 à 1381.
Luminaire pour la visite et la garde des murailles. Réparations aux murs de la ville
Paiement de 2 gros 1 pite, pour la peinture de 4 bâtons fleurdelisés.
Réparations au bassin de la Fontaine.
Achat de 12 pans de toile blanche pour peindre 12 écussons aux armes du Roi.
Paiement de 6 gros à maître Bernard, pour avoir peint 12 écussons aux armes du Roi et 12 autres aux armes de la ville.
Achat de fourrures pour garnir une robe consulaire, 3 francs
Réparations au portail de la Madeleine, 4 francs.
Paiement de 18 livres pour une messe (cantare) célébrée pour le repos de l’âme du Roi (Charles V).
Fêtes de charité etc.

Comptes de 1381 à 1382.
Visite des murailles, 1 gros, 8 pites.
Installation d’un reposoir pour la procession du dimanche des Rameaux sur le Marché aux bœufs (Forum bovum), 3 gros,
4 pites.
Réparations à la porte des Carmes, etc.
Comptes de 1383 à 1384.
Recettes provenant du courtage des biens, du vin, des bestiaux, pulvérage, herbages, lods, bans, échanges, arrérages de
tailles etc.
Recettes extraordinaires provenant des amendes imposées à ceux qui ont manqué à monter la garde aux portes de la ville,
ou à fournir suffisamment de pain pour les fêtes de la Charité.
Dépenses faites pour les gages des officiers municipaux, des valets de ville, des messagers, etc.
Achat de cordes pour grandes arbalètes, 8 deniers.
Réparations aux arbalètes du portail de la Couronne, 37 gros 1/2
Paiement de 8 deniers à maître Antoine Lasteyrie, pour fourniture d’un poële (quoddam tronc ; quia frigus vigebat) .
Dépense de 1 gros 4 deniers, pour un massepain (massapan de Codonhac), destiné à une collation consulaire.

Saisie de 18 chèvres et de 26 agneaux à un certain Jean Alazard, qui se refusait à payer.
Paiement d’un gros au gardien de la prison de la Violette pour avoir incarcéré le fils de Pierre Fornier, qui se refusait à
faire le guet sur la Tour-Magne
Etablissement d’une batterie et la Porte-Couverte.
Achat de viretons, d’une corde pour sonner le tocsin (tocassin)
Transport de 5 bombardes à la maison commune 2 gros.
Garde des remparts.
Réparations à la tour de la Couronne et à celle de la Bessonne.
Dépense de 43 gros 4 patacs, pour la fourniture de 1200 viretons et de 2 caisses, dans lesquelles ils étaient contenus et qui
furent expédiés, par ordre du Sénéchal de Nîmes, à ceux qui faisaient le siège d’Alençon.
Dépenses pour le guet à la Tour-Magne, le Puech-Jeusi, le Puech-du-Teil ; établissement d’une guérite à Saint-Thomas.
Nettoyage de la maison du Mûrier (prison royale)
Transport aux fortifications de bombardes, boulets de pierre, grande espingole, etc.
Fourniture de frais de bureaux.

RR 4 : Comptes des clavaires, 1391-1408
(Registre) - In-folio, 253 feuillets papier.

Comptes de 1391.
Paiement de 20 francs à Antoine Scatisse, capitaine de la ville de Nîmes, nommé par les consuls pour veiller à la défense
de ladite ville ;
de 4 francs, 1 gros, à Etienne Quentin, notaire.
Achat de cire et de papier pour les bureaux. .

Comptes de 1393 à 1394.
Recettes provenant du moulin à aiguiser (molinun cultellorum), établi dans la paissiere du canal, 4 livres.
Cens, lods, taille des quartiers, etc.
Dépenses : Achat de papier, de chandelles, de cire et autres fournitures de bureaux.
Gages des joueurs d’instruments à la procession.
Don de 2 gros à ceux qui portèrent la bannière de la ville.
Frais de voyage payés à plusieurs émissaires.

Comptes de 1399 à 1400.
Achat de papier, chandelles, cire et autres fournitures de bureau.
Réparations aux toits de la maison consulaire ; achat de trois banastes de chaux, de clous, etc.
Réfaction du pont de la Porte de la Couronne.
Paiement de 3 gros pour réparer la porte de la maison de la Recluse, afin que personne ne pût y entrer.
Subside de 1,200 livres pour la guerre.
Fêtes de la Charité.
Vêtement des consuls.

Compte des dépenses de 1403 à 1404.
Louage d’ânes et de chevaux pour le service des consuls.
Paiement de 7 sous 6 deniers, à Guillaume Armengaud, pour avoir réparé le retable du portail de la Bouquerie (lo retaule
ymaginis beate Marie quod est in portale de Bocaria, qui propter antiquitatem erat fractum et prostra-tum in terram.)

Don de 7 sous 6 deniers, pour un mois, à la servante de la Recluse.
Fêtes de la Charité, construction de tables, loyer de vaisselle etc.
Réparations à la loge de la Lombarderie.

Comptes de 1405.
Loge de la Lombarderie, 2 livres 5 sous ;
Achat de bois pour la Recluse, 6 sous 8 deniers ; de viandes pour la même, 20 deniers.
Achat de souliers (sotularibus) et d’un jupon (gerlono) pour ladite Recluse.
Réparations au portail de la Madeleine.
Horloge avec son timbre fait par ordre des consuls de Nîmes, 5 livres.
Paiement à Guillaume Laprade, pour augmentations faites aux échafauds ou tours de Montfort et Méjane, 2 livres 10
sous.
Dépense faite pour la nourriture des consuls enfermés au château , jusqu’à entier paiement du subside de 760 livres, pour
la guerre contre les Anglais.

Comptes de 1408.
Papier, encre, suif, chandelles.
Frais faits pour la procession des Rameaux
Achat d’un suaire pour la Recluse, 5 sous.
Préparatifs pour le passage de Louis II, roi de Naples ; et de Charles, roi de Navarre ;
Paiement à Michel Buech, peintre, de 13 livres pour avoir mis les armes de la ville sur la porte de la maison consulaire.
Fêtes de Charité.
Dépenses faites pour l’installation d’une nouvelle Recluse.
Réparations au murs et aux fortifications de la ville.
Dépenses pour les vêtements des consuls et de leurs serviteurs ;
pour les auditeurs des comptes de la maison commune et les experts jurés.

RR 5 : Comptes des clavaires, 1412-1434
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Comptes de 1412.
Fournitures de bureau : cire, plumes, papier, ficelle, luminaire etc.
Construction d’un reposoir à la place des Bœufs.
Couture des draperies pour ledit reposoir, 8 deniers.
Envoi de messagers à Saint-Nicolas-de-Campagnac, pour s’entendre avec les péagers dudit pont, 5 sous.
Fabrication d’une clef pour la tour de l’Horloge, 12 sous 6 deniers.
Achat d’une gaine pour le drapeau de la ville, 8 sous 9 deniers ;
Tasse d’argent donnée en prix au vainqueur à l’arbalète, 4 livres.
Don de 24 sous 4 deniers, au sieur Jean Gausile, orfèvre, pour 12 aiguillettes pesant 1 once.
Achat à Honnête femme Jacobe, cordière, de cinq cordes pour l ‘horloge, au prix de 2 livres 8 sous 3 deniers.
Gratification de 5 deniers donnée à un homme qui avait apporté quatre linceuls de paille (lansoladas palée), pour joncher
la cour de l’Hôtel-de-ville (pro apalhando aulam) ;
De 1 sou, 3 deniers, à maître Girardin, horloger, pour réparer l’Horloge ; à Gilles Comadelle, de 3 sous 9 deniers, pour
réparer le cadran, qui était entièrement rompu ; de 5 sous 10 deniers, à Raymond Pelet, pour avoir changé la barrière d’un

moulin ; de 1 sou, 6 deniers, à Aymeric, serrurier, pour avoir arrangé le frein qui sert à régler le grand contrepoids de
l’Horloge ;
De 2 sous à Pierre Ponson, fustier, qui avait accommodé une bombarde.
Réparations au portail Saint-Antoine.
Présent de 8 chapons, fait au maréchal de France, le sire de Boucicaut, 2 livres 6 sous.
Achat de 2 vaisseaux de vin clairet, au prix : de 6 livres 16 sous 6 deniers, pour les offrir au gouverneur de Dauphiné.
Achat de 8 lapins, 8 perdrix et chapons au prix de 3 livres 5 sous.
Paiement de 4 livres 8 sous, à noble Antoine de Scatisse, viguier et capitaine de la ville, pour 7 mois d’exercice de ses
fonctions.
Paiement de 2 sous 6 deniers, à maître Jean Mathei, pour avoir peint les armes de la ville.
Réparations à la tour de l’horloge.
Placement de bancs de pierre dans la cour de l’Hôtel-de-Ville.
Réparations à l’Horloge, 6 sous 6 deniers. Paiement à Antoine Jourdan, fustier, de 26 sous 3 deniers pour doublage de la
porte basse de la Tour de l’Horloge et autres réparations. Achat de planches pour le doublage des dites portes au prix de
22 sous 6deniers.
Achat de 17 livres de fromage pour faire des tartelettes.
D’une corde pour mettre à la cloche, 1 sou 4 deniers.
De laitues, 12 deniers.
De cerises, 3 sous 9 deniers.
Don de 12 sous 6 deniers, à Martine Rainiolas (abbatisse prostibulorum), ainsi que cela est de coutume.
Vêtements et gages de l’écuyer, 24 livres.
Paiement de 10 deniers à quelques compagnons qui avaient aidé Gilles Comadelle à faire une bombarde.
Frais de voyage d’envoyés de la ville à Toulouse : repas à Lunel, 4 sous 9 deniers ; achat d’un chapeau à Montpellier, 1
sou, a deniers ; dépenses à Montpellier, 10 sous 10 deniers ; à Loupian, 8 sous 4 deniers ; à Saint- Thibery , 8 sous 2
deniers ; à Béziers, 5 sous 8 deniers ; pour ferrer un des chevaux, 12 deniers ; pour se faire la barbe à Carcassonne, 1 sou,
4, deniers ; paiement de 1 sou, 3 deniers, au geô1ier de Castelnaudary où ils furent arrêtés ; procuration et caution
données par Guillaume Salvator, 8 sous 4 deniers.
Envoi d’un messager à Toulouse pour annoncer l’arrestation des envoyés, 2 livres 15 sous ; souper après l’élargissement
des prisonniers, 6 sous 3 deniers ; paiement à Guillaume Salvator, pour ses peines, 11 livres.
Comptes de 1428.
Luminaire des rogations (per far los caleilhs de las torchas de las roguacions),1 denier.
Cire blanche pour faire les pommeaux des élections consulaires, 4 sous 2 deniers.
Reliure de 2 livres 3 sous 4 deniers.
Réparations aux arbalètes d’acier, 7 livres 6 sous 3 deniers.
Achat de 2 cannes d’étoffe, pour le prix de la lutte, 4 sous 4 deniers.
Achat de paille, pour joncher la salle de l’Hôtel-de-ville, 5 sous ;
Réparations à la flèche de l’Horloge.
Aumône de 4 sous 2 deniers, faite à los quatre ordres dels mendicans ; lesdites aumônes, pour toute l’année, montent à 1
livre, 11 sous 8 deniers.
Achat de 4 livres de pois, espinards et jolvert, 2 sous 8 deniers.
Etrennes à des valets d’auberge (de la alberguarie), 2 sous 6 deniers.
Gratification de 15 livres 10 sous 5 deniers, à Jean Fournel, qui avait été envoyé vers le comte de Foix et l’évêque de
Laon, pour régler les affaires touchant la garde du château de Nîmes.
Achat de 40 setiers de blé pour la Charité, à 8 sous 6 deniers le setier. Pour faire porter ledit blé au moulin, 5 sous.
Paiement de 2 sous 6 deniers, à une femme pour pétrir le pain. Achat de 3 jambons (Cambajous) et de viandes salées
(carnsalada), 14, sous 2 deniers. Laitues achetées pour le souper, 4 deniers ; pain blanc, 2 sous ; fromage, 12 sous 5

deniers ; citrons, 15 deniers ; tartes, 2 sous 1 denier ; 1 once de sucre, 15 deniers, etc. Dépense de 15 deniers pour cuire
un chou (cabut) et une cuisse de mouton (cueysa de mouton) ; pour 2 pichets de vin, 15 deniers.
Achats de pierres, telles que bugetz de Mus, gros cartiers et canons.
Fourniture de draps de lit au capitaine du château, 40 sous.
Don de 4, cannes de gris de Saint-Lô au révérend maître en théologie Guiraud Amat, prédicateur, 14 livres 3 deniers.
Réparations aux serrures des portes de la ville.
A la loge de l’encan, 6 sous 3 deniers.
A l’Hôtel-de-Ville.
Gages payés à maître Etienne Binet, régent des écoles.

Comptes de 1429.
Achat de 2 mains de papier, 5 sous 10 deniers ; de 4 torches de cire, 2 livres 2 gros.
Réparations à l’Horloge, 6 deniers.
Voyage de maître Jean Volontat à Poitiers pour les affaires de la ville, 49 livres.
Comptes de 1433.
Achat de 4 livres de fil, pour faire les cordes d’arbalètes, 10 gros.
Paiement à maître Etienne, arbalétrier d’Uzès, pour 12 aubriers, 8 livres 9 gros.
Réparations au portail des Prédicateurs, 1 livre, 3 gros.
Payé à maître Bernard, pour fabrication de chevalets pour les couleuvrines et d’échelles 1 livre, 10 gros.
A Jean Gamel, pour bâtir un abri au « plus hault de Tourmanha ; car autramens non y podrié estar per lo vent », 4, sous 2
deniers. [Tour Magne]
Nettoyage de la salle basse de l’Hôlel-de-ville, 3 gros.
Payé à maistre Jean Pradier, peintre (penheur), de Nîmes, 6 gros, pour avoir peint les armes du seigneur de Foix.
Achat d’une canne de vert pour donner en prix aux lutteurs.
Payé à Jean Fayet, fustier, pour avoir établi une bombarde à la porte de la Couronne, 6 gros.
Réparations au toit de la tour de l’Horloge ;
A la roue du poids de la Farine ;
Aux mantelets de la muraille.
Messe chantée à l’occasion de la peste (contra la pestilencia) .
Aumône de 4 gros, faite à monsieur Michel (Miquel, duc en Egypto).

Comptes de 1434
Recettes faites sur les bans levés aux quartiers appelés lo Crémat, la Baisse de Saint-Baudile, l’Abeuradou, Mala- Robina,
Cadaraut, Mas de las Morgues, la Crozette, etc.
Dépenses faites pour l’Hôpital neuf.
Achat de 12 banastes de cendres (synerum, ad claudendum latrinas dicti hospitaliss ad extinguendum magnum fetorem in
eo pro tunc existentem).
Achat de 4 lapins et de 4 perdrix, 1 livre, 4 sous.
D’une écuelle d’étain pesant 3 quarterons, 2 sous 6 deniers .
Transport de 2 tombereaux de chaux, 10 sous.
Payé à Jean Pradier, peintre, pour 20 tortils, peints aux armes du consulat, 11 sous 4 deniers .
A Jean Rossel, recteur des écoles de Nîmes, 10 livres.
Réparations aux murailles, 33 livres.
Constructions de martelières au pont de Marc 8 livres.

Réparations importantes faites aux murailles de la ville.
Les fossés sont couverts de pierres plates appelées bars. Bars retirés des carrières de Roquemaliére (Roca Melieyra) près
Nîmes.
Achat d’un huilier (oleyria) pour la maison consulaire, 5 deniers. D’un vase à cuire les jambons (cambaranos), 3 deniers.

RR 6 : Comptes des clavaires, 1468-1476
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Comptes de 1468.
Une main de papier, 10 deniers ; une demi-livre de chandelles, 5 deniers ; un quarteron de cire (cére gomate) pour sceller,
2 sous 6 deniers ; 2 tartes, 6sous ; une demi-livre de dragées, 2 sous 6 deniers.
Frais faits pour les fêtes de Charité, 35 livres 17 sous 11 deniers.
Fournitures pour le repas des coéquateurs : 4 poules, 15 sous 10 deniers ; 4 perdrix, 11 sous ; 3 tartes, 7 sous 6 deniers ;
vin blanc, 12 deniers ; vin rouge, 7 sous 6 deniers.
Réparations au portail Saint-Antoine, 2 sous 6 deniers. Au portail des Frères Prêcheurs, 5 sous. Payé au sieur Charpentier,
peintre, qui avait peint les armes du Roi sur ledit portail, 2 livres 10 sous.
Autres dépenses dont la nature n’est mentionnée que par ces mots : causa contenta in quadam cedula.
Repas fait à l’occasion de Carême-Prenant : 22 livres de merlus, 16 sous 8 deniers ; loup et muges, 13 sous 4 deniers ;
épices pour le potage, 2 sous ; pois chiches (cezes) pour faire le potage, 1 sou, 7 deniers ; 10 livres de noisettes, 5 sous ;
vin cuit, 2 sous ; loyer d’une douzaine de verres, dont 3 furent cassés, sou, 6 deniers.
Frais de procès, 84 livres 9 sous 3 deniers.
Messes célébrées dans divers couvents au prix de 10 deniers chacune.
Paiement de 2 livres au sieur Louis Trally, médecin (physico), pour les peines qu’il s’est données en examinant certaines
personnes suspectes de lèpre.
Frais de la réception faite à Nîmes au duc de Calabre, 5 livres 5 sous.
Paiement de 6 livres 10 sous 10 deniers à maître Pierre Dupuy, régent des écoles.
Dépenses faites pour la réception de magnifique dame de Milan, sœur du roi de France, se rendant de Beaucaire à
Aigues-Mortes, 6 livres.

Comptes de 1475
Fournitures de bureaux, 1 livre, 15 sous 5 deniers.
De luminaire, 1 livre, 5 sous.
Aumônes aux églises pour messes célébrées à l’intention des consuls, 5 livres 8 sous 4 deniers.
Réparations au pont du chemin d’Arles, 6 sous deniers ; .
Au portail des Carmes, 2 livres 1, sous.
A la cathédrale, 10 sous.
Taille des saules de Caissargues, 3 sous 9 deniers.
Achat de blé et autres dépenses faites pour la Charité, 52 livres 13 sous 7 deniers
Façon de 200 fagots, 7 livres 6 deniers.
Paiement de médicaments pour les pauvres de l’Hôpital, 5 livres 19 sous 8 deniers.
Présent d’une livre de dragées à l’évêque de Nîmes, 5 sous.
Paiement de 3 sous à ceux qui taillèrent les treilles de la maison de Ville (pro putando trelhas).
Dépenses faites par les consuls (enjusidam bastardi qui fuit inventus in janua hospitalis Militum) et fut baptisé, le 11
novembre, dans la chapelle de Saint-Jacques, où il eut pour parrain maître Victor Pasquet, notaire, et pour marraine, la
femme de Berthomieu Bonéti.

Comptes de 1476.
Fournitures de bureaux. : cire blanche et rouge, ficelle, cruche, chandelles, etc. 1 livre, 12 sous 6 deniers.
Pavage devant l’église Saint-Antoine, 1 livre. Journées de paveurs payées en moyenne, 6 deniers.
Paiement de 6 livres 10 sous à Guillaume de Vulpilhiac, médecin des pauvres.
Achat d’un jambon du poids de 13 livres 6 sous.
Loyer d’une douzaine de grands verres, 10 deniers.
Dépenses faites pour plusieurs enfants trouvés, 13 livres 19 sous 9 deniers.
Gages payés à Jean de l’Orle, maître des écoles, 20 livres 10 sous.
Dépenses faites pour des personnes suspectes de lèpre, 20 livres.
Fournitures faites à la Recluse, 2 livres 15 sous.

RR 7 : Comptes des clavaires, 1477-1480
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Comptes de 1477.
Dépenses faites en papier pour toute l’année, 3 livres 10 sous.
Achat d’une corde, de puits, 2 sous 6 deniers .
Pour préparer le lieu où l’on bénit les rameaux, 6 deniers. Achat de 20 salmées de blé touzelle, 30 livres .
D’une tercerole de vin, 2 livres. Don de 3 sous 8 deniers, fait abbatisse prostibulari. La dépense totale se monta à 118
livres 19 sous 9 deniers.
Paiement de 2 livres à l’abbesse de la Font-Saint-Sauveur, pour le vin bu par les ouvriers qui travaillaient à la Fontaine.
De 2 livres aux journaliers qui portèrent à la Tour-Magne une certaine quantité de bars .
De 15 livres à Jean Huguet, dit le Roux, pour avoir construit une tour en face du couvent des FF. Mineurs.
Réparations à la maison commune.
Nettoyage du bassin de la Fontaine
Au pont de Caissargues.
Frais de procès, 199 livres 5 sous 9 deniers.
Paiement de 7 livres 10 sous, à maître Eyrailh, médecin des pauvres de l’Hôpital ; de 1 livre, 6 sous, à maître Agaysson,
médecin, pour ses peines (visitando et palpando quamdam mulierem suspectam de lepra).
Présent de chapons, perdrix et lapins, fait par la ville aux officiers du Roi.
Frais de visite du terroir de lu ville et plantation de bornes, 15 sous.
Dépenses faites pour le Reclus, 3 livres 9 sous 7 deniers.
Don de 10 livres au prédicateur du carême.

Comptes de 1479.
Dépenses faites pour la confection d’un nouveau présage.
Paiement de 4 livres à chacun des auditeurs des comptes.
De12 livres tournois au chapelain de la chapelle Saint-Sébastien, où se célébrait chaque jour une messe pour la ville.
Construction par Jean Huguet, maître maçon, d’une nouvelle tour à la porte de la Madeleine.
Payé aux fustiers qui préparèrent l’échafaud pour la fête des Rameaux, 5 sous 4 deniers.
Frais de nourrices et d’entretien des enfants exposés pendant ladite année.
Achat de 12 lapins, 15 sous ; de 2 chapons, 7 sous 5 deniers ; de 2 perdrix, 5 sous.
Paiement de 17 livres fait à Lucien Alaman, régent des écoles.

Dépenses faites pour le repas de carême prenant, 8 livres 12 sous.

Comptes de 1480.
Achat de fournitures de bureaux, telles que papier, cire, ficelle, encre, parchemin, etc.
Frais de repas donné aux coéquateurs, 10 livres 13 sous 6 deniers.
Proclamations faites à son de trompe dans la ville, 2 livres.
Frais faits pour l’entretien des enfants trouvés, 20 livres 4 sous 2 deniers.
Paiement de 7 livres 10 sous, fait à Louis Eyrailh, médecin, et de 2 livres, à maître Etienne Guisard dit la Vache,
chirurgien, pour la visite des pauvres des hôpitaux.
Dépense de 8 sous 9 deniers, pour faire tamiser (barutelare) la farine de la Charité. Frais du repas fait, suivant l’habitude,
à la tour Saint-Antoine, le jour de l’Ascension, pour la fête de la Charité. Transport de feuillage pour orner la dite tour, 5
sous.
Vin blanc, vin rouge, langues de bœuf, poulets, pigeons, épices, sucre, tartes, lard, oeufs, gâteaux, fromage, clous de
girofle etc.
Paiement de 5 sous (filiabus prostibuli, quando portaverunt panem caritatis per ipsas factum juxta morem)
Réparations à la toiture de la maison de ville.
Achat de clous pour le portail Saint-Antoine, 9 deniers.
Réfaction du pavé de la porte de la Couronne.
Célébrations de messes pour la ville.
Frais faits pour les coéquateurs.
Achat d’une canne de drap vert pour être donné en prix aux lutteurs, 20 sous.
Paiement de 12 livres au chapelain de la chapelle Saint-Sébastien.
Gages de l’horloger de la ville, 9 livres ;
Des caritadiers, 4, livres ;
Du maître des écoles, 20 livres.

RR 8 : Comptes des clavaires, 1481-1484
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Comptes de 1481.
Les recettes de cette année se sont élevées à 10,509 livres 15 sous 5 deniers.
La dépense pour les messes célébrées à l’intention des consuls, monte à 4 livres 8 sous 2 deniers.
Transport de poutres pour réparer la porte des Carmes, qui tombait de vétusté, 8 deniers.
Les consuls envoient 15 hommes pour s’emparer d’un fou qui ravageait les vignes, se promenait nu, battait les hommes et
maltraitait les femmes.
Don de 4 sous 7 deniers, aux musiciens qui, pendant les luttes, jouaient de la flûte ou du tambour (fistulare et
timpanisare).
Fête de la Charité.
Gages de 9 livres, payés à l’horloger de la ville.
Paiement de 4 livres à maître Louis Eyrailh, médecin, pour avoir visité les lépreux.
Frais du procès intenté par les consuls de Nîmes aux habitants du Caylar , au sujet des digues construites par ces derniers
sur le Vistre.
Présents en dragées, torches, lapins et chapons faits par les consuls aux évêques d’Uzès, Lodève et Maguelonne, venus
assister à la consécration du nouvel évêque de Nîmes (Etienne Blosset).
Don de 20 livres à un carme qui avait prêché le carême.

Pose d’un guichet à la porte de l’Hôtel-de-ville, 2 sous 4, deniers.
Payé pour une ferrure à la porte Saint-Antoine, 3 sous 4, deniers.
Payé à Jean de Ortal pour avoir fait la chapelle ou oratoire pour la célébration de la bénédiction des rameaux, 30 livres.

Comptes de 1482.
Dépenses laites en huile, bois, pain, etc. pour les pauvres de l’Hôpital.
Réparations aux murailles de la ville.
Dépenses en messes et services.
Dépense de 51 livres 8 sous 3 deniers, pour l’entretien des enfants trouvés.
Paiement de 3 livres 10 sous, pour sonner les cloches et écarter les orages qui menacent les biens de la terre.
Renforcement de la garde des portes, à cause du grand nombre d’étrangers, qui, à cause de la disette des grains, affluaient
dans la ville.
Don de 12 livres fait par la ville aux officiers royaux.
De 4 livres au crieur ou trompette de la ville.
Frais du repas consulaire de Carême-Prenant.

Comptes de 1483.
Dépenses faites pour l’entretien des pauvres de l’Hôpital.
Réparations au portail Saint-Antoine, sur lequel les consuls font placer 2 bombardes, 3 livres ; au portail de la Madeleine,
5 sous.
Visite des consuls au clocher de l’église cathédrale, où ils voulaient faire placer une nouvelle cloche.
Fêtes de la Charité.
Cadeau fait par la ville à noble Jean de Ferrières, lieutenant du Roi en Languedoc, de 21 torches (intortitiis), 8 livres de
dragées, 1 salmée et 7 émines d’avoine, du vin claret et de 10 bouteilles de vin blanc. Les consuls payèrent, en outre, 1
sou, 4 deniers aux gavots (montagnards), qui portèrent ladite avoine au logis de Saint-Jacques, où ledit seigneur était
descendu.
Frais de message à Valence, d’Antoine Copier, envoyé par les consuls au sieur François de Génas, 11 sous 3 deniers.
Dépenses pour les enfants trouvés.
Visite de gens suspects de la lèpre, paiement à re sujet de 30 sous au sieur Eyrail, médecin, et de 15 sous au sieur
Grégoire Arnaud, chirurgien.
Achat de drap vert pour les luttes, 20 sous. En outre les consuls dépensèrent, le 31 août, en pêches données aux lutteurs,
10 deniers ; le 7 septembre, 10 deniers, le 14 septembre, en pommes 12 deniers, et autant le 21 du même mois, qui était
aussi un dimanche. Les mimes ou musiciens reçurent, à 1a même occasion, 3 sous 4 deniers.
Guillaume Deleuze, nommé capitaine de la ville, reçoit 10 livres pour 7 semaines que dure son emploi.
Frais faits pour le service funèbre célébré pour l’âme du roi Louis XI dans la cathédrale de Nîmes.
Dépenses pour les procès soutenus par la ville.
Pour le brisement des cloisons en cannes, posées sur le Vistre par les habitants de Vauvert et du Caylar, 5 livres 5 sous.
Paiement de 3 livres 5 sous à Jean Fricain, régent des écoles.
Gardes établis aux portes pour empêcher les pestiférés d’entrer.
Dépense de 15 sous tournois en tentures et gradins posés dans la salle de l’évêché de Nîmes, pour l’assemblée des trois
états de la sénéchaussée de Beaucaire.
Don de 10 livres fait au couvent des FF. Prêcheurs pour la fabrication de leurs orgues.
Dépenses faites par les consuls pour faire des ceps, pour y attacher, sur la place publique, les voleurs de raisins et autres
fruits. Paiement de 10 sous à Hugues Ondrat, fustier, qui fabriqua lesdits ceps ; de 2 sous 2 deniers, à Pierre Boulanger,
serrurier, qui y adapta les chaînes et les ferrures ; de 1 sou 1 deniers à Trois-Emines Codolet, qui fournit les clous
nécessaires.

Comptes de 1484
Messes célébrées pour la ville, 5 livres 1 sou, 2 deniers.
Prédicateur du carême, 15 livres.
Dépenses faites pour la charité s’élevant à 165 livres 12 sous 10 deniers ; pour les enfants trouvés, 34 livres 13 sous 11
deniers.
Réparations au pavé de la place de la Couronne, 8 livres 13 sous 4, deniers.
à celui de la porte de la Madeleine.
Fournitures de bureau.
Gages des consuls.
Reliure des livres de la taille.
Gages d’Etienne Mathey, régent des écoles, 10 livres.
Prix donné aux lutteurs.
Gages des médecins de l’Hôpital.
Allocation aux personnes chargées de visiter ceux qui sont soupçonnés d’avoir la lèpre etc.
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Comptes de 1486.
Don de 15 livres à F. André Danflory, maître en théologie (magisfro in sacra pagina), de l’ordre des FF. Prêcheurs, pour
avoir prêché le carême ; de 12 livres, au chapelain de Saint-Sébastien.
Dépenses de 6 livres pour célébration de messes.
De 7 livres 10 sous, données au vicaire du couvent des FF. Mineurs, pour avoir établi, par amour de Dieu, un abreuvoir et
une fontaine (griffo) derrière ledit couvent.
Distributions faites, le jour de l’Ascension, à cause des fêtes de la Charité.
Paiement de 4 livres 14 sous, à ceux qui, par ordre des consuls, sont allés détruire les cannats le long du Vistre.
Réparations à 1a barrière de la porte Saint-Antoine.
Paiement de 1 livre à maître Jean, peintre, d’Uzès pour avoir nettoyé les vitres de la salle basse de la maison commune.
À Charles Roland potier 7 livres pour avoir refait les tuyaux de la fontaine de l’abreuvoir (Canonos de griffon)
Achat fait au même de 12 écuelles d’étain pour les donner à 6 archers et a 6 arbalétriers.
Paiement de 10 livres à Jean Huguet, maçon, pour travaux faits par lui à la pièce voûtée où étaient contenues les archives
(crota archivorum) .
De 2 sous 6 deniers, à maître Jean Blaguerie, pour avoir peint sur une grande pierre les armes de la ville.
Achat de 2 muids de chaux, 2 livres.
Don d’une canne de drap vert de 20 sous aux lutteurs, et de pêches, pour 5 sous.
Gages de 20 livres payés à Jean Furet, médecin de l’Hôpital.
Achat de torches pour les processions, 14 livres.
Frais faits pour le repas de Carême-Prenant.

Comptes de 1488.
Réparations faites à la tour de la porte Saint-Antoine. Payé à Jean Marenda, plâtrier (gipperio), pour 6 journées
employées à blanchir à la chaux ladite tour, 22 sous 6 deniers ; à Jean Pineau, serrurier , pour treillage posé à une fenêtre
de ladite tour, 3 sous 10 deniers ; à Jean la Chèvre, pour avoir transporté la chaux nécessaire, 4 sous.
Réparations faites à la fontaine des FF. Mineurs.

Achat d’une cruche (gerulam) pour porter l’eau, 2 sous 2 deniers.
Abattages d’arbres et façons de fagots, tant à Nîmes qu’à Caissargues.
Gages du prédicateur du carême, 15 livres.
Dépenses diverses pour la fête de la Charité, le jour de l’Ascension.
Frais de classement des archives de la ville de Nîmes, fait par honorables hommes Jean de Codolet et maître Foulque
Barrière ; fil appelé polama, pour attacher les documents, 4 deniers ; 1 main de papier, pour écrire l’inventaire, 1 sou ;
colle pour fixer aux armoires certains billets, afin que les recherches se fissent plus facilement, 3 deniers ; 1 canne 1/2 de
toile à faire des petits sacs, 5 sous ; 4 barres pour suspendre les harnais de la ville, et 1 échelle, 7 sous 1 denier.
Réparations de 11 vieux brigantins, qui se trouvaient dans les archives de la ville et achat de flèches, 26 livres 18 sous 9
deniers.
Achèvement de la tour depuis longtemps commencée, en face du couvent de Sainte-Claire, entre les portes de SaintAntoine et de la Madeleine : transport de pierres appelées cayrons, 3 livres 18 sous 9 deniers ; 25 banastons de chaux, 1
livre, 7 sous 4 deniers etc.
Les consuls font recouvrir la maison de la Recluse, qui se trouve près de l’Hôpital des chevaliers.
Don de joyeuse arrivée fait à généreuse dame épouse de puissant seigneur Pierre d’Urfé, sénéchal de Beaucaire ; ce don,
consistant en dragées, confitures, torches, mouton, gibier, chapons et avoine, coûta 30 livres.
Achat de cordes pour les balances (balansae) de la ville, 6 deniers.
Don fait aux officiers du Roi, la veille de la Nativité, 13 livres 9 sous.
Paiement de 6 livres à Guillaume de Croze, horloger de la ville.
Dépense faite pour la fermeture et la garde des portes pendant la nuit, 10 livres.
Repas de Carême-Prenant, auquel assisteront comme de coutume les officiers royaux ; les consuls achetèrent, à cette
occasion, 84 livres de poissons, tels que pagelli, daurades et muges (mujolz), à la Borne, poissonnier, au prix de 8 deniers
la livre ; 25 harengs saurs (allecis sauretis), 16 pichers d’hypocras blanc ou rouge,4 livres de riz et 2 livres d’amandes
(amelons), pour les préparer ; 10 livres 1/2 sturollorum et fanafrachis ; 50 oranges (yranges) ; du safran (croquo sive
saffran) pour assaisonner le potage ; 7 tartelettes, 5 douzaines de biscuits (bescuechs) ; un picher de verjus (aygras) pour
les poissons, dont quelques-uns furent cuits sur le gril (à la grasilha) ; 4 onces d’épices pour les pâtés (pastez) etc.

Comptes de 1489.
Messes célébrées pour la ville, dans les couvents des FF. Mineurs, des FF. Prêcheurs, des Carmes etc.
Frais du repas de la Charité fait par les consuls, dans la tour Saint-Antoine ; 2 jambons salés, pesant 27 livres à 8 deniers
la livre ; 18 sous ; 8 poulets, 10 sous ; 1/2 once de gingembre, 10 deniers ; 6 tartes, 20 sous ; 1 fromage de 5 livres 4 sous
; 1/2 livre de sucre, 4 sous ; à l’abbesse meretricum prostibuli, pour une fougasse, 5 sous tournois.
Réparations à la chaire de la cathédrale, 1 livre 5 sous.
Couverture du toit du portail de la Bocarié, 50 livres.
Payé à Jean Ondrat, fustier , 2 livres 10 sous, pour un auvent destiné à protéger 1’écusson royal peint sur le portail SaintAntoine.
Taille des saules de Caissargues, 5 sous.
Achat de drap vert pour couvrir la table de la salle du conseil, 2 livres 10 sous.
Gages de Guillaume Cabanette, régent des écoles, 20 livres.
Frais de garde des portes de la ville, 20 livres.
Réparations à la salle des archives, 40 livres.
Drap vert et pêches achetés pour les lutteurs, 25 sous.
Torches pour les processions, 15 livres 6 sous 7 deniers.
Réparations faites à l’Hôpital des Chevaliers.
Dépenses faites pour les archers et les arbalétriers de la ville, ut se abilitarent in archa et batista.
Achat d’une douzaine scutellorum d’étain, données auxdits archers et arbalétriers pour jouer.
Don fait au sire de la Roche-Aymon, lieutenant du gouverneur de Languedoc, en avoine, foin, blé, dragées, torches et
vins.

Paiement de 30 sous à Dominique Dembert, plâtrier, pour 3 cannes d’ouvrage blanc, fait à la porte Saint-Antoine, pour
peindre les armes du Roi ; de 45 livres à maître Jean Blaqueyre, peintre, pour avoir peint à ses frais, c’est-à-dire en se
fournissant de tout le nécessaire comme des couleurs, or et azur etc., les armes royales sur les portes : Saint-Antoine, de la
Couronne, des Prêcheurs et de la Bocarié ; de 5 sous à Pierre Rocherose, serrurier, pour avoir travaillé à la charpente de
fer et à la croix du portail de la Bocarié.

Comptes de 1492.
Paiement de 20 livres fait à messire Pons Rigot, de l’ordre des Augustins, prédicateur du carême.
Réparations aux murs, aux portes et au pavé de la ville.
Repas donné, le jour de l’Ascension, à la porte Saint-Antoine, et la veille de la Nativité, au lieu accoutumé, en l’honneur
des officiers royaux. Dons faits aux lutteurs et aux musiciens.
Paiement de 6 livres fait à maître Jacques Sérorgues, barbier ou chirurgien attaché à l’Hôpital.
Payé, pour la conduite de l’Horloge, 6 livres.
Construction d’une loge ou halle, pour la vente des fruits, tels que pommes, poires, châtaignes et autres, devant la porte
du marché au blé, 25 livres.
Fournitures de bureaux, 3 livres.
Don de 4 livres fait à maître Jean Gévaudan, notaire royal, roi des arbalestriés, pour l’année précédente, et à Pierre
Galara, barbier, roi des archiés, pour acheter le prix qu’il leur plaira donner aux vainqueurs.
Perte de 31 livres 10 sous 7 deniers, faite par les consuls, qui le 18 avril, veille de Pâques, avaient acheté, pour la provision de la ville, six bœufs, à cause de l’extrême rareté de la viande, que les bouchers ne pouvaient plus se procurer,
propter magnam, longam et impetuosam iemem, illo anno, deo permittente, factam et currentem.
Dépense de 6 livres faite à l’occasion de la naissance du dauphin.
Repas de Carême-Prenant.

Comptes de 1494.
Dépenses faites en torches, pour les processions qui furent très nombreuses, et pendant lesquelles on porta plusieurs fois
les reliques de S. Baudile à travers la ville, à cause d’une grande et terrible mortalité, qui, « avec la permission de Dieu,
règne cette année », 26 livres.
Don de 4 livres à Jean Castel dit Magalone, roi des archers.
Dépense de 6 florins, valant 4 livres 10 sous, pour faire ensevelir les pauvres, pendant le temps de la mortalité.
Drap et pêches donnés aux lutteurs, 1 livre, 7 sous 6 deniers.
Etienne Alcays est envoyé à Caderousse, puis à Valence, pour prier le sénéchal de fixer les consuls sur la valeur de la
monnaie, au sujet de laquelle il y avait de grandes contestations.
En l’absence des consuls, qui s’étaient enfuis à cause de la peste, Vitalis Genesii, notaire, se rend à Bouillargues, pour
y faire faire les criées et reçoit une allocation de 5 sous.
Repas fait à 1a porte Saint-Antoine.
Réparations aux murs, portes et pavés de la ville.
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Comptes de 1495.
Achat de blé pour la Charité.
Cadeaux faits aux officiers royaux, 12 livres 12 sous 6 deniers.
Achat de papier et de cire, 3 livres.
Achat de torches pour célébrer la joyeuse entrée du Roi dans la ville de Naples.

Frais de la réception faite, à la fin du mois d’avril, à certains hommes d’armes appelés francz archiez d’Auvergn,e passant
près de la ville au nombre de 600, et auxquels on donna du vin, du pain, du jambon, etc. à la condition qu’ils n’entrassent
pas dans la ville.
Achat de 96 livres de jambon, de girofles ad farciendum lesdits jambons, d’un muids de vin commun (bassi) etc. ; dîner
des capitaines desdits archers, payé à l ‘hôte de l ‘auberge de Saint-Jacques, 4 livres 18 sous 2 deniers.
Payé aux hommes qui conduisirent à la porte de la Couronne l’artillerie, pour fêter l’arrivée de l’archevêque de
Narbonne, 5 sous ; à ceux qui portèrent une grande poutre pour enchâsser (inchassandum) une grande bombarde, 25 sous.

Comptes de 1496.
Paiement de 20 livres fait à messire Jean Rancurel, professeur de théologie, pour avoir prêché le carême.
Achat de drap vert pour couvrir la table du conseil, 2 livres 10 sous.
Copie de lettres du seigneur duc d’Orléans, ducs Orelianis, lieutenant du roi, ordonnant de saisir et punir les routiers qui
parcouraient le pays en le dévastant, 5 sous ; en vertu de ces lettres, le capitaine Boutefeu (Botefoc) fut pris et attaché à la
roue, près la porte du canal de ladite ville.
Copie de lettres portant des peines contre ceux qui exposent infantes baffitos à la porte de l’Hôpital ou de l’église
cathédrale, 2 sous 6 deniers.
Don de 12 torches, 12 livres de dragées, de confitures et de 4 salmées d’avoine au président et à deux conseillers de la
cour suprême de Toulouse, passant par Nîmes.
Le clavaire se rend à Valabrègue par ordre des consuls et y achète (cum difficultate) six lamproies, murenas sive
lampreses, pour en faire présent à .Jacques de Beaune, lieutenant-général de Languedoc, alors à Montpellier ; l’achat et le
port desdites lamproies coûte 8 livres.
Dépense faite pour des Suisses qui se rendaient à Narbonne, 15 sous.
Envoi de chariots à Narbonne pour le transport de l’artillerie destinée au siége de Salces, 19 livres 5 sous.
Dépense de 20 livres 11 sous 5 deniers, pour défrayer le sieur de Laroche lieutenant du duc de Bourbon, venant pour
discipliner les soldats qui pillaient le Languedoc.
Fête de la Charité à la tour Saint-Antoine.
Dépense de 2 sous 6 deniers, pour emporter et enfouir un âne enragé (asinum enrajatum), qui avait été abattu dans la rue
de la Curaterie.
Prix pour les archers et les arbalétriers de la ville, 4 livres.
Dépenses faites pour 100 Suisses (comprehensis mulieribus) se rendant à Narbonne, où ils allaient rejoindre l’armée.
Envoi d’un messager vers le sieur de Vénéjan, lieutenant du sénéchal, se trouvant alors à Cassagnoles, pour le prier
d’empêcher, s’il était possible, le passage des gens armés, tant à travers la ville que dans le plat pays (patriam bassam).
Dépenses faites à l’occasion de la naissance du Dauphin. Prix fait avec un peintre pour 300 écussons aux armes du Roi et
à celles du Dauphin, que l’on mettrait en guise de bannières (ad modum de banières) au bout de roseaux portés par autant
d’enfants à la procession générale, 9 livres ; achat de 300 roseaux choisis, « pour les estendartz que les enfants
porteroient en criant : Vive le Roy, la Royne et le Dolphin », 7 sous 4 deniers ; d’une canne de drap rouge pour faire la
livrée (lieureye) des 4 trompettes de la ville, etc.
Repas donné, à la porte de la Couronne, à une grande quantité d’hommes d’armes Gascons, auxquels on ne permit
cependant pas d’entrer dans la ville. Dépense de 12 livres 1 sou, 2 deniers, pour une troupe d’hommes de Nîmes, envoyés
de nuit à Manduel pour cerner la ville et tâcher de s’emparer du capitaine Ajasse et d’autres soldats gascons, latrunculos
et homicidas, qui dévastaient le pays.
Réparations aux murs, portes et barrières. Achat de 1 quintal poldre de bombarde, 10 livres ; de 80 crocs de fer, pour
poser sur les merlettes de la ville, 3 livres 17 sous 6 deniers ; chaînes placées à la porte des Carmes et à celle de la
Bouquerie. Les dépenses faites pour fortifier la ville et occasionnées par la crainte des pillards armés s’élevèrent à 153
livres 3 sous 10 deniers.
Les consuls font faire, par maître Nicolas Barréti, orfèvre, habitant de Nîmes, pour le prix de 28 livres 4 deniers, une
masse d’argent, pour la faire porter devant lesdits consuls par un écuyer (scutifer).
Nouvelles constructions faites à la maison consulaire par maître Girot, maçon, pour le prix de 256 livres 10 sous.
Réparations à la toiture de l’Hôpital.

A l’occasion de la tenue des Etats de Languedoc à Nîmes, les consuls envoient Claude de Menonville prier le seigneur de
Calvisson de leur prêter, comme il l’avait déjà fait, sa tapisserie pour tendre la salle des États ; ce voyage leur coûta 30
sous.
Louis Tur, notaire royal, reçoit 5 sous pour un voyage fait, à la même occasion, aux portz de Forques, Beaucaire,
Valabrègues, Comps, Aramon, Villenove près Avignon et Uzès, pour y porter la défense du sénéchal de laisser vendre et
envoyer ailleurs qu’à Nîmes, où se tenaient les Etats, aucune espèce de gibier, tels que perdrix, lapins, lièvres, faisans,
cerfs ou autres animaux sauvages.
Dépense faite à l’occasion du repas de Carême-Prenant, 18 livres 11 deniers.

Comptes de 1498.
La veille de Noël, le juge mage reçut en cadeau 2 chapons, 2 lapins, 2 perdrix ; le juge ordinaire, l’avocat du Roi, le
procureur, le receveur, les 4 consuls, leurs assesseurs et le clavaire, eurent le même présent ; les autres employés reçurent
chacun un lapin.
Médicaments fournis à l’Hôpital, 15 livres.
Dépenses faites pour les lutteurs, tant en prix qu’en pêches, 12 livres.
Cadeau de 6 lamproies fait à la femme du sénéchal, 6 livres.
Service funèbre, célébré à l’occasion de la mort du roi Charles VIII, 32 livres 5 sous.
Frais faits pour le chapitre général des Carmes, tenu en la présente ville, aux fêtes de la Pentecôte de l’année 1498, 50
livres.

Comptes de 1499.
Aumônes faites, la veille de Pâques et la veille de la Pentecôte, aux religieux Carmes, Prêcheurs, Augustins, Mineurs etc.
Repas de la Charité : l’abbesse Prostibulari, pendant qu’on portait le pain à la tour Saint-Antoine, reçut, après avoir
embrassé le premier consul (osculo eiusdem dato primo consuli), 5 sous tournois.
Prix pour les archers et les arbalétriers, 4 livres.
Paiement à maître Léonard Celerii, docteur en médecine attaché à l’Hôpital, 20 livres.
Gages des gardiens des portes, 10 livres à chacun.
Anselme Pelorci, régent des écoles, reçoit 12 livres.
Antoine Colombier reçoit 15 sous, pour avoir fait fermer, par ordre du sénéchal, les ports de Beaucaire, Villeneuve, SaintGilles et Fourques, pour empêcher l’exportation des volailles hors du royaume.
Réparations aux murs, au pavé, aux portes, à l’horloge etc.

Comptes de 1501.
Prédicateur du carême, F. Michel Perrin, 4 livres.
Dépense faite pour les archers, 4 livres.
Frais du repas de Carême-Prenant.
Frais du voyage fait par Antoine Colombier, pour aller fermer les portz, par vertu d’une lettre donnée par monsieur le
Sénéchal, afin que la volatilhe et chasse ne sortist hors du royaume » , 15 sous.
Dépense faite pour la garde des portes, à cause de la peste (ad causam pestis), 2 livres à chacun des 4 portiers.
Payé à Pierre Advocat, esperonnier, de Nîmes, pour fourniture de vin rouge aux gens d’armes de monsieur Labret, 11
livres 5 sous ; à Léonard Berthoni, fournier, pour du pain délivré aux gens d’armes, 12 sous ; à Jaumes Rozier, pour
fourniture de verres (voirres), dont plusieurs furent brisés par les gens d’armes, 5 sous 8 deniers.
Réparations à l’abattoir (et mator dels buous) ; taille des saules (sauzes).
Confection de fagots.
Réparations au pavé, aux murailles, etc.
Fourniture par Odoard Philibert d’une certaine quantité de métal pour la cloche, 215 livres ; par Charles Roland, potier,
d’une certaine quantité d’étain pour ladite cloche, 155 livres ; à Guillaume Coulet, campanier, 15 livres ; Afinage dudit
métal. La dépense totale pour ladite cloche s’éleva à 332 livres 9 sous 3 deniers.

Comptes de 1503.
Dépenses faites pour l’entretien des pauvres, qui affluaient à l’hôpital à cause d’une épidémie que viguit mirabiliter, deo
permittente. Gages de maître Pierre des Asperuges, médecin dudit hôpital, 12 livres. A cause de cette peste, les 3 ordres
du diocèse se réunirent au lieu de Beauvoisin, pour y asseoir l’imposition. On refuse l’entrée de 1a ville à 30 hommes
d’armes arrivant de Narbonne ; mais les consuls leur fournissent un repas à la porte de la Couronne. Ce repas, composé
de pain, de viandes et de vin, coûta 11 sous 8 deniers.

Comptes de 1505.
Dépenses faites par les consuls, tant pour le blé acheté pour la Charité que pour le repas donné, suivant l’habitude, à la
porte Saint-Antoine ; l’abbesse qui présenta le pain cette année, et embrassa le premier consul, se nommait Béatrice.
Gages de maître Jean de Ferris, régent des écoles, 15 livres.
du trompette ordinaire de la ville, 2 livres.
Drap vert pour les lutteurs, livre, 7 sous 6 deniers ; pêches achetées pendant 4dimanches, 3 sous 4 deniers
Payé à Jean Morton, trompette ou tutube de la ville, pour avoir joué pendant lesdites luttes, 5 sous tournois.
Pierre Nicot, notaire royal, reçoit 2 sous 6 deniers pour avoir écrit, au nom du procureur du Roi, certains actes contre
Jacques Vire, jardinier, et ses complices, qui s’étaient emparés des clefs de la porte des Prêcheurs et avaient enlevé des
blés en usant de violence, cum curribus, spatis evaginatis, gevalinis et aliis arnesiis.
Frais du repas donné aux experts qui furent chargés de planter les bornes divisoires du territoire de Nîmes et de SaintNicolas aux lieux appelés : Malboysson, Vallislonga et la font appelée Fontvyol. Ce repas consistait en perdrix, cuisses de
mouton, 20 livres de bœuf, 8 douzaines de pains, 50 pichets de vin, 2 livres de lard (sive petazonis), etc.
Achat de 2 nouveaux tapis pour l’honneur de la ville, 10 livres 9 sous.
Paiement à Louis Tur, notaire, de Nîmes, de 1 livre, 17 sous 6 deniers, pour le voyage qu’il fit à Uzès, afin de réclamer
les clefs du portail des Carmes, que le sénéchal avait fait enlever contre les privilèges de la ville.
Don fait à messire Antoine Fumard, procureur ou économe du couvent des FF . Mineurs de Nîmes, de 10 livres, à
l’occasion de l’assemblée capitulaire générale qui fut tenue à Nîmes en cette année.
Payé à Jean d’Estampes, portier de la ville, pour 22 jours et demi qu’il garda les portes à cause de l’épidémie, 1 livre, 10
sous.

Comptes de 1506.
Dépenses faites pour la tenue des États de Languedoc à Nîmes, 700 livres 12 sous.
Gages des 4 consuls, 140 livres.
de l’horloger, 6 livres.
Achat fait à Guillaume Des Plans, tiers consul, de 2 cordes, 7 palmes 1/2 de charlus, pour faire des chausses et de 12
palmes d’ambournay « pour faire des bavareulx et béguines aux bastards et bastardes », 3 livres 12 sous 4. deniers.
Don de 10 livres fait au couvent des FF. Mineurs, à l’occasion de la tenue de leur chapitre général.
Achat de fer et d’étain au sieur de Menonville, pour refondre la cloche, 11 livres.

RR 11 : Comptes des clavaires, 1518-1536
(Registre.) - In-folio, 460 feuillets, papier.

Comptes de 1518.
Gages du sieur Jacques Dupont, chirurgien de l’Hôpital, 18 livres.
Drap vert acheté pour les luttes, livre, 6 sous 3 deniers ; pêches (ampesches), 3 sous 9 deniers.
Payé à Antoine Genton et Guillaume Guiraud, chefs des arbalétriers, 2 livres ; à Pierre Bérengut, chef des archers, 2
livres.
Payé au sire de Baudan, pour être allé, le long du Vistre, faire briser les cannats et les filets, 2 livres.
A Jacques Barbier, chirurgien de l’Hôpital, 5 livres ; à Jean Raymond dit Dot, capitaine de santé, pour une année de
gages, 10 livres.

Réparations faites à la porte de la Madeleine, 30 livres ; au pavé de la ville, au grenier à sel, etc.
Achat de drap pour vêtir les pauvres, 42 livres 12 sous 6 deniers.
Paiement de 30 sous aux tambourins qui ont joué, le jour de l’Ascension.
A Benoît Cauchy et à Claude Baudan, sonneurs de cloches pendant l’été, 3 livres.

Comptes de 1521.
Dépenses faites pour la fête de la Charité, le jour de l’Ascension.
Gages des caritadiers, 4 livres ; des trompettes et crieurs de la ville, 2 livres.
Paiement de 6 livres, fait à Benoît Cauchy, « loué à sonner les cloches pour le mauvais temps que regnoit l’esté, à cause
des fruicts de terre et affin que Dieu les préservast ».
de 1 livre, 10 sous au prieur de Saint-Martin-des-Arènes, pour un voyage de 4 jours qu’il fit à Adde (Agde), pour faire
venir du blé à Nîmes, à cause de sa rareté.
Les consuls allouent, comme dédommagements, 1 livre, 5 sous à deux magisters, qui concouraient entre eux à qui aurait
les écoles de la ville, et qui disputèrent tellement que le concours dura trois jours.
Un grand nombre de Bohémiens (Bomyans), suspects de peste, étant arrivés sous les murs de la ville, les consuls, pour les
empêcher d’y entrer leur font distribuer pour 12 sous de pain.
Dépenses faites pour la garde de la ville à cause de la peste « que pulluloit pour lors par le pays ».
Paiement d’une livre à un barbier venu de Calvisson pour visiter les pestiférés.
Les consuls envoient à Avignon le sieur Jean d’Albenas, pour demander au vice-légat d’accorder une abbesse au couvent
de Sainte-Claire.

Comptes de 1522.
Dépense de 12 livres pour payer le révérend F. Jean Cambon, de l’ordre des FF. Prêcheurs, prédicateur du carême.
Entretien des enfants trouvés, 65 livres 19 sous 8 deniers.
Gages de l’horloger, 4, livres 10 sous.
Paiement à Jacques Roland, fondeur d’étain (estaigner) de 4 livres, pour 24 écuelles d’étain qu’il avait fournies comme
prix aux archers et aux arbalétriers, « pour qu’ils se abilitent à jouer ausdictz arcs et arbalestres ».
Dépense de 15 livres tournois payées à maître Antoine Bermundi, régent des écoles, tant pour ses gages que pour ses frais
de déplacement ; et de 3 livres données à maître Girault Pascal, son coadjuteur ou bachelier.
Le capitaine de la santé, Jehan Dubray, reçoit 48 livres pour les peines par lui prises pendant l’épidémie.
Mandat de 27 livres 10 sous, en faveur de messire Guillaume Torérie, prêtre, pour avoir confessé et administré les
malades dudit Hôpital atteints de la peste.
Il a été payé : à Arnault de l’Hom, chirurgien et apothicaire, 50 livres ; à Antoine Cabrol, serrurier, 2 livres 8 sous de
fournitures, en chaînes, barres et cadenas, pour fermer les portes des pestiférés ; à Philippe Gaubert, pour avoir servi les
pestiférés, enterré les morts, conduit les prêtres et les médecins près des malades, 7 sous 6 deniers etc. .
A Guillaume Carre, menuisier, 10 livres 4, sous, « pour une partie des chières du cuer des Cordeliers, lequel argent estoit
provenu d’une certaine quantité de plomb que estoit dudit couvent ».
A Jean Baptiste de Naples, gendarme, tant pour lui que pour ses 18 compagnons, 1 livre, 5 sous, « pour passer leur
chemin, adfin qu’ils ne fissent mal aux pauvres gens ».
A Benoît Cauchy, 5 livres pour avoir sonné les cloches.
A Benoît Bastardon, 10 sous pour être allé chercher à Montfrin une troupe d’aventuriers, par lesquels les consuls firent
rétablir dans leur couvent les Observantins, que les Cordeliers en avaient expulsés en armes et par voie de fait.
Dépense de 13 sous tournois faite pour empêcher « six companhons de guerre qu’ils ne allassent manger les polhes par
les villages ».

Comptes de 1527.
Gages du trompette, 2 livres ; des gardiens des portes, 20 livres.
Payé à Jacques Faveyrolles, roi des archers, pour les joyes, 2 livres ; au roi des arquebusiers, 5livres.

Dépense faite pour la construction de la Poissonnerie, « peyssonnerie que a esté faicte à la utilité dudict Nysmes ».
Acquisition d’un tablier ou étal, au prix de 25 livres ; achat de 4 autres tabliers, au prix de 25, 40, 30 et 32 livres. Journées
d’ouvriers, achat de pierres, de planches et de poutres, etc.
Dépenses faites à l’occasion de la peste, depuis « qu’au mois de mars audict an, la peste se mist aux Troys Rois et en
plusieurs autres maisons dudict Nysmes, tant dedans que dehors ; duquel dangier de peste morurent plusieurs personnes,
pour ce que dura jusques aoust ensuivant ». Payé à Antoine Mornet, fustier, pour avoir fermé la rue de Malbec « pour
éviter que le monde y passast », 1 livre, 6 sous ; à Jean Dubray, pour garder la ville, 10 livres ; à Mornet pour « 5
cappitelles de boys, pour mectre les pauvres malades », 5 livres 10 sous ; à messire Antoine Brun, Augustin, confesseur à
l’Hôpital, 32 livres ; à Bernard Villar , barbier , 32 livres ; à Claude de Menonville, apothicaire, 19 livres 7 sous etc.
Allocation de 5 livres en faveur de 2 sonneurs de cloches, qui ont rempli leur office « à la saison d’esté, quand foisonne
mal temps ».
Don d’un demi-vaisseau de vin à la marquise de Saluces, recommandée par Monseigneur de Clermont, 3 livres 10 sous.
Achat de torches de poix (farasses de pègue) pour éclairer le guet, la veille de Saint-Michel, 20 sous.
Transport de l’artillerie grosse et menue, pour l’honneur de la ville, de la maison consulaire à la porte de la Couronne,
lors du passage de Monseigneur de Clermont, lieutenant du Roi en Languedoc. Nouveau transport de ladite artillerie, lors
de la venue de la marquise de Saluces, de la maison consulaire audit portail, « par vingt-sept personnages, tant tirant le
chariot que pourtant sur le coul », 6 sous 9 deniers.
Réparations au portail de la Bocarié, 5 livres ; journées d’ouvriers, achat de matériaux, pierres et ferrures, pour la
réfaction dudit portail.
Serrure posée à la porte de la tour qui se trouve près de la Tour Vinatière.

Comptes de 1529.
Dépenses faites par les caritadiers pour la mouture du blé de la Charité.
Cadeau de 5 sous, fait, suivant la coutume, « au, filhètes, le jour de l’Ascension, à cause de la fougasse que donnent à
messieurs les consuls ».
Achat de matelas pour l’Hôpital, 60 livres.
Dépenses en messes à l’intention de la ville, 6 livres.
Entretien des enfants trouvés, 100 livres 8 sous.
Gages des gardiens des portes de la ville pendant la nuit, 20 livres.
Don de 2 livres fait à Jacques Faveirolles, roi des arbalestriers et de 2 autres livres à Guiraud de More, roi des
arquebusiers.
Gages de 12 livres payés à maître Alexandre Antoine, maître des écoles. De l’horloger 6 livres.
Les consuls font rompre les filets sur le Vistre.
Prix-fait passé entre les consuls et Barthélemy Grégoire, pour la construction de la maison des pestiférés, au prix de 30
livres.
Réparations au grenier à sel.
A la muraille des FF. Prêcheurs.
Frais du repas fait à Bouillargues le jour, de S. Pierre d’août, 3 livres.
Garde des portes de la ville pendant la peste. Gages de Jacques Catel, capitaine de la santé, 18 livres tournois.

Comptes de 1532.
Gages payés à maîtres Imbert Pacolet et Alexandre Antoine, régents des écoles de Nîmes, 75 livres.
Paiement de 2 livres au sieur Dufour, apothicaire, pour avoir fait tirer le canon à l’arrivée de Mgr de Clermont.
Dépenses faites à l’occasion de la peste qui a régné pendant toute la durée de la présente année : Fournitures en viandes,
pain, poison, oeufs, etc., tant pour les pauvres de l’Hôpital que pour ceux qui demeurent sous les tentes dressées à
l’occasion de ladite peste, au portail des Prêcheurs et à celui de la Couronne ; garde des portes ; gages du capitaine de
santé, etc. le tout montant à la somme de 514 livres 11 sous 5 deniers.
Réparations aux archives : Achat de 10 sacs pour mettre les documents, 1 livre.
Pose d’un clédat ou grille, 10 livres 10 deniers.

Achat fait à Bernard Loyne, lanternier, d’une lanterne pour la porte Saint-Antoine, 1 livre.
Présent de sucre, dragées, muscades, confitures et vins, offert au grand Trésorier de France.

Comptes de 1536.
Payé au sieur d’Airebaudouse la somme de 212 livres 7 sous 2 deniers, pour l’entretien de la compagnie de monseigneur
de Clermont.
Fournitures des bureaux de l’Hôtel-de-Ville, 30 sous.
Dépenses faites pour les procès de la ville, 64 livres 17 sous 7 deniers.
Le roi de Navarre étant arrivé à Nîmes le 9 juin, les consuls voulaient lui offrir un esturgeon (esturission) et autre bon
poisson ; mais il ne s’en trouva point à Beaucaire, où fut envoyé un messager dont le voyage coûta 5 sous.
Les consuls offrirent alors un demi-vaisseau de vin claret, payé 4 livres, un quart de vin blanc, 2 livres 5 sous ; 34 livres
de poissons, dont quelques petits esturgeons pris à Aigues-Mortes et payés 34 sous ; 42 livres de gros poissons, tels que
dayres, loups et rougets, 2 livres 2 sous ; enfin on paya au sieur Calguiès et à son compagnon, pour avoir fait tirer le
canon à l’entrée du Roi, 13 sous.
Présent de 150 pichers de vin clairet offert au seigneur de Clermont, qui se rendit à Béziers.
Le total de la dépense, pour cotte année, s’éleva à la somme de 3,515 livres 9 sous 11 deniers.

RR 12 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1564-1579
(Portefeuille.) - In-folio, 29 pièces, papier.
Paiement de 13 livres aux maçons qui ont fermé la porte « ouverte dans notre église, pendant la peste, par les carnassiers
(fossoyeurs) ». Paiement de 3 livres 15 sous à Etienne Pastre, fossoyeur, durant la peste.
de 5 livres 6 sous à Symon, rôtisseur, tant pour la viande que pour le gibier fourni à madame de Dampville.
Présent de vin fait à messire de Châteauneuf, évêque de Montpellier (1564).
Imposition de 492 livres 13 sous 5 deniers, pour l’entretien de la compagnie du capitaine Parlebon.
Allocation de 22 livres pour les chirurgiens députés à la visite des pestiférés (1566).
Dépense de 33 livres 13 sous 6 deniers, faite pour l’habillement que, chaque année, à leur entrée, les nouveaux consuls
font à leurs quatre serviteurs, et de 2 livres 8 sous 10 deniers pour les bonnets donnés à ces mêmes serviteurs.
Achat de « certaine chasse et gibier pour faire présent à monsieur de Joyeuse », 43 livres 11 sous.
Réparations au portail du ravelin des Jacobins, 6 livres. De la porte de la Bouquerie, 16 livres 5 sous. Porte faite au
ravelin de la Couronne, 30 sous.
Arrentement de la maison de Firmin Dortaulx, pour servir de grenier à sel à la ville.
Nettoyage du puits et grun ou aqueduc de la maison de Ville, 1 livre 12 sous (1571).
Dépense de 50 livres pour la fortification du mas de Servas, avec rôle des ouvriers qui y ont travaillé.
Emprunt de 1,000 livres contracté par Guillaume Calvière, premier consul de Nîmes, pour achat de poudre et salpêtre
(1574).
Fin du paiement fait à Marcelin Reymond, messager, pour un voyage fait en Allemagne.
Payé à un soldat blessé, 6 sous ; à un espion, 3 livres 8 sous (1577).
Envoi d’un messager par les consuls pour faire « débander ceulx qui s’estoient attroupés à Sainte-Anastazie pour aller
revanger leur bestail ». Lesdits consuls, à la prière des consuls d’Aramon, leur font rendre ledit bétail « qu’avons trouvé
en ung cabaret, à la bourgade des Jacobins ».
Présent de plusieurs flacons de vin, de 8 melons et de fruits, à M. de Châtillon.
Fourniture de câbles, colliers et autres « attraits » pour l’artillerie.
Payé au sieur Massanes, maçon, 2 livres 8 sous, pour avoir arrangé l’escalier de l’horloge (1580).
Payé au sieur Jean Valleton, régent de la classe de troisième au collège, 20 écus ; au sieur Chrétien Pistorius, régent de la
seconde classe, 26 écus et 40 sous ; au sieur Anne Rulman, principal dudit collège, 50 écus ; à André Rolly, régent de la
quatrième classe, 16 écus 10 sous ; à Jean Janin, régent de la sixième classe, 25 livres ; à Jean de Serres, ministre, recteur
du collège, 53 écus et 10 sous (1580).

Dépense de 112 écus pour faire conduire d ‘Aigues-Mortes des canons à Marguerittes, dont on faisait le siége ; de 20
livres, pour les gages de maître Léonard Thermin, chirurgien, « ordonné pour panser les blessures dudit camp ». Port de
10 quintaux de poudre fine audit camp, 4 écus 30 sous. Paiement de 50 quintaux de poudre fine employée au siége de
Marguerittes, 750 écus ; de 27 écus 1/3, pour 4 quintaux 11 livres de cordes d’arquebuses. Achat de toile pour faire une
tente à M. de Châtillon, 8 écus 20 sous. Allocation de 4 écus au sieur Jean Pitart, canonnier, et de 2 écus à Daniel Roche,
son aide. Indemnité de 4 écus accordée à chacun des soldats blessés par des arquebusades audit siége. Le total du compte
détaillé des dépenses faites pour le siége de Marguerittes s’élève à 2,177 écus 7 sous (1588).
Dépenses faites pour la réparation de la brèche ouverte près la porte Saint-Antoine, 307 livres 11 sous 6 deniers (1596).
Frais des réparations faites à la brèche de la muraille, près le Château à Nîmes, 1,347 livres 17 sous 10 deniers (1597).
Dépense de 27 livres 17 sous, faite pour la toiture de la galerie du collège (1598).

RR 13 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1600-1611
(Portefeuille.) - In-folio, 25 pièces, papier.
Payé à Nicolas Miles, brodeur, 15 livres, pour la fourniture et façon de 4 écussons pour les robes des valets des consuls.
A Antoine Lombard, peintre, « pour besongne faite au banc des consuls », 35 sous.
Au sieur Jean Laplace, écrivain, « pour l’avoir arresté quelques jours en ceste ville, affin de luy faire dresser escole
d’escripture, comme les habitants le requéroient », 30 sous.
A Jean Ducamp, capitaine, 11 livres 1 sou pour acheter, à la foire de la Madeleine, 1 épée, 1 mors de cheval, 1 paire
d’éperons et 12 pans de taffetas blanc destinés à être donnés en prix à la fête de Bouillargues.
Réparations faites par Gabriel Saunier, fontainier, à la Fontaine de Nîmes, 892 livres 13 sous.
Gages de Messieurs Julius Paccius, recteur et professeur du collège de Nîmes, pour son premier quartier, 535 livres ;
Rulman, professeur d’éloquence et principal du collège, 125 livres ; Chrétien Pistorius, régent, 62 livres ; Paul Dupont,
troisième régent, 50 livres ; Jean Dubas, quatrième régent, 37 livres 10 sous ; André Rolly, cinquième régent, 37 livres 10
sous ; Guillaume Estrange, sixième régent, 37 livres 10 sous ; Barodat, professeur en logique, 35 livres. Au mois
d’octobre de la même année, il fut payé à M. d’Aubus, professeur et principal, pour la conduite de sa famille et de ses
meubles d’Orange à Nîmes, 49 livres 14 sous ; à Sébastien Jacquy, imprimeur, pour 200 placards « pour l’ordre du
collège », 5 livres ; aux nouveaux professeurs, les sieurs Laplace, troisième régent, 50 livres, Samuel Tostaint, quatrième
régent, 37 livres 10 sous ; Pierre Ducan, sixième régent, 37 livres 10 sous ; Jean Gantelme, qui suppléa le sieur Ducan, 18
livres 15 sous ; Honorat Mazal, écrivain, faisant la septième classe, 37 livres 10 sous ; au sieur Macel, professeur de
physique, « pour avoir servi la première classe, ou pour l’aider en sa profession », 105 livres (1600).
Frais de voyage fait par noble Tristan de Brueïs, seigneur de Saint-Chapte, député de la ville de Nîmes, vers le Roi et à
l’assemblée des Eglises réformées tenue à Saumur (1601).
Dépenses faites pour le collège, où l’on trouve les sieurs : Henri, professeur de philosophie, Barnateus (Abrénethée),
professeur de philosophie, Noël premier, régent, Eydier et Guilmal, premiers régents aussi, Cortion, régent de seconde,
Dupont, régent de troisième, David, à la sixième, Pierre Raynaud, remplaçant Mazal à la septième, Montagut, portier.
Payé 1 livre à un homme envoyé par les consuls d’Uzès pour avertir « que le bruict couroit en leur ville que le roy estoit
mort ».
Achat de 6 douzaines de feuilles en fer blanc pour couvrir la guérite placée au sommet de la Tour de l’Horloge, 14 livres
8 sous (1602)
Dépense du voyage fait par noble Nicolas de Boileau, seigneur de Sainte-Croix, député de la ville de Nîmes à la cour, et
s’élevant à 2,800 livres 17 sous (1602).
Réparations aux portes de la ville, 12 livres.
Dépense de 3 livres afin d’envoyer un messager pour s’informer auprès du gouverneur d’Aigues-mortes s’il était vrai que
le Roi avait été blessé ou était mort.
Réparations à l’Horloge et à la porte de 1a Peyssonnerie (1610).
Frais faits pour la poursuite d’un procès intenté par la ville au recteur de la chapelle de Saint-Jacques, au sujet de la
possession du logis de la Cauquilhe, qui autrefois appartenait à l’Hôpital.

RR 14 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1612-1626
(Portefeuille.) - ln-folio, 26 pièces, papier.

Payé à Balthazar Bournadel, pour la dépense des gendarmes du connétable, 75 livres 10 sous ; à l’hôte de l’Hôtel des
Trois-Maures, 32 livres 10 sous pour la même cause.
Reliure de 200 exemplaires des mémoires envoyés aux Etats généraux, 5 livres 1613.
Frais de voyage des sieurs nobles Pierre de Calvière, seigneur de Saint-Césaire et Tristan de Brueys, seigneur de SaintChapte députés, à la cour (1613).
Dépense de 2,026 livres, faite à l’occasion de l’entrée du comte de la Voulte à Nîmes, mais sans aucun détail (1616).
Paiement au sieur Dugua, fondeur, de 17 livres 10 sous, pour achat de la fonte employée à la cloche qui est sur la tour de
la porte de la Couronne.
Payé à Jean Cabrier, exécuteur de la haute justice, 5 livres, pour avoir fustigé Jean Evesque dit Biscol.
au sieur Péladan, pour être allé à Avignon acheter des confitures et autres fournitures pour madame de Montmorency, 40
livres
Achat de poudre pour l’entrée de ladite dame, 282 livres 12 sous.
Allocation de 12 livres aux tambours qui ont battu la caisse à la même occasion.
Frais pour le nettoyage des canons, 12 livres. Achat de 27 boulets de canon, 16 livres 17 sous (1617).
Construction de nouveaux écorchoirs hors des murs de la ville, 671 livres 17 sous.
Dépense d’une somme de 2,807 livres 9 sous, pour la démolition de la moitié des fortifications de la ville (1623).
Autres dépenses peu importantes et dont le motif n’est pas spécifié dans lesdits comptes.

RR 15 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1627-1635
(Portefeuille.) - 25 pièces, papier.
Achat de 4 fanaux, 12 livres ; de 187 livres salpêtre raffiné, 74 livres 8 sous (1637).
Dépenses faites pour les fortifications, munitions et frais de guerre : 196 livres salpêtre fin, 78 livres 8 sous. Achat de 116
piques et 12 pertuisanes, 92 livres 12 sous. Pour l’affût d’une couleuvrine, 6 livres. Achat de pierres, journées d’ouvriers,
transport de matériaux etc. Achat de 156 piques ferrées, 120 livres 18 sous. Payé aux guetteurs du grand clocher, pour un
mois, 20 livres. Dépenses faites par les compagnies de gendarmes, etc. Le total desdites dépenses s’élève à 60,686 livres
2 sous 8 deniers (1628).
Frais faits pour l’épidémie : achat de drogues, 9 livres ; enfouissement des chiens tués à la porte de la Couronne le 5 août
1629, 8 sous ; achat de tralix et façon de casaquins pour les corbeaux (fossoyeurs), 16 livres 17 sous. Enfouissement des
chiens jetés dans le fossé de la demi-lune de la Couronne, le 7 août, 10 sous. Les sommes dépensées se sont élevées à 774
livres 17 sous 6 deniers.
Frais de la réception faite au roi Louis XIII à Nîmes. Publication de la paix, députation au roi à Beaucaire et cadeau au
duc de Montmorency, 408 livres 15 sous ; poële en satin à franges d’or et autres fournitures, 393 livres 14 sous 3 deniers ;
achat d’un vaisseau de vin pour Sa Majesté, 50 livres ; façon d’un bassin pour présenter au Roi les clefs de la ville, 154
livres ; cadeaux faits au capitaine des Cent Suisses, aux trompettes de la chambre du Roi, aux huissiers de la garde-robe,
aux fourriers, aux tambours des mousquetaires etc., le tout montant à la somme de 2,130 livres 7 sous 3 deniers (1629).
Dépenses faites pour le nettoiement et la désinfection des maisons après la peste, 234 livres 8 sous 6 deniers (1630).
Députation envoyée à Beaucaire pour saluer le prince de Condé, 54 livres 6 sous (1631).
Frais de garde sur le clocher de la cathédrale, 24 livres.
Allocation de 45 livres au sieur de la Motte, 1er consul, député aux Etats à Béziers (1632).
Recette de 11,958 livres 45 sous provenant de la moitié des deniers revenant à la ville, sur le prix des canons et munitions
de guerre, remis au Roi par les consuls de Nîmes (1632).
Dépenses faites pour l’entretien de la cavalerie du Roi logée à Nîmes, 15,447 livres 8 sous.
Frais de 1,319 livres 16 sous, faits par le sieur Jean de Rovérié de Cabrières, envoyé à Toulouse pour les affaires de la
ville (1635).

RR 16 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1636-1645
(Portefeuille.) - ln-folio, 16 pièces, papier,

Paiement au sieur Louis Lapalun, peintre, habitant Montpellier, de 230 livres, pour avoir fait les tableaux, peintures et
autres choses pour l’entrée de Monseigneur de Nîmes (Cohon). Achat de flambeaux pour la même occasion, 8 livres
Payé au sieur Aubrespin, pour broderie d’une bannière, 13 livres ; à maître Jean Courier, peintre pour avoir peint les
armoiries du Roi et de MM. de Tournon et de Narbonne, dans la salle des Etats, 22 livres.
Achat de joyes pour la fête de Bouillargues, 8 livres 15 sous (1636)
Payé au R.P. Pierre Saulnier, recteur du collège de Nîmes, 250 livres, pour réparations faites au collège(1637)
Payé au sieur Langevin, pâtissier, pour un dîner fourni au maréchal de Schomberg, 40 livres
Frais d’autopsie d’une femme qui avait été tuée d’un coup de pied, 3 livres 4 sous
Recette de 6,178 livres provenant de l’imposition des deniers, faite sur les habitants de la ville de Nîmes, pour le secours
de la place de Salces (1639)
Payé au sieur Pierre Paris, peintre, la somme de 18 livres pour certaines peintures non spécifiées
Contagion de 1640. Allocation de 100 livres au sieur Santon, chirurgien. Achat de vivres pour les malades nécessiteux,
tant pour ceux qui logent dans la ville, que pour ceux qui sont établis le long du Vistre sous les huttes. Achats de
paillasses, vaisselle, chair de mouton, vin, etc., pour lesdits malades. Les dépenses faites par la ville, à l’occasion de cette
contagion, se sont élevées à 8,201 livres 13 sous 3 deniers, plus 5,036 livres 17 sous 3 deniers, fournis par le sieur
Sigalon, pour les huttes, drogues, garde des portes, etc. , s’élevant ensemble à 13,238 livres 10 sous 6 deniers (1640).
Payé au sieur Jean Alonges 10 livres, pour embaucher 2 soldats. Tous les articles de ce compte sont relatifs à des frais de
logements de troupes, et la dépens s’élève à 1,682 livres 2 sous (1641)
Payé à Augier Guillelmot la somme de 15 livres, employée « à faire passer les pauvres passans venans de l’armée, ou
pour les loger dans sa loge à cest effect destinée » ;
De 100 livres à maître Pierre Paris, peintre, pour diverses armoiries, suivant contrat ;
Aux sieurs François Lacombe et Nicolas Blanchon, la somme de 38 livres 2 sous 8 deniers, pour garde de prisonniers
Espagnols à la tour Vinatière.
Levée de 12 soldats, pour le siège de Perpignan, 30 livres (1642)
Réparations à l’horloge, 4 livres 6 sous (1645).

RR 17 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1646-1684
(Portefeuille.) - In-folio, 19 pièces, papier.
Gages de 9 livres payés au chasse-coquins
A Pierre Paris, peintre, pour diverses armoiries, 26 livres 10sous ;
à Daniel Dagnac, fondeur, pour l’achat de 2 « ceringues d ‘Allemagne à esteindre le feu des cheminées et maisons », 75
livres (1646)
Etrennes données au suisse et aux laquais de l’évêque de Nîmes, 6 livres
Tapis vert acheté pour la table de la chambre du Conseil, 12 livres
Payé au sieur Barthélemy, menuisier, pour avoir abattu un théâtre que « certains comédiens avoient faict dresser dans le
grand Jeu de Paume sans permission », 30 livres.
Loyer d’une maison pour servir de couvent aux PP. Carmes de la ville, 150 livres ;
Jean Tallard, architecte, reçoit 20 livres pour avoir mesuré la place « où souloit estre le vieux chasteau ou pour avoir fait
le plan d’iceluy » (1647).
Achat de 16 cannes 7 pans de drap bleu turquin, pour le banc des consuls catholiques dans la cathédrale, 139 livres
Dépense de 40 livres 1 sou, faite par les officiers du Papegay, pour aller au devant du comte de Bieule (1649).
Dépense faite par Scipion Domergue, 3e consul, tant pour les précautions à prendre contre la peste que pour la garde des
Arènes, afin d’en empêcher les habitants infectés d’entrer dans la ville, 3,260 livres 4 sous 11 deniers (1649).
Frais d’établissement de 2 ramades à la porte de la Couronne pour les gardes, et de huttes à Saint-Baudile pour les
malades, 31 livres 14 sous.
Payé aux gardes établis au faubourg des Prêcheurs, 60 livres ; aux gardes établis au lieu appelé la Fougasse, sur le chemin
d’Anduze, 30 livres ; à ceux de la Croix-de-fer, 52 livres (1650).
Payé au sieur Jean Plasse, imprimeur, 21 livres pour le travail par lui fait pour la ville (1652).

Achat d’une grande romaine pour le poids du Roi, 3 livres.
Présent en confitures ou « ippocras » fait à la princesse de Conti, et autres dépenses nécessitées par son entrée, 178 livres
12 sons. Autre présent en gibier, 52 livres (1654).
Gratification de 150 livres accordée au sieur Deyron, bourgeois, de Nîmes, pour l’indemniser des frais d’impression « du
livre par lui composé de l’ancienne situation et bâtiments de la présente ville de Nismes ».
Achat de drap pour le banc des consuls au grand temple, 373 livres (1656).
Paiement de 16 livres 10 sous, pour la reliure de 9 exemplaires « des anciens bastimens de la ville, qui furent donnés par
messieurs les consuls au Roy, à la Royne, à Monsieur le Cardinal et autres grands seigneurs de la Cour (1659).
Achat d’écharpes de taffetas données aux officiers du Papegay, à l’occasion de l’entrée du Roi, 110 livres.
Paiement de 22 livres 10 sous, fait au sieur Jean Gastail, chapelain de la Charaude.
Don de 47 livres, fait à 18 tambours « qui auroient été renvoyés lors du Papegay pour esviter un dézordre » (1660)
Payé 36 livres au sieur François Jacques « pour avoir peint les six armoiries de la ville sur des escussons de fer blanc, mis
au-dessus les torches de cire de messieurs les consuls » ; à François Gommeau, peintre, pour les armoiries « par luy
faictes lors de l’entrée de monseigneur le prince de Conty », 32 livres (1661)
Compte des recettes et des dépenses faites par le sieur Claude Blanc, receveur des deniers municipaux de la ville de
Nîmes. La recette s’est élevée à 11,013 livres, et la dépense à 14,954 livres 10 sous 4 deniers (1664).

RR 18 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1665-1677
(Portefeuille.) - In-folio, 15 pièces, papier .
Gages de 35 livres payés au sieur Viguier, gardien de la santé à la porte de la Couronne
Payé au sieur Ventajol , sous-viguier, la somme de 6 livres pour être allé au château de Vaqueirolles avec deux archers,
pour faire la criée ;
A Jacques Bernard, horloger, 21 livres pour réparations faites à l’horloge ;
A François Gommeau, peintre, 120 livres « pour diverses armoiries, escripteaux et autres choses par luy faictes » ;
A Jean Chabanier, chaussinier (faiseur de chaux), de cette ville, 45 livres pour la chaux employée aux réparations faites à
la muraille du Jeu de Ballon hors la porte de la Boucarie
Allocation de 20 livres aux trois consuls « pour subvenir à faire leurs tableaux de consuls, ainsin que se practique
ordinairement » (1665)
Dépense de 1,600 livres faite pour la réception du corps de feu le prince de Conti.
Payé au sieur Pompée Lagrasse, tapissier de cuyr doré, 5 livres, pour un tapis en basane figurée, pour la table du conseil ;
Au sieur Jean Plasse, marchand libraire, 36 livres pour l’impression du livre composé par monsieur Formy, médecin, et
dédié à la ville et communauté ;
Au sieur Courbessac, 15 livres pour un cadre noircy et doré mis auportrait du Roi ;
A Pierre Roque, 96 livres 16 sous, pour le gibier offert au duc de Verneuil , nouvel intendant de la province ; au sieur
François Jacques, peintre, 30 livres pour les armoiries faites par lui à l’occasion de l’entrée du duc de Verneuil ; au même
peintre, 100 livres pour avoir fait le portrait du Roi qui se voit dans la chambre du conseil.
Jean Teyssier, serrurier, reçoit pour des grilles de fer aux prisons de la ville, 137 livres 16 sous (1666)
Cadeau fait à l’intendant Tubœuf, lors de son passage à Nîmes
Feu de joie à l’occasion de la naissance d’une princesse de France
Réparations faites aux prisons et au palais, pendant la réunion des officiers de la chambre des Grands-.Jours, à Nîmes
Dépense de 33 livres, pour le nettoiement, du gour des escoliers.
Acompte de 200 livres, payé aux maçons qui ont construit l’église de Saint-Césaire.
Achat d’étoffe armoriée, pour le banc des consuls à l’église et au temple, 469 livres 10 sous (1667)
Nouvel à-compte de 600 livres, pour la reconstruction de l’église Saint-Césaire
Dépense de 18 livres pour le feu de joie ordonné à cause de la prise de la Franche-Comté
Payé à Honoré Laroche, chasse-coquins, 9 livres, pour avoir fait enterrer 4 personnes « recognues Bohêmes », trouvées
mortes près de la Jasse de la Barben.

Le sieur Antoine Imbert, menuisier, reçoit 150 livres pour avoir construit la charpente du feu d’artifice tiré sur
l’Esplanade, à l’occasion de la paix générale.
Payé au sieur François Gommeau, peintre, 5 livres pour les armoiries du Roi et du comte de Grignan.
Le feu d’artifice coûta 689 livres (1668)
Paiement de 15 livres, à 4 hommes qui ont passé la nuit, pour garder le marquis de Ladouze, constitué prisonnier dans la
maison consulaire par ordre du Roi
Payé à Jean Tribe, chirurgien, 30 livres, pour avoir opéré une femme appelée la Galérienne, atteinte du charbon ;
à Germain Dagnac, fondeur , 75 livres, pour avoir fait tirer les boites lors de l’arrivée du prince de Toscane
Travaux de réparations faites aux classes du collège : ferrements et serrures, 15 livres 5 sous 2 deniers ; charpentes, 24
livres 16 sous (1669)
Réception faite à monseigneur Colbert, 109 livres (1670)
Paiement de 22 livres 10 sous, aux soldats qui avaient prêté main forte pour l’exécution du nommé Brest, condamné à
mort.
Cadeau de gibier fait au nouvel évêque de Nîmes, Jacques Séguier, lors de son arrivée, 33 livres 7 sous 6 deniers
Chaînes de fer pour attacher les crocodiles de la maison de ville, payées à Antoine Bègue, 16 livres 10 sous
Paiement de 165 livres au sieur Ménard, marchand, de Marseille, pour avoir vendu un crocodile aux consuls
Présent de confitures fait à la Marquise de Castries, 75 livres 4 sous
Payé 14 livres au sieur Gommeau fils, pour peinture d’armoiries (1671) ; paiement de 16 livres 9 sous fait au même Jean
Gommeau, pour avoir fait les armoiries du gouverneur de la ville ; de 30 livres à François Gommeau, pour la même
raison (1672)
Frais d’arrestations à Dions, de 4 Bohémiens qui avaient commis plusieurs larcins, 4, livres.
Cadeau de 2 vaisseaux de vin au duc de Verneuil.
Garde des prisonniers Espagnols enfermés dans la tour Vinatière, 15 livres.
Dépense faite au logis du Luxembourg, par les consuls d’Arles, 26 livres.
Payé à François Gommeau, peintre, 15 livres pour avoir fait les armes du duc de Verneuil (1676).
Fête à l’occasion de la victoire navale remportée par le comte d’Estrées sur les Hollandais, 60 livres (1676) .
Dépenses faites pour l’entretien des prisonniers espagnols.
Remplacement d’un fusil perdu dans la maison de ville (1677).

RR 19 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1678-1689
(Portefeuille.) - In-folio, 22 pièces, papier.
Frais de la visite d’honneur faite par les consuls de ladite ville aux puissances, en la ville de Pézenas, 80 livres
Distribution de 180 livres aux officiers, valets et domestiques du marquis de Montanègues.
Frais du procès intenté par la ville au syndic du chapitre de Nîmes, au sujet du fief prétendu par ledit chapitre. « sur partie
du fonds du Petit Temple adossé au collège, 200 livres
Réparations aux classes du collège, 30 livres (1678)
Fêtes à l’occasion de la paix générale, 136 livres 11 sous
Paiement au sieur Gommeau, peintre, de la somme de 119 livres pour avoir peint les armoiries au plafond de la chambre
du conseil et passé en couleur les portes et les fenêtres.
Vente de grains faite par les consuls à divers habitants de la ville (1679).
Frais de la réception faite au duc de Verneuil et au cardinal de Bonzy, 72 livres 2 sous
Présent de confitures à madame de Créquy, 36 livres 19 sous
Feu de joie de la S. Jean, 40 livres
Paiement par les consuls de 60 livres, au recteur de la maison des filles pénitentes de Saint-Genest, de la ville d’Arles,
pour la pension d’une fille envoyée par lesdits consuls

Paiement de 300 livres fait à la demoiselle de Malmazet, pour vente d’une pièce de terre près la porte des Carmes, afin
d’y établir un cimetière catholique.
Cadeau de 150 livres fait aux PP. Récollets, à l’occasion de la tenue de leur chapitre à Nîmes ;
de 69 livres, pour le repas fait par les consuls audit couvent, le jour de la fête de S. François ; de 60 livres, à demoiselle
Marie Monière, pour la peine qu’elle prend à apprendre à lire aux petites filles catholiques (1680).
Présent de confitures à la dame de Talard, pour 59 livres.
Paiement fait à Jeanne Issarde, veuve du sieur Auzières, horloger, de 131 livres 8 sous, pour réparations par lui faites à
l’horloge de la ville (1681) .
Emprunt de 2,680 livres contracté par les consuls, tant pour achat de robes et réception à faire au duc de Noailles, que
pour payer au sieur Molard, ingénieur de la ville d’Avignon, 600 livres pour un feu d’artifice tiré à l’occasion de la
naissance de Monseigneur le duc de Bourgogne
Frais de poursuites dirigées par les consuls contre un sieur Sauze, avocat, qui, un soir, les avait insultés, et avait voulu
leur enlever une fille qu’ils conduisaient au refuge (1682)
Paiement de 266 livres à l’abbesse de la Font-Saint-Sauveur, pour achat de 4 petites maisons joignant les Arènes et qu’il
était urgent de démolir, afin d’agrandir la rue allant au Palais (1683)
Achat fait au sieur Malian, au prix de 120 livres d’un coin de sa maison, pour agrandir la rue des Babouins
Cadeau de vin fait au cardinal de Bonzy et an marquis de Bellefont, 19 livres (1684)
Achat de drap pour garnir les bancs et la table de la chambre du conseil, 245 livres 14 sous 6 deniers
Dépense de 79 livres 9 sous, pour faire tapisser les rues où devait passer la procession de la Fête-Dieu
Gages de la demoiselle Anne Monier, maîtresse d’école, 60 livres (1685)
Elargissement de la rue des Quatre-Jambes
Fourniture de lits aux prisonniers de la tour Vinatière, 49 livres 5 sous
Frais des funérailles de Pierre Broche, valet de ville, 10 livres 11 sous
Payé à Jean Gommeau 11 livres, pour les armoiries par lui placées sur la porte de l’évêché
Dépense faite pour les corps de garde, 469 livres 14 sous 6 deniers (1686)
Frais occasionnés par la recherche de tapisseries et de meubles, pour garnir l’appartement destiné aux quatre ingénieurs
envoyés à Nîmes pour la construction d’un fort, 11 livres.
Dépenses pour l’enterrement du nommé Lafeuille, trompette de la ville, 9 1ivres
Achat de 4 épées avec leurs ceinturons pour les valets de ville, 12 livres
Paiement d’un reliquat de compte fait à demoiselle Jeanne de Zanobis, veuve d’Urbain Dagnac, fondeur, 99 livres
Mandat de 107 livres en faveur de Pierre Rouvière, menuisier, pour réparations faites aux classes du collège (1687)
Construction d’une remise pour les carrosses du duc de Noailles, 75 livres.
Ferrement de la cloche de l’église de Caissargues, 20 livres 5 sous
Fourniture de matelas de paille pour la salle des gardes du duc de Noailles, 12 livres 12 sous
Réparations aux bancs des classes du collège, 20 livres 10 sous (1688)
Somme de 26 livres payée à Antoine Portal, maçon, pour la peine qu’il a prise à creuser, à l’endroit où l’on avait
découvert une source, près du moulin à vent.
Dépense de 154 livres sous, pour un feu de joie allumé la veille de la fête de S. Louis.
Payé à Jean Rodier, maçon, la somme de 26 livres pour avoir construit une chaire dans l’église de Bouillargues (1689).

RR 20 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1690-1699
(Portefeuille.) - In-folio, 37 pièce,s, papier.
Réparations à la maison consulaire, 25 livres 18 sous ;
Au corps-de-garde du Marché, 23 livres 12 sous ;
Frais du feu de joie fait à l’occasion de la prise du Mans, 60 livres 12 sous 9 deniers

Payé à Jean Saurel, fleuriste, 22 livres, pour l’entretien des arbres du Cours ;
A Jean Robert, ouvrier en fer blanc, 12 livres 10 sous, pour couvrir en fer blanc le dôme fait au-dessus de l’horloge de la
maison consulaire ;
A Gilles Lyon, entrepreneur du Cours de la ville, 200 livres, restant sur les 2,050 livres de son contrat d’adjudication ;
Au sieur François Gommeau, peintre, et à plusieurs menuisiers, 222 livres 7 sous 6 deniers, pour travaux faits par eux
pendant la tenue des Etats à Nîmes
Réparations à la voûte du canal de l’Agau, 490 livres (1691)
Payé 40 livres à l’avocat qui aurait fait les harangues le jour de l’installation des consuls (1692)
Marguerite Blanque, veuve de Jean Plasse, imprimeur, reçoit 39 livres pour l’impression de 5 règlements de police
Payé à sœur Jeanne de Saint-Louis Ménard, religieuse au second monastère de Sainte-Ursule, et fille de Raymond
Ménard, marchand, de Marseille, 15 livres de rente annuelle, pour l’acquisition d’un crocodile, suivant la délibération du
13 septembre 1692
Les sieurs Pradal, Carrière, Augier et Saint-Pierre reçoivent 24 livres pour avoir joué du violon et de la basse de viole, le
jour de l’installation des consuls
Dépense de 21 livres fait dans l’auberge du sieur François Daniel, cabaretier, par 7 violonistes venus d’Avignon, à
l’occasion de l’installation du maire
Payé à Claude Maillard, tapissier, 168 livres 10 sous pour les frais par lui faits à l’entrée de l’évêque de Nîmes (Fléchier),
nouvellement élu (1693)
Achat de 55 fusils pour les milices bourgeoises, 467 livres 10 sous (1694)
Payé à Pierre Formentin, 29 livres pour l’entretien des arbres du Cours (1695)
Les consuls payent 26 livres au sieur de Sainte-Catherine, « commis par nos seigneurs des Etats, pour visiter les villes et
lieux où il se fait des vers à soye, pour apprendre à les élever, à cultiver les mûriers et à tirer les soyes d’une manière si
parfaite que le prix augmenterait du double »
Repas servi au jardin du sieur Mourgues, où le sieur de Sainte-Catherine devait faire l’essai du tirage de la soie, 38 livres
Payé au sieur François Valier, peintre, 15 livres, pour le « prix des couleurs qu’il aurait employées à peindre les armoiries
des grands seigneurs qui auraient passé en cette ville »
Antoine Guiraud, menuisier, reçoit 78 livres 10 sous, dont 60 pour payer le tableau placé sur l’autel de la chapelle des
écoles réunies dans l’ancien Hôpital général, et 18 livres 10 sons, pour le cadre
Achat d’ornements pour ladite chapelle, au prix de 66 livres 10 sous 9 deniers
Payé à messire Trinché, prêtre, nommé par Monseigneur l’évêque de Nîmes pour prendre soin des écoles, 64 livres 19
sous par lui avancés pour les meubles de ladite chapelle.
Fin du paiement de l’intérêt de 75 livres dû au sieur Quissac, dont on avait démoli la maison « pour l’embellissement de
la Maison Carrée » (1696)
Paiement de 37 livres au sieur Philippe Mauric, sculpteur, pour avoir gravé les armes de la ville et l’inscription placées
sur la porte de la caserne
Achat d’une crédence et d’autres petits ornements pour la chapelle des écoles,
Léonard Brunel, lanternier, reçoit 17 livres 5 sous pour avoir fermé avec du fer blanc l’ouverture qui était au-dessous de
92 lanternes pour empêcher « que le vent n’éteignit les chandelles » (1697)
Le sieur Pierre Lamouroux et d’autres travailleurs reçoivent 17 livres 9 sous, pour avoir déblayé, en temps de neige, les
abords des chemins de la ville
Dépense de 53 livres 6 sous pour l’enterrement du nommé Bouzanquet, valet de ville.
Frais faits pour établir un reposoir devant l’Hôtel-de-ville, 112 livres 12 sons.
Placement de 6 bancs dans l’église Sainte-Eugénie, 13 livres.
La ferme de l’entrée du bois et du charbon a donné cette année 28,903 livres 4 sous 9 deniers, et la dépense s’est élevée à
27,618 livres 1 sou 4 deniers.
Les dépenses pour l’ameublement des casernes ont été de 5,199 livres 19 sous (1698).
Les frais de logement de troupes ou étapes se sont élevés à 6,053 livres.

Les consuls font supplier l’évêque par le sieur François Puech, premier consul, de lever l’interdit qu’il avait mis sur les
sépultures dans l’ancienne église.
Réparations faites à la toiture de 1’église de Bouillargues, 24 livres.
La dépense pour l’entretien des lanternes de la ville s’est élevée à 2,370 livres.
Réparations aux portes et aux murailles de la ville, 27 livres.
Gages du régent des écoles à Saint-Césaire, 60 livres, dont la ville payait 45.
L’impôt sur les portes et fenêtres de la ville a rapporté 580 livres 10 sous.
Les pauvres malades étant trop nombreux pour être tous reçus dans l’Hôpital général, les consuls en font loger une partie
dans une maison appelée La Rochelle et payent, pour leur entretien, une somme de 343 livres 13 sous.
Lesdits consuls payent au sieur Ardillier, adjudicataire de l’éclairage de la ville, 1694 livres 3 sous 3 deniers, restés dus
sur la somme de 52,140 livres convenue avec ledit Ardillier, en suite de l’édit du mois de juin 1697, portant établissement
des lanternes dans les principales villes du royaume. Payé au sieur Victor Clément, horloger de la ville, la somme de 14
livres à lui accordée, pour sonner la cloche tous les soirs, afin d’obliger les habitants à descendre les lanternes pour les
allumer (1699).

RR 21 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1700-1704
(Portefeuille.) - ln-folio. 32 pièces, papier.
Payé 10 livres à Suzanne Violette, pour les peines et soins qu’elle prend à garder les femmes de mauvaise vie, enfermées
dans la tour Vinatière ;
à André Brueys, 56 livres 4 sous pour le transport des papiers et meubles de l’ancien Hôtel-de-Ville à la maison de la
Trésorerie « ou pour le transport des crocodilles » .
Envoi de Jean Viguier, maître maçon, à Sommières, pour y montrer à l’évêque de Nîmes les plans et devis des réparations
à faire à l’Hôtel-de-Ville.
Réparations à la tour Vinatière, 38 livres.
Frais de construction d’une serre que la ville fait établir au-dessus d’une rue orbe, pour y mettre les orangers de messire
Joseph de Rozel, chanoine et précenteur de l’église cathédrale, à cause que ledit messire de Rozel avait mis son jardin et
pavillon à la disposition de Monseigneur le prince Emmanuel de Lorraine, pendant le séjour qu’il avait fait à Nîmes.
Nettoiement de l’aqueduc de la Grand’Rue appelé le grun de Cormaret, 15 livres.
Réparations faites aux Arènes à l’occasion du passage des princes, 300 livres.
Pose d’une grille en fer coûtant 3,047 livres 12 sous, au quartier de l’Infanterie, aux casernes.
Creusement d’un puits aux casernes, quartier de la Cavalerie, 218 livres 7 sous.
Total de la dépense pour lesdites casernes, 4,521 livres 9 sous 8 deniers (1700) .
Paiement de 120 livres au sieur Daviler, architecte du Roi, pour les plans et devis par lui faits pour le nouvel Hôtel-deVille.
Cadeaux de flambeaux de cire et de confitures offerts à la Reine d’Espagne, à l’ambassadeur, à la princesse des Ursins et
à madame Desnoyers, qui formaient sa suite. Réparations faites au-dedans et au dehors des Arènes, à la Maison Carrée et
au Temple de Diane, à l’occasion du passage des princes, « engravement des rues depuis la porte de la Couronne jusqu’à
l’Evêché, où Nosseigneurs les Princes devaient loger », 720 livres 12 sous 10 deniers. Achat de foin, de paille et de
charbon pour la même occasion.
Construction d’un arc de triomphe entre la porte de la Couronne et celle de Saint-Gilles, 616 livres 8 sous 11 deniers.
Tenture des rues sur le passage du cortège, 202 livres 4, sous. Feu d’artifice tiré sur la place du Chapitre, en face de
l’évêché, y compris les peintures faites par le sieur Gommeau pour ledit feu préparé par les sieurs Brez et Germain,
artificiers, d’Avignon, 1,238 livres. Gages des 18 joueurs d’instruments, venus d’Avignon ou pris dans la ville, 480
livres.
Costumes de 6 pertuisaniers et houppes de soie bleues et blanches mises aux pertuisanes, 280 livres. Payé au sieur
Mauric, sculpteur, pour la fontaine faite au-devant de l’Hôtel-de-Ville, qui versa un demi vaisseau de vin clairet, 84 livres
12 sous ; aux religieuses du couvent de Sainte-Ursule de Nîmes et de Sommières, 632 livres 17 sous, pour 2 sultans et
couvertons, 6 paires de poches et 12 douzaines de sachets de senteur ; aux sieurs Chabaud et Pison, marchands de la
ville, 131 livres, pour fourniture de galon d’or, fil d’or et velours bleu, dont on fit un sac de velours pour présenter les
clefs aux princes, mais dont on ne se servit pas. Achat de 26 cocardes en rubans rose et blanc, 10 livres 7 sous. Allocation

de 1,000 livres pour payer une maison qui fut incendiée par le feu d’artifice. Cette réception coûta à la ville 13,292 livres
1 sou 7 deniers.
Logement des officiers de la garnison.
Aumônes, charités, etc. (1701).
Payé au sieur Robert Basset, peintre, 20 livres, « pour le dessin qu’il a fait d’un tableau qui devait estre mis au platfons de
l’escallier de l’Hôtel-de-Ville, et qu’on n’auroit pas jugé à propos de faire, pour éviter la dépense considérable dudict
tableau, dont le dessin a esté remis au greffe de l’Hôtel-de-Ville, pour s’en servir, quand on voudra faire la dépense ».
Achat de 40 cruches de terre pour les casernes, 10 livres. Achat de poudre pour pétarder la roche du puits des casernes, 49
livres.
Dépenses faites pour la garde bourgeoise de la ville, 3,631 livres.
Réparations faites à la Maison Carrée, 1,200 livres.
Dépense de 15,055 livres pour l’enrôlement de 150 hommes de milice (1702).
Achat de toile grise pour faire 6 paillasses piquées, destinées aux gardes de Monseigneur de Montrevel. Réparations faites
à la maison du président de Montclus, pour loger le maréchal de Montrevel.
Frais des repas faits à l’Hôtel-de-Ville par les patrouilles « qui furent faites, à cause des désordres des fanatiques, par les
principaux habitants », 19 livres 13 sous.
Nettoyage du grun (égoût) de Cormaret, qui est au-dessous de l’église des PP. Jésuites, 15 livres.
Dépenses faites pour le logement des troupes, 12,597 livres 2 sous 9 deniers.
Réparations aux murailles de la ville, à la Tour Magne, et « construction d’une porte en pierre de taille avec sa fermeture,
au bout de la place du chapitre, le tout ayant été jugé nécessaire à cause des désordres des fanatiques », 170 livres.
Achat de ceinturons et de baïonnettes pour la garde bourgeoise, 300 livres. Dépenses pour la garde bourgeoise, 17,435
livres 19 sous 6 deniers (1703).
Gâteau présenté par les consuls à la paroisse Sainte-Eugénie, le jour de Pâques, suivant la coutume.
Payé au sieur Jacques Cubissol, 50 livres pour un plan fait par lui d’une muraille destinée à mettre les faubourgs à l’abri
d’une invasion des fanatiques ;
A Guillaume et Louis Picard, 15 livres, pour l’entretien des arbres du Cours.
Les sieurs Pierre Ferrand et Antoine Cassan reçoivent 200 livres pour travaux faits par eux aux archives.
Frais de la garde bourgeoise. Fournitures faites aux troupes.
Etat des sommes payées à divers messagers qui sont allés porter les ordres et dépêches du maréchal de Broglie, de
l’intendant de Languedoc, le sieur de Bâville, et du gouverneur de la ville de Nîmes, ou à ceux qui ont servi de guides aux
régiments, à partir du 2 janvier 1704, 1,435 livres 5 sous (1704).

RR 22 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1705-1709
(Portefeuille.) - In-folio, 30 pièces, papier.
Aumône de 20 livres faite aux PP. Capucins pour leurs provisions de Carême.
Payé 2,370 livres aux sieurs André Brueys et Jean Poussigue, pour l’entretien des lanternes de la ville.
Fermeture des brèches par lesquelles on entrait dans les Arènes, à cause des troubles, 209 livres.
Raccommodage des lanternes, etc. (1705).
Réparations aux classes du collège, 49 livres.
Payé au sieur Jacques Belly, maçon, 27 livres pour avoir posé l’échafaudage en bois des deux montres solaires de l’Hôtel
de- Ville, et garni de plâtre les endroits où les deux montres avaient été placées ; au sieur Gommeau, peintre, 55 livres,
pour avoir peint à fresque deux montres solaires, l’une à la façade de l’Hôtel-deVille « avec des ornements et un écriteau
en bas, et l’autre à la muraille de la maison du sieur Soulier, marchand chapelier, en face ».
Le sieur Jean Vigier, architecte, reçoit la somme de 310 livres, pour la continuation de la voûte de l’église de la Maison.
Carrée.
Paiement de 60 livres au sieur Blisson, avocat, pour les harangues par lui adressées aux grands seigneurs passant par la
ville de Nîmes (1706).

Fourniture de pierres dites bugets, pour « faire des deffenses au haut de l’esglize du lieu de Bouillargues qui servait de
retraite aux habitants anciens catholiques, pour se garantir des insultes des fanatiques », 6 livres 10 sous.
transport de boulets à la ville du Pont-Saint-Esprit, 37 livres 2 sous.
Payé à François Laye, voiturier, 21 livres, pour fourniture d’une calèche, lors du passage du Roi d’Espagne.
Etrennes données, suivant la coutume, le 1er jour de l’an, aux domestiques du gouverneur de la ville, de l’évêque et du
président, 33 livres (1707).
Réparations aux grilles de fer des aqueducs qui aboutissent aux fossés de la ville, 204 livres.
Payé à la demoiselle Chiral, 30 livres à elle dues, pour avoir fait 4 bandoulières en drap bleu, avec les armes du Roi d’un
côté et celles de la ville de l’autre, en broderie de soie pour le garde-fruits, 30 livres ;
au sieur Basset, peintre, 22 livres pour la façon des armoiries du Roi « en or et fines couleurs avec le manteau du cal ».
au sieur Jean Dalon, droguiste, qui avait fourni 36 feuilles de fer blanc pour couvrir l’auvent placé au dessus de l’horloge
de l’ancien Hôtel-de- Ville, 10 livres 16 sous.
Le sieur Jean Vigier, architecte, reçoit 3,750 livres pour la reconstruction de l’église de Rodilhan.
Aumônes et charités, 421 livres 18 sous 8 deniers (1708).
Dépenses faites pour l’enfouissement de bêtes à laine mortes par suite de la contagion, et qui étaient restées exposées soit
à Puech-Méjan, soit à Cabanon.
Allocation de 1,000 livres pour faire face à la dépense que la ville avait dû faire, en 1709, à l’occasion de la « mortalité »
des blés.
Des gelées successives survenues, au mois de janvier, ayant fait périr tous les blés, les consuls de la ville firent un
Emprunt de 100,000 livres au denier vingt, pour acheter les pains nécessaires à l’alimentation publique. Ces grains
consistaient en : froment, seigle, fèves, gros millet, paumoule, vesses ou barjalade, et la dépense totale se porta à 395,503
livres (1709).

RR 23 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1710-1714
(Portefeuille.) - ln-folio. 25 pièces, papier.
Travaux faits à l’aqueduc du Cours, 30 livres.
Achat de 2 grandes écritoires en bois de noyer pour l’Hôtel-de-Ville, 5 livres.
Loyer de 2 chambres attenant à l’Hôpital général, pour y loger les pauvres passants, 14 livres.
Ameublement des Casernes, 2,461 livres 12 sous 10 deniers.
Fourniture de fourrages pour les besoins de l’armée, 278 livres 15 sous 2 deniers.
Aumônes et charités, 238 livres 1 sou 18 deniers (1710).
Achat de fourreaux de peau pour les pertuisanes de l’Hôtel-de-Ville, 8 livres.
Réparations faites aux Arènes en certains endroits qui menaçaient ruine 27 livres 14 sous.
Somme de 30 livres accordées à Marie Dijola, sur les 150 livres annuelles léguées par Mgr Cohon pour marier les
pauvres filles.
Payé au sieur Huby, fleuriste, 30 livres pour 30 arbres qu’il avait remplacés sur le Cours ;
Construction d’un bureau aux écorchoirs de la ville, 60 livres (1711) .
Dépense de 8 livres faite en faveur de Pierre Cormureau, fondeur, pour avoir descendu et replacé la cloche de l’église
Sainte-Eugénie.
Paiement de 310 livres fait à Jean Gil, dit Languedoc, pour réparations par lui faites à la porte d’Alais.
Aumônes et charités, 502 livres 5 sous 6 deniers (1712).
Frais de 4 livres 8 sous, pour éteindre l’incendie de la maison du sieur Guiraud, avocat.
Réparations faites à la maison presbytérale de Saint-Césaire, 26 livres.
Nettoyage du puits de l’Olivier, au faubourg de la Madeleine, 5 livres.
Jean Gommeau reçoit 25 livres pour avoir peint à l’huile et en or les armes du gouverneur de la ville. Payé aux sieurs
Robert Basset et Jean Gommeau, peintres, 240 livres, tant pour les peintures par eux faites « à la machine du feu
d’artifice que pour la peinture d’un tableau avec devises mis sur la porte de la ville » ; au sieur Florent Natoire, sculpteur ,

81 livres 10 sous, « pour avoir dessiné et peint le guidon de la Jeunesse aux armes du Roy et de la ville avec des fleurs de
lis d’or, qui a esté faict à l’occasion de la publication de la paix » ; plus plusieurs dessins pour le feu d’artifice, 200
armoiries pour l’illumination des fenêtres de l’Hôtel-de-Ville, 2 grandes armoiries placées aux côtés du portrait du Roi
sur la porte dudit Hôtel-deVille, et avoir orné la fontaine de vin placée au devant de ladite porte. Achat de 14 cannes de
ruban bleu pour faire des cocardes.
Aumônes et charités, 502 livres 12 sous 6 deniers (1713).
Payé au sieur Basset, peintre, 25 livres pour les armoiries du marquis de Courten, commandant en chef de la province ;
Au sieur Levieux, orfèvre, 33 livres 5 sous, pour avoir réparé la masse d’argent que les consuls font porter devant eux aux
fêtes publiques ;
A Léonard Brunel, lanternier, qui avait fourni des chenets de fer pour la cheminée de la salle des Etats, 58 livres ;
Au sieur Mauric, sculpteur , 30 livres pour avoir gravé, sur pierre de Barutel, à la porte de l’église des FF. Prêcheurs, les
armes de la ville et les noms des consuls ;
Au sieur Jacques Brémond, payeur , 135 livres pour réparations par lui faites au Jeu de Mail.
Réparations à l’infirmerie du collège, 300 livres ;
A la Maison Carrée, 1,430 livres 15 sous.
Paiement de 3,276 livres 16 sous 6 deniers fait à Léonard Brunel, ouvrier ferblantier, pour avoir couvert avec du plomb la
corniche de la Maison Carrée.
Passage du Roi et de la Reine d’Espagne à Nîmes (1714).

RR 24 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1715-1720
(Portefeuille).ln-folio, 30 pièces, papier.
Le sieur Charles Caumette, avocat, reçoit 45 livres pour avoir fait la harangue, le jour de l’installation des consuls.
Loyer des meubles fournis par le sieur Poujard, pour garnir l’appartement du palais épiscopal où avait logé la reine
d’Espagne, lors de son passage.
Paiement de 3,000 livres fait aux PP. Jésuites pour la construction du collège, conformément à la délibération du 23 mars
1715, dans laquelle il avait été décidé que la ville se chargerait des trois quarts de la dépense ;
au sieur Florent Natoire, sculpteur , 330 livres pour gravure des armes du Roi et de la Ville, ainsi que pour l’inscription
placée au dessus de la porte de l’Hôtel-de-Ville (1715).
Réparations à la tour Vinatière et à l’Hôtel-de-Ville, 25 livres.
Frais faits en échafaudages pour la procession de la fête Dieu, 116 livres 10 sous,
Réparations aux murailles écroulées près du logis des Trois Maures, 35 livres 15 sous 3 deniers.
Payé au sieur Boutonnier, barbouilleur, 9 livres 2 sous pour avoir peint à l’huile 4 contre-fenêtres et 2 portes à la maison
presbytérale de Saint-Cézaire (1718)
Enlèvement des décombres qui obstruaient l’Esplanade, 48 livres 10 sous 6 deniers.
Remplacement d’arbres sur le cours, 11 livres 5 sous.
Achat au sieur Palisse, de Montfrin, de 61 ormeaux pour rem placer ceux qui manquaient sur le cours, 116 livres 15 sous.
Paiement fait au sieur Clapier, ingénieur, de 75 livres, pour niveler les sources qui se trouvent aux environs de la ville et
étudier l’usage qu’il est possible d’en faire.
Réparations aux anciens lavoirs de la ville, 176 livres.
Nettoiement des puits publics, à cause de la grande sécheresse de l’été de 1719.
Réparations faites par le sieur Jean Chaussel, maçon, aux chemins de ronde de la ville, 60 livres.
Aumônes et charités, 460 livres 2 sous (1719) .
Payé à Louis Huby, jardinier, 14 livres 15 sous 6 deniers, pour avoir entouré de ronces les arbres du cours.
Réparation des fusils de la garde bourgeoise, 27 livres.
Arrosement des arbres du cours, 9 livres.
Fournitures pour les corps de garde.

Précautions prises au sujet de la contagion etc. (1720).

RR 25 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1721-1727
(Portefeuille) - In-folio, 29 pièces, papier.
Droits d’entrée de 30 vaisseaux de vin attribués au sieur Dartagnan , gouverneur de la ville, 4 livres 6 sous.
Charités faites à une famille de pauvres honteux, 8 livres.
Présent de 30 livres fait au R. P. Félon, prédicateur du carême.
Charpente faite pour un feu d’artifice tiré à l’occasion du sacre du Roi, 123 livres.
Fusées brûlées à la même occasion, 40 livres.
Réparations faites au logement du duc de Roquelaure (1721).
Total de la dépense pour la fourniture des corps de garde, 3,281 livres 2 deniers.
Précautions prises à1’occasion d’une menace de contagion 1,607 livres 4 sous 6 deniers
(1722) . Poudre et plomb fourni, aux soldats de la garde bourgeoise, 29 livres 1 sou.
Payement de 6 livres aux pertuisaniers de l ‘Hôtel-de-Ville, pour avoir enterré un bœuf malade qui avait été abattu aux
écorchoirs.
Claude Moulin, armurier, reçoit 160 livres pour avoir réparé 85 fusils de la garde bourgeoise ;
Payé au sieur François Vampère 3,2131ivres 10 sous, par lui avancés pour les frais nécessités par « la chasse aux
sauterelles, dont il avait été vu une grande quantité dans tout le terroir de cette ville ».
Allocation de 120 livres faite au comptable, pour avoir, pendant 2 mois, à partir du 10 avril jusqu’au 10 juin, distribué les
sommes employées à ladite chasse.
Aumônes et charités, 385 livres 2 sous 6 deniers (1723) .
Le sieur André Masset, bahutier, reçoit 6 livres 6 sous, pour la fourniture d’un sac en peau destiné à mettre les clés de la
ville,
Payé au sieur Mauric, sculpteur, 10 livres, pour l’ornementation d’un reposoir que les consuls « font faire annuellement
sous l’arc de l’Hôtel-de-Ville, pour y recevoir la bénédiction du Saint-Sacrement » .
Aumônes et charités, 432 livres 18 sous 10 deniers (1724).
Payé au sieur La Foux, graveur, 4 livres, pour avoir gravé les armes de la vIlle et le millésime de la présente année, pour
servir à la marque des poids et mesures (1725).
Frais du feu de joie fait à l’occasion du rétablissement de la. santé du Roi, 3 livres (1726).
Autre feu de joie à l’occasion de l’heureux accouchement de la Reine, 3 livres.
Payé à 4 hommes de la maréchaussée, 24 livres, pour avoir gardé les portes de l’Hôtel-de-Ville, le jour où les consuls de
Nîmes donnèrent à souper aux consuls d’Arles dans la chambre du conseil ; aux trompettes de la ville, 6 livres à la même
occasion ; au sieur Boissier, oublieur, 2 livres 10 sous, pour le prix d’un corbillon qu’il aurait porté au jardin du sieur Rey
dans les mêmes circonstances.
Achat fait à Fulcrand Dufour de 16 douzaines de verres pour ledit repas, 14 livres 8 sous.
Payé à la veuve Lionel, gantier parfumeur, 9 livres, pour les bouteilles de liqueur fournies par elle à la même occasion.
Gratification de 40 livres faite au suisse de l’archevêque de Narbonne, à l’occasion de la tenue des Etats à Nîmes.
Aumônes et charités, 425 livres 15 sous (1727).

RR 26 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1728-1734
(Portefeuille.) - In-folio, 35 pièces, papier.
Payé au sieur Ali ès, syndic du collège, 100 livres qui doivent être employées à acheter des livres à distribuer aux écoliers
lors des promotions.
à Louis Mauric, sculpteur, 100 livres, pour la décoration de la croix de la mission plantée à l’Esplanade.
au sieur Ballivet serrurier , 100 livres, pour le même objet.
au sieur Vampère, 80 livres, pour la pierre de taille du piédestal de ladite croix.

au sieur Jean Faure, menuisier, 66 livres pour la mise en place de ladite croix.
Réparations de maisons, frais de logements et autres dépenses faites à l’occasion de la tenue des Etats.
Aumônes et charités faites par la ville (1728).
Payé 2 livres au sieur Roure, pour avoir rangé, devant l’église, les bancs à l’occasion de l’élection consulaire.
Clôture de la partie du jardin des PP. Augustins, prise par la ville pour l’agrandissement de la place de l’Esplanade 69
livres.
Don de 35 livres fait aux PP. Capucins à l’occasion du passage du R P général de l’ordre
Payé au sieur Mauric, sculpteur, 30 livres, pour avoir dessiné et peint le guidon de la jeunesse du corps des marchands, à
l’occasion de la naissance de Mgr le Dauphin ; à Florent Natoire, sculpteur, 60 livres, pour la peinture et autres ouvrages
nécessités par le feu d’artifice. Aux sieurs Tressol et Armand, d’Avignon, 600 livres, pour avoir fourni le feu d’artifice.
Dépenses en aumônes et charités, 400 livres (1729) .
Recettes provenant des deniers de la subvention, 25,075 livres.
Frais faits pour la tenue des Etats, 11,437 livres (1730)
Payé au sieur Dassas, maçon, 20 livres, pour avoir procédé l’estimation des travaux faits au collège.
Souper et déjeuner portés à l’Hôtel-de-Ville, lors de l’arrivée du prince don Carlos, 68 livres.
Le sieur Claude Péret, chaudronnier, reçoit 40 livres, pour les réparations par lui faites à la corniche de la Maison Carrée.
Paiement de 3,547 livres fait aux sieurs Jean et .Jacques Roussel, maçons entrepreneurs du bâtiment pour le logement des
sœurs des écoles.
Dépenses faites à l’occasion du prince don Carlos, 1,776 livres 17 sous (i1731).
Réparations au corps de garde de la porte d’Alais, 17 livres.
Payé au sieur Durocher dit Hivernon, fleuriste, 69 livres pour remplacement d’arbres sur le cours.
aux P P. Jésuites, 6,000 livres en acompte de 33,760 livres, que la ville doit fournir pour l’entier achèvement du collège.
Le sieur Louis Mauric, sculpteur, reçoit 21 livres pour peinture d’armoiries.
Frais de démolition de la maison du jardin de l’Esplanade, 22 livres 13 sous.
Réparations faites à l’ancienne maison des sœurs des écoles, 38 livres 2 sous.
Paiement de 100 livres au sieur Mauric, sculpteur, pour avoir gravé les armes de la ville, celles de l’évêque et
l’inscription placée sur la principale porte du bâtiment des écoles.
Aumônes et charités faites par la ville, 409 livres (1732).
Achat de deux trompettes pour la ville, 36 livres.
Payé au sieur Gilles, peintre, 6 livres pour avoir lavé et mis en état le portrait du Roi qui est dans la salle du conseil .
à Louise Fréchon, chargée de la conduite de l’horloge, 12 livres (1733).
Levée de 50 nouveaux miliciens, 250 livres.
Payé à Claude Tévenin, menuisier, pour avoir tapissé les rues le jour de la procession , 60 livres.
au sieur Manric, sculpteur, pour avoir décoré le reposoir, 20 livres.
Entretien du pavé des rues pendant la pésente année, 800 livres.
Réparations au puits à roue du jardin du gouverneur de la ville, 7 livres 4 sous.
Aumônes et charités, 468 livres 5 sous (1734). .

RR 27 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1735-1750
(Portefeuille.) - In-folio, 51 pièces, papier.
Remplacement d’arbres morts au cours, 74. livres.
Réparations aux pavés, 800 livres.
Aumônes et charités, 409 livres 9 sous (1735).
Habits des valets de ville, 315 livres.

Acompte de 3,000 livres, payé aux PP. Jésuites pour la construction du collège.
Achat de 9 capotes pour les sentinelles des portes de la ville, 117 livres.
Paiement de 510 livres fait aux sieurs Antoine Sautet et Albisson, entrepreneurs des réparations à faire aux murailles de la
ville (1736).
Entretien du chemin de la Fontaine, 27 livres.
Payé au sieur Labri, fondeur, pour avoir refondu et posé la cloche de Saint-Césaire, 162 livres 10 sous.
à l’exécuteur de la haute justice, 18 livres, pour avoir mis au carcan pendant 3 jours le nommé Brousson, incendiaire des
garrigues.
Réparations faites à la tour Vinatère, 33 livres.
Aumônes et charités, 543 livres 16 sous (1737).
Le sieur Mauric, peintre, reçoit 18 livres pour avoir fait deux armoiries, à l’occasion de l’entrée solennelle de l’évêque de
Nîmes.
Achat de 2 lustres dorés pour l’usage de la ville, 45 livres 10 sous.
Réparations faites aux caves de l’Hôtel-de-Ville, 35 livre.
Journées des ouvriers qui ont travaillé à la Fontaine, 600 livres.
Payé au sieur Belle, imprimeur, 20 livres, pour l’impression d’un mémoire du sieur Guiraud, ingénieur, sur les
réparations faites à la Fontaine.
Dépense de 1,190 livres faite pour l’entrée du duc de Richelieu.
Nettoyage du bassin de la Fontaine, 2006 livres.
Réparations faites à la maison où logent les Sœurs des écoles, 33 livres 10 sous (1738).
Travail fait pour aplanir l’Esplanade, 21 livres.
Entretien de la descente de la Tour Magne, 20 livres.
Réparations faites au pavé, 1,320 livres.
Don de 3,000 livres distribuées « aux pauvres ouvriers et travailleurs de terre, qui se trouvaient réduits à la nécessité par
le manque de travail ou par la rigueur de la saison » .
Creusement du bassin de la Fontaine, 1,508 livres (1739).
Paiement fait aux PP. Jésuites, d’un reliquat de 300 livres pour la construction du collège.
Achat d’un fauteuil pour le corps de garde de la ville, 21 livres 10 sous.
Pension de 1,000 livres, payée à l’abbesse de la Fontaine, qui avait vendu à la ville son moulin et des terrains près de la
Fontaine.
Travaux faits à ladite Fontaine, 4,389 livres 17 sous 3 deniers.
Aumônes et charités, 345 livres 4 sous (1741).
Dépense générale de 3,019 livres 16 sous 6 deniers, faite à l’occasion du passage de l’infant don Philippe.
Achat de toile au prix de 3,606 livres 4 sous, pour confectionner 400 paires de draps à l’usage des troupes de passage,
Pension de 1,000 livres payée à dame Gabrielle de l’Epine, abbesse du monastère de Saint-Sauveur-de la-Font (1742).
Jacques Jaumeton, entrepreneur des bâtiments de la caserne, reçoit pour ses travaux 530 livres,
Fourniture d’habits et de chaussures aux valets de ville.
Impressions, fournitures de bureaux etc. (1743).
Dépenses faites en mulets et harnais, pour les convois destinés à l’armée en Espagne, 6,764 livres 8 sous 6 deniers.
Réfaction du pavé de la rue du Luxembourg, 670 livres.
Aumônes et charités, 382 livres 11 sous.
Feu de joie allumé à l’occasion de la prise de Bruxelles, 80 livres.
Confessionnaux faits pour la paroisse Saint-Castor par le sieur Faure, 80 livres.
Dépenses générales faites pour les réjouissances, à l’occasion de la convalescence du Roi, 4,296 livres 13 sous.

Paiement de 6,000 livres au sieur Ricard, entrepreneur des travaux de la Fontaine.
au sieur Dominique, sculpteur, 1,500 livres en à-compte sur les 3,000, somme à laquelle se monte le prix des figures
placées près de la Fontaine, d’après la police du 4 septembre 1743.
Aumônes, 385 livres (1745).
Payé au sieur Gras, orfèvre, 3 livres, pour les marques des chefs de métiers.
Fourniture de toile pour la tente placée devant l’Hôtel-de-Ville, 34 livres 16 sous.
Au sieur Mauric, peintre, pour avoir peint sur toile les armes du duc de Richelieu, 15 livres.
Payé au sieur Maréchal, ingénieur, tant pour ses voyages que pour le plan dressé par lui pour la suppression de l’égout de
la Grand-Rue, 800 livres ; au sieur Dominique, sculpteur, 258 livres 17 sous 6 deniers, pour les journées des tailleurs de
pierre employés au piédestal de la statue placée à la Fontaine ; à Pierre Maruéjols, jardinier, 42 livres 15 sous, pour le
transport de la pierre de Lens destinée audit piédestal ; au sieur Reboul ; serrurier, 27 livres, pour les travaux faits par lui
au Temple-de-Diane .
au sieur La Douceur, compagnon tailleur de pierre, 41 livres 2 sous, pour son travail et celui de ses aides audit piédestal.
Acquisition et démolition de la maison du sieur Privat, maître d’école, pour « faciliter le passage autour de l’amphithéâtre
des Romains », 900 livres. Achat de deux jardins pour la même cause.
Elargissement de la rue des Carmes (1746).
Achat fait au Chapitre de l’église de Nîmes, d’un moulin sur le canal de l’Agau au prix de 9,027 livres 4 deniers.
Achat de divers terrains, pour les agrandissements à faire à la Fontaine. Les principaux vendeurs sont : Jean Rey, Jean
Baud, Louis Guérin, Jean Planchon, Pierre Boisson, Claude Albezac, Louis Guiraud, Louis Albezac, Marie Sauvan, le
sieur Ginhoux, noble Céphas d’Albenas etc.
Payé à dame Gabrielle de Clausonne, religieuse de Saint-Sauveur-de-La-Font, 1,891 livres 1 sou 4 deniers, comme
arrérages de sommes dues au sieur Maréchal, directeur des travaux de la Fontaine, 1,000 livres ; au sieur Franque,
architecte d’Avignon, 500 francs « pour la dresse des plans de la nouvelle église paroissiale » ; au sieur Dominique
Rochet, sculpteur , 33 livres 11 sous ; aux sieurs Dardailhon père et fils, inspecteur des ouvrages de la Fontaine, 373
livres pour un trimestre de leurs gages ; à Faure, garçon sculpteur, 43 livres 11 sous ; au sieur Ricard, entrepreneur des
travaux de la Fontaine, 15,000 livres ; à la demoiselle Lambert, veuve du sieur Mauric, architecte, 150 livres pour plans
dressés par son mari.
Le sieur Bouquier, chargé de l’inventaire des papiers des archives de la ville, reçoit 1,200 livres pour une année de gages.
Payé au sieur Dominique Rachet, sculpteur , 4,735 livres « tant pour le groupe de figures placé sur le stylobate, près la
Fontaine, que pour la sculpture des consoles du piédestal et les armoiries et ornements des deux ponts sur le grand canal
». au sieur Fauque, traceur : « 76 livres, pour la découverte de la carrière de Lens, et 721 livres 3 sous, pour les pierres
qu’il a tirées pour les groupes des vases, à raison de 13 sous le pied cube » (1747). Paiement de 8,500 livres fuit aux hoirs
du sieur Lamosson, pour le prix des vases, bancs et statues de marbre qui étaient dans le jardin du château de Lamosson
et que la ville a acquis pour décorer la Fontaine. Autre somme de 8,008 livres allouée aux sieurs Rey et Roux,
entrepreneurs de la seconde partie du plan des ouvrages de la Fontaine.
Paiement de 964 livres 4 sous, fait à madame de Porcellets, abbesse de l’abbaye de Saint-Sauveur-de-La-Font.
Aux traceurs de Beaucaire, venus à Nîmes pour découvrir la carrière du Puech-du-Teil, 197 livres 12 sous.
Réparations faites à la salle des archives de la communauté, 1,928 livres (1748).
Achat d’une terre près des casernes, au prix de 1,300 livres, pour l’établissement d’un nouveau cimetière.
Aumônes et charités faites par la ville, 340 livres (1749).
Paiement de 1,750 livres, fait au sieur Donnadieu, entrepreneur des réparations à faire aux portes de la ville.
Dépense de 397 livres 11 sous, à l’occasion du passage de la comtesse de Toulouse.
Achats de terrains pour l’emplacement du nouveau cours de la Fontaine.
Payé au sieur Larchevêque, sculpteur , 49 livres 6 sous, pour réparations par lui faites aux statues de marbre placées à la
Fontaine .
aux nommés Lespérance et la Franchise, tailleurs de pierre, sous-traitants des parapets placés le long du canal de la
Fontaine, 36 livres, pour les indemniser du transport desdits parapets, « taillés hors le jardin, afin de ne pas dégrader les
allées et les arbres plantés dans l’île » .
Dépense de 1,078 livres 15 sous, faite à l’occasion du passage de l’infante d’Espagne, duchesse de Savoie.

Payé 10 livres au sieur Pierre Roux, potier, qui avait fourni au sieur Larchevéque un tombereau de terre grasse pour
modeler ses vases et ses génies.
Frais faits par la ville à l’occasion des troupes allant en Espagne ou en revenant (1750).

RR 28 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1751-1761
(Portefeuille.) - In-folio, 22 pièces, papier.
Achat d’outils pour Mathieu Cérens, jardinier de la ville, 47 livres.
de fil d’archal pour garnir les arbres de la Fontaine, 39 livres.
Payé aux RR. PP. Récollets 120 livres, pour le loyer de l’écurie, du jardin et de la cour, dans lesquels on avait entreposé
les marbres venant du château de Lamosson.
Transport de terre à l’Esplanade et plantations d’arbres sur la place au dehors de la Bouquerie, 1,393 livres.
Le sieur Brifault, sculpteur, reçoit 150 livres, « pour avoir sculpté les armes et les consoles du pont antique » (1751).
A l’occasion de la naissance du duc de Bourgogne, 15 pauvres filles de Nîmes sont mariées aux frais de la ville, qui leur
donne à chacune une dot de 100 livres.
Plantation d’arbres au quai de la Fontaine, 550 livres.
Gratification de 2,000 livres faite à M. Ménard, conseiller au présidial, associé à l’académie des inscriptions et belles
lettres et auteur de l’Histoire de Nîmes.
Pavillon construit à la Fontaine, pour loger le fontainier et un corps-de-garde. Payé au sieur Anselmy, marbrier, 110
livres, pour un chambranle de marbre placé à la cheminée dudit pavillon. au même, 3,100 livres pour les plaques de
marbre sur lesquelles doivent être gravées les inscriptions et sculptés les ornements.
Frais de reliure des papiers des archives, 1,199 livres 3 sous 4 deniers.
Payé à Etienne Roux, entrepreneur de la nouvelle boucherie, 55,000 livres.
au sieur Mauric, sculpteur, 56 livres, pour avoir gravé les inscriptions de la Fontaine (1752).
Payé à Mathieu Cérens, jardinier, 1,560 livres, pour le prix de « 195 toises courantes de palissades de lauriers thyms,
placés au devant du Temple de Diane et le long des murs de clôture ».
Réjouissances faites à l’occasion de la naissance du duc d’Acquitaine, 226 livres.
Indemnité de 1,500 livres, accordée au sieur Peschier à raison de l’arceau de la Tour de l’Horloge, que l’on a trouvé à
propos de supprimer.
Pierre Le Clair, serrurier, reçoit 223 livres 6 sous 8 deniers pour la balustrade en fer placée à l’escalier du pavillon de la
Fontaine.
Paiement de 1,500 livres au sieur Bouquier, chargé de l’inventaire des archives de la ville (1753).
Payé à Mathieu Cérens, jardinier, 148 livres pour le prix des arbres plantés autour de la Fontaine pour remplacer ceux qui
étaient morts.
au sieur Sigori, marbrier, 600 livres, pour avoir sculpté les guirlandes de fleurs et autres ornements faits aux cadres de
marbre contenant les inscriptions.
au sieur Mauric, 440 livres, pour avoir gravé sur marbre, 3 des inscriptions de la Fontaine.
Aumônes et charités, 350 livres (1754).
Payé au sieur Sigori, marbrier, 230 livres pour le prix et façon de 10 couvercles de marbre, faits par lui pour recouvrir les
vases de la Fontaine.
Aux sieurs Sigori et Cérens, 216 livres, pour avoir restauré lesdits vases, après qu’ils eurent été fendus par la gelée . ; au
sieur Brifault, sculpteur, 320 livres, pour avoir sculpté, sur l’un des ponts du canal de la Fontaine, les armes accolées des
sieurs Le Nain et de Saint-Priest.
Raccommodage de la porte d’entrée des souterrains de la Fontaine, 11 livres 5 sous.
Payé à Vignal, sculpteur, 400 livres, pour avoir restauré, blanchi et remis en place les 4 Termes de marbre de la Fontaine.
Plomb employé à assujettir lesdits Termes, 9 livres.
Paiement des intérêts de l’emprunt de 57,800 livres fait pour la construction de la nouvelle boucherie (1755).
Frais de la réception faite au duc de Mirepoix, commandant en chef de la province, 860 livres (1756) .

Le sieur Cérens, jardinier, a reçu 15 livres, pour avoir fait écheniller les marronniers.
Nettoiement du canal de l’Agau, 50 livres.
Paiement fait à 102 créanciers de la ville, 28,117 livres 8 sous, pour intérêt des sommes prêtées.
Achat de la maison du sieur Alary, dans la rue Saint-Castor, pour servir de logement au curé et à ses vicaires (1758).
Construction d’étables à cochons aux écorchoirs de la ville, 575 livres.
Payé au sieur Archinard, serrurier, pour travaux faits au puits du marché, 370 livres.
Le sieur Faure, menuisier, reçoit, pour une guérite par lui faite et placée dans le bosquet de lauriers-thyms de la Fontaine,
la somme de 46 livres (1759).
Réparations faites à la maison des Sœurs régentes des écoles, 900 livres ;
au pavé de la ville, 1,400 livres
Costumes des pertuisaniers et du capitaine du guet, 655 livres.
Echenillage de la Fontaine, 15 livres 18 sous.
Payé au sieur Cérens, jardinier, pour remplacement d’arbres, 64 livres.
Paiement d’intérêts à plusieurs créanciers de la ville, parmi lesquels sont : Messire Guintrandy, chanoine du chapitre de
Maguelonne ; F. Mathurin, directeur des FF. des Ecoles Chrétiennes d’Uzès ; Catherine Redon, directrice de la maison de
la Providence à Uzès ; Joseph de Sinetty, ancien commissaire des guerres, écuyer, de la ville d’Apt en Provence, etc.
(1760) .
Payé au sieur Ricard, entrepreneur des travaux de la Fontaine, 480 livres, tant pour 24 bancs en pierre de taille de Barutel,
placés à l’Esplanade, que pour 60 balustres de pierre destinés au pourtour du bassin de la Fontaine, mais, pour le moment,
déposés dans le Temple de Diane.
Remplacement d’arbres morts à la Fontaine, 193 livres (1761).

RR 29 : Comptes des deniers municipaux et extraordinaires, 1762-1776
(Registre.) - In-folio, 580 feuillets, papier.
Payé au sieur Lévesque, jardinier, 19 livres, pour réparations faites à la Fontaine.
Paiement d’intérêts à divers créanciers de la ville, tels que les sieurs : André Guintrandy, chanoine de Maguelonne ;
Maurice de Claris, François de Rességuier, Boissier de Sauvages, Antoinette de Ginestel, François d’Albenas (1762).
Paiement au sieur Ménard de 300 livres, pour premier quartier de sa pension.
Nettoiement du canal de l’Agau, 148 livres 15 sous (1763) .
Service funèbre célébré pour le repos de l’âme du Dauphin, 453 livres 6 sous.
Frais de la réception faite au prince de Beauveau, commandant en chef de la province de Languedoc, 274 livres.
Le sieur Lévesque, jardinier, reçoit 28 livres 16 sous pour avoir répandu, sur les allées de la Fontaine, 16 tombereaux de
gravier fin.
Parmi les créanciers de la ville, se trouvent les dames : de Saint-Bruno Courtine, supérieure des Ursulines d’Aramon ;
Catherine Redon, directrice de la maison de la Providence à Nîmes ; Marie de Chazotte ; de Vignoles de Lassalle ; Sœur
Saint-Jean, directrice des écoles de Montpellier ; Françoise de l’Epine ; Marie-Anne de Maillanes de Porcellets, abbesse
du monastère de Saint-Sauveur-de-La-Font, à Beaucaire (1706),
Plantation d’arbres à la Fontaine, 48 livres.
Acompte de 1,650 livres payé au sieur Louis Chambaud, entrepreneur des ouvrages à faire autour du bassin de la
Fontaine.
Quittance de 300 livres délivrée en faveur des consuls par le sieur Cornu, horloger, adjudicataire des réparations à faire à
l’horloge de l’Hôtel-de-Ville(1770).
Pour avoir dressé les plans pour la construction du palais du Conseil supérieur, le sieur Chirol, architecte, reçoit 1720
livres.
Achat d’une cuve pour l’arrosage du jardin et parterre de la Fontaine, 22 livres.
Paiement fait au sieur Archinard, de 98 livres 5 sous, qui restaient dus pour l’entier paiement de 4 grilles de fer neuves
destinées à fermer les aqueducs.

Paiement de 1,650 livres, dernier tiers de la somme promise au sieur Louis Chambaud, entrepreneur de la balustrade
placée autour du bassin de la Fontaine (1773).
Frais de lettres patentes accordées pour l’érection de la paroisse Saint-Charles, 527 livres 16 sous (1774.) .
Le sieur Louis Chambaud, entrepreneur, reçoit 1,200 livres, pour travaux faits à voûte du Cours.
Remboursements faits à plusieurs créanciers de la ville (1776) .
Ce registre ne présente que très peu d’intérêt.

RR 30 : Comptes des collecteurs de la taille, 1403-1582
(Portefeuille.) - ln-folio, 23 pièces, papier.
Compte d’Etienne Quintin, collecteur d’une imposition mise sur les habitants de Nîmes pour le subside de la guerre
contre Henri de Lancastre (Henri IV), usurpateur du trône d’Angleterre (1403).
Autre compte non clos, du sieur Nicolas Privat, collecteur de la taille dans les quartiers de la Bocarié et des Prêcheurs, en
1564. Le montant dudit impôt s’éleva à 2,220 livres 8 sous 8 deniers.
En 1565, Louis Grimaldi est collecteur de la taille au quartier des Garrigues et Guillaume Guiraud au quartier de
Corcomaire.
Martin Pellissier, collecteur (1566) , lève, au quartier de la Bocarié, 2,703 livres 5 sous 6 deniers ; et Louis Grimaldi, aux
Garrigues, 1,959 livres 13 sous 11 deniers.
Le compte fait par Nicolas Froment, docteur ès-lois, et François Barrière, seigneur de Nages, tant pour eux que pour leurs
collègues chargés de l’exaction de la taille (1571), s’élève à 8,076 livres 5 sous 6 deniers.
Le sieur Jacques Boétier a payé à maîtres Jehan Payan, Claude Formy et Simon Campanhan, ministres de la parole de
Dieu, 50 livres, pour reste de leurs gages.
à Antoine Lombard, peintre, « pour paiement de quatre verrines pour les fenêtres de la maison commune, 2 livres 15 sous
».
Pour la dinée de 11 soldats et 5 goujats du capitaine Lacroix, allant à Saint-Quintin, 2 livres 2 sous 4 deniers.
Dépense de 43 livres faite pour le ménage de maître Dupré, ministre de la parole de Dieu (1573),
Achat par la ville d’un petit moulin à bras, pour mettre au château de Beaucaire, 18 livres (1574).
Dépenses faites pour l’entretien des garnisons de Nîmes, Beaucaire, Besouce, Marguerittes, etc.
Pour une serrure mise à la porte de l’étude de monsieur Campanhan, ministre de la parole de Dieu, 1 livre 15 sous (1577).
Compte du sieur Jean Saunier, collecteur de la taille dans le quartier des Garrigues (1580).
Comptes rendus par noble Robert de Pavée, seigneur de Servas, au sujet de l’administration de son père feu François de
Pavée, receveur du diocèse de Nîmes. La recette ayant été d’après ce compte seulement de 721 livres 6 deniers, et le total
de la dépense s’étant élevé à 2,817 livres 9 sous, le comptable réclame, comme lui étant due, la somme de 1,888 livres 16
sous 3 deniers (1582).

RR 31 : Comptes des collecteurs de la taille, 1572-l593
(Portefeuille.) - In-folio. 25 pièces, papier,
La recette pour la taille du lieu de Bouillargues a été de 800 livres, et la dépense de 831 livres (1583).
Jean Deyron a été collecteur des restes de tailles demeurés dus dans le quartier de Corcomaire pendant les années 1572,
1573 etc., jusqu’en 1583. Pour arriver à faire payer ces reliquats, on voit, par ce compte de Jean Deyron ou plutôt de ses
hoirs, qu’il fut nécessaire d’avoir fréquemment recours aux saisies, aux garnisaires et aux ventes à l’encan.
Noble Louis de Montcalm, receveur des tailles pour la Bocarié en 1589, paye au messire Anne de Rulhman, premier régent du collège des arts, la somme de 126 livres, pour reste du paiement complet de ses gages.
Dépense de 78 livres, pour fourniture de pain aux troupes réunies à Remoulins pour le siège de Saint-Hilaire.
Allocation de 21 livres en faveur de Jean Gril, quatrième consul, pour avoir conduit certaines compagnies italiennes,
arrivant de Marseille, auprès du duc de Montmorency.
Payé au sieur Barthélemy Coumesat, 2 livres 5 sous, pour avoir aidé à conduire un Ct’lnOI à Fourlèset âl’eI ramener
(1589).

Le sieur Gllil-laume Dolaty, collecteur des tailles pour le quartier des Garrigues et 1590, paie à Claude Bégon, roi des
arquebusiers et arbalétriers, 7 livres 10 sous, « pour le prix de la jeunesse tirans à l’arquebuze et arbalestre ».
Presque aucune des dépenses n’est spécifiée dans ces comptes (1590).
Réparations au pont-levis de la porte de la Couronne, 7 livres.
Gages des garde-fruits, 32 livres.
Aumônes en pain faites à de pauvres passants, 28 livres 15 sous 6 deniers.
Fourniture de viande aux pauvres de l’Hôpital, 103 livres 1 sou 6 deniers (1591).
Payé au sieur de Saint-Cosme, gouverneur de la ville, 100 livres .
à Pons Michel, 10 livres, pour les gardes montées par lui au clocher.
Médicaments fournis aux pauvres de l’Hôpital, 240 livres.
Dépenses pour le logement des soldats et la solde de ceux de la milice (1593).

RR 32 : Comptes des collecteurs de la taille, 1594-1602
(Portefeuille.) - In-folio, 38 pièces, papier.
Payé au sieur de Saint-Cosme, gouverneur de la ville, pour une partie de ses gages, 300 livres.
à plusieurs soldats montant la garde aux portes de la ville, 50 livres.
au sieur Rulhman. pour la promotion des écoliers, 12 livres.
au même, pour réparations faites au collège, 67 livres 2 sous.
au sieur Payan, ministre, ou aux députés à l’Assemblée de Saumur , 30 écus d’or, valant 97 livres 10 sous.
Dépense de 149 livres 1 sou, faite pour surveiller plus étroitement certains prisonniers soupçonnés d’intelligence avec les
ennemis de la ville.
Présent fait au duc de Ventadour, lors de son arrivée, d’un vaisseau de vin payé au sieur Louis, pâtissier, 23 livres 10 sous
(1594) .
Prix donnés par la ville aux tireurs à l’arquebuse et à l’arbalète, 7 livres 11 sous.
Payé au sieur Bernard, chirurgien de l’Hôpital, 25 livres (1595).
Gages de 40 livres payés au sieur Jean Constant, docteur en médecine attaché à l’Hôpital.
Achat de 10 cannes de cordillat gris, pour habiller 10 pauvres de l’Hôpital, 20 livres (1600).
(Les pièces de ce portefeuille, heureusement fort peu intéressantes, sont en grande partie entièrement gâtées par
l’humidité et à peu près illisibles).

RR 33 : Comptes des collecteurs de la taille, 1603-1613
(Portefeuille.) - ln-folio, 24 pièces, papier.
Le compte du sieur Jacques Deleuze, collecteur de la taille pour les 4 quartiers de la ville, s’élève à la somme de 17,722
livres 17 sous 9 deniers, pour les recettes (1603).
Payé à Guillaume Révergat, capitaine de la ville, 40 livres, pour ses gages.
au sieur Accariès, menuisier, pour avoir nettoyé les mousquets de la ville, 15 livres (1604).
Sentence arbitrale rendue, le 5 mars 1613, par 4 bourgeois de Nîmes entre les Consuls de ladite ville d’une part, et le sieur
Jacques Payan, collecteur des tailles pendant les années 1592, 1597, 1598, 1601, 1604 et 1606, de l’autre. Par cette
sentence, ledit Jacques Payan est reconnu débiteur de la ville, pour la somme de 1,096 livres.
Habillement des valets de ville, 89 livres.
Payé au sieur Lombard, quatrième consul, pour avoir rompu les engins en roseaux sur la rivière du Vistre, 20 livres.
Perte de 20 sons faite sur Simon Pinard, cardeur, qui, « ayant demeuré presque ung an prisonnier à l’Amorier (prison de
la ville », n’a pas payé sa taille (1607).
Les recettes faites par le sieur Chrétien Séveirac, collecteur de la Taille dans les quartiers de Prat et de Méjan, se sont
élevées à 4,990 livres 7 sous 1 denier ; et les dépenses à 5,321 livres 18 sous 11 deniers pour l’année (1611).

Pour la même année, François Fenouillet, collecteur de la taille dans le quartier de Corcomaire a fait une recette de 2,842
livres 11 deniers, et une dépense de 2,811 livres 15 sous 6 deniers.

RR 34 : Comptes des collecteurs de la taille, 1612-1614
(Portefeuille.) - In-folio, 17 pièces papier.
La recette faite par le sieur Antoine Belon, pour le quartier de la Bocarié, s’est élevé à 5,957 livres, et la dépense à 4,033
livres 12 sous 5 deniers.
Le sieur Barthélemy Sauvage, collecteur de Garrigues, a payé 600 livres pour les gages des professeurs du collège ; 30
livres, pour ceux d’un portier etc. (1612) .
Les recettes de la taille au quartier de la Bocarié ont été, en 1613, de 4,535 livres 1 sou 8 deniers ; et les dépenses de
2,506 livres 15 sous 2 deniers.
Antoine Belon, collecteur de la taille au quartier de Corcomaire a payé 20 livres à Antoine Reboul, coéquateur ;
10 livres, pour la façon des manteaux donnés aux valets de l’Hôtel-de-Ville, etc. (1613).
Répartition sur le quartier des Garrigues d’une. imposition de 14,080 livres pour les années 1611, 1612, 1613.
Comptes du sieur Révergat collecteur des 4 quartiers de la ville de Nîmes ; recette, 4,641 livres 2 sous 9 deniers ;
dépenses, 4,390 livres 5 sous 8 deniers.
Ledit sieur Révergat a payé au sieur Guillaume, capitaine de la ville, 36 livres ; à Jean Mazer , horloger de la ville, 30
livres, etc. (1614).

RR 35 : Comptes des collecteurs de la taille, 1615-1623
(Portefeuille.) - In-folio, 11 pièces, papier .
Le sieur Jean Révergat, collecteur du quartier de la Bocarié, reçoit en 1615 une somme de 6,287 livres 2 sous 8 deniers, et
dépense 6,262 livres 12 sous 7 deniers.
Pour la même année, le sieur Marcellin Bruguier reçoit, au quartier des Garrigues, 4,047 livres 9 sous 2 deniers, et
dépense 4,070 livres 16 sous.
à Corcomaires, le sieur Henri Bassoul, collecteur, reçoit 3,191 livres 1 sou 9 deniers, et paye 3,139 livres 19 sous 10
deniers (1615) .
Les sieurs Pierre Razoux et Antoine Paulhan, collecteurs des 4 quartiers de la ville, font une recette de 16,4821ivres 9
sous 6 deniers et dépensent 14,106 livres 4 sous 6 deniers (1620).
Dans le compte du sieur Barban, collecteur, sont mentionnés les lieux suivants : métairies de Villeverde et de Grézan,
Marinhargues (Mérignargues), Caissargues, Boulhargues, Roudilhan, Manduel, Courbessac, Aubarne, Méjan, les bassesArènes, l’enclos des Arènes, Poulx, les Jardins, Saint-Césaire, Caveirac ; Gajan, Saint-Gineys, Milhaud et Bezouce
(1621).
Le sieur Pierre Razoux, collecteur en 1623, a payé au sieur Philibert Bon, receveur des finances, 3,089 livres 1 sou 7
deniers, ainsi qu’une somme de 4,690 livres 12 sous 9 deniers versée en quatre termes. La recette pour la présente année
s’était élevée à 22,221 livres 3 sous et 9 deniers (1623).

RR 36 : Comptes des collecteurs de la taille, 1624-1630
(Portefeuille.) - In-folio, 9 cahiers.
Les recettes faites par les sieurs Antoine Paulhan, collecteur, se sont élevées à 16,613 livres 19 sous 7 deniers, et les
dépenses à 16,541 livres 2 sous (1624) .
En 1628, le quartier de la Bocarié a fourni 1,494, personnes payant la taille ; le Prat, 870 ; les Garrigues 859 ;
Corcomaire, 778 ; ce qui fait, pour les 4 quartiers, 4,001 contribuables, qui ont payé 26,430 livres 9 sous 2 deniers.
Dépenses pour : le guet sur la tour de l’horloge, 60 livres .
promotion des écoliers, 12 livres.
payé à André Pélissier, pour « avoir gaigné la Papeguay à l’arquebuze, l’année 1627 », 7 livres 2 sous ; gages des
portiers, garde-terres, valets de ville, capitaines de quartiers etc.
Payé au sieur François Tinellis, receveur du collège, 610 livres, pour les gages des professeurs.
André Pellissier gagne de nouveau le prix de l’arquebuse (1628).

Compte des sieurs Marc Giberne et André Lauze, collecteurs de l’imposition mise pour assurer la conservation de la
récolte des blés.
La recette s’est élevée à 18,280 livres 6 sous 6 deniers, et la dépense à 18,036 livres 19 sous 9 deniers (1628).
Le sieur Daniel Constant, collecteur des tailles pour l’année 1630, porte en compte la somme de 16,009 livres 15 sous de
recette ; et en dépense celle de 15,888 livres 2 sous 10 deniers.
Ledit comptable a payé : au sieur Jean Lefaure, parfumeur, 703 livres 3 sous 3 deniers, pour avoir purifié les maisons de
la ville après la contagion ; au sieur Jacques Bourelly, 173 livres, pour la portion que la ville fait aux pauvres de l’église
réformée, dont ledit Bourelly était receveur (1630).

RR 37 : Compte du collecteur de l’imposition sur les réformés, 1630
(Registre.) - In-folio, 445 feuillets, papier.
Compte du sieur Pierre Metuel, collecteur des restes de la grande imposition faite sur les habitants de Nîmes appartenant
à la religion réformée en 1630.
Recette totale portée en compte par ledit Métuel, 266,270 livres 15 sous 5 deniers.
Remboursements à divers créanciers du diocèse tels que : Noble André de Villars, seigneur de Vallongue ; .Jean Richard,
docteur en droit ; Barthélemy Caffarel ; Pierre Granier ; Jacques de Vignoles ; Marguerite Bandinelle ; Jacques du Roure
; .Jaquette Isnarde ; Jacques Carrière ; Jean Ricard ; Louis Marmet ; Jean Fontane etc.
Ces paiements, formant la 1ère partie du compte s’élèvent à la somme de 119,179 livres 12 sons 7 deniers ; la seconde
partie est remplie par le relevé des non-valeurs provenant des demandes en décharges faites par les opposants pour des
biens nobles ou prétendus tels.

RR 38 : Comptes des collecteurs de la taille, 1632-1633
(Portefeuille.) - In-folio, 8 cahiers, papier, contenant 767 feuillets,
Le sieur Claude Benoît, collecteur pour les 4 quartiers de la ville (1632), se charge d’une recette de 31,098 livres 11 sous
7 deniers, et d’une dépense de 31,287 livres 11 sous 7 deniers.
La recette des deniers de la taille s’est élevée, pour l’année 1633, à 36,4,86 livres 6 sous 5 deniers ; et les dépenses sont
montées à 37,701 livres 7 sous 6 deniers,
Le motif de ces dépenses n’étant spécifié que par des renvois aux quittances, ces comptes ne présentent que très peu
d’intérêt.

RR 39 : Comptes des collecteurs de la taille, 1634-1635
(Portefeuille.) - In-folio, 4 cahiers, papier.
Les sieurs Razoux, Jean Isnard et Antoine Gallissard, collecteurs pour les 4 quartiers de la ville (1634), ont fait une
recette de 58,875 livres 5 sous 2 deniers, et une dépense de 59,328 livres 13 sous 9 deniers,
Paiement des costumes des valets de ville, 85 livres.
Gages des consuls et des autres officiers municipaux.
Le sieur Jaussaud, collecteur de la Bocarié (1635) paye la pension de 72 livres que la ville fait chaque année aux pauvres
du Consistoire.
Il paye égaiement 600 livres, mais sans rien spécifier, au R. P. Dominique Carrière, supérieur des FF. Prêcheurs.
Frais de 20 livres faits pour les criées et proclamations de Bouillargues .
de 50 livres, pour le passage des grands seigneurs à Nîmes.
Payé au guetteur de la tour de l’Horloge, 40 livres.
Les portiers de la ville reçoivent chacun 100 livres.
La dépense faite par Daniel Louet, collecteur du quartier de Corcomaire, s’est élevée à 6475 livres 18 sous 8 deniers, et la
recette à 6529 livres 12 sous (1635).

RR 40 : Comptes des collecteurs de la taille, 1636-1638
(Registre). In-folio, 850 feuillets papier.

Principaux noms des personnes payant la taille dans les quartiers de la Bocarié : noble de Céphas Brun, messire Barnier,
conseiller au présidial, les sieurs de Vestric, du Roure, de Baudan, Rostang Rozel, le président de Rochemore, le sieur
Granon, Lauriol, Pierre Richard ; au quartier du Prat : le sieur Caffarel, le baron de Boucoiran, les sieurs de Vignoles, de
Marmont, de Moussac, de Marguerittes, Villars, de Fabrique, de Tornac, etc. (1636).
Gages des visiteurs de la chair et du poisson.
Paiement fait à Pierre Dubois, roi du Papegay, de 7 livres pour le prix que « la jeunesse a accoustumé de tirer, le 1 er
dimanche du mois de mai ».
Le sieur Goulard, orfèvre reçoit 10 sous pour les 4 C d’argent que l’on met aux pommes de cire pour l’élection des
consuls.
Recettes de la taille pour la présente année, 38,7771ivres 16 sous ; dépenses, 38,598 livres 7 sous 4 deniers (1638) ;
l’année suivante, la recette fut de 37,826 livres 14 sous 3 deniers, et la dépense de 37,475 livres 3 sous 4 deniers.

RR 41 : Comptes des collecteurs de la taille, 1640-1642
(Registre) - ln-folio, 900 feuillets,- papier.
Contribuables payant au moins 1 00 livres de taille : Jacques Boisson 117 livres, Nicolas Laval 108, Bessérier 101 ,
Balthazar 115, messire Barnier, conseiller , 361, Pierre Gallefeu 140, Raspal 226, de Vestric Baudan 339, Pierre du Roure
117, le président Baudan 280, Pierre Isnard 151, François Gally, seigneur de Gaujac, 101 , Rostand Rozel 122, le
président de Rochemore 666, Jean de Porcellets 211, monsieur d’Aramon 128, Guillaume Duranty 117, Guillaume
Duprix 359, Samuel Alizon 213, Arnaud Martin 206, Caffarel 265, Castelnau 132, de l’Anglade, avocat, 105, Fontfroide
335, de Fabrique 169, Marguerite de Lafare 201, etc. (1640) .
compte du sieur Etienne Vidalat, collecteur de l’imposition de 14,104 livres 11 sous 7 deniers, établie pour le
fournissement du droit d’étapes.
Les recettes faites par ledit comptable se sont élevées à 14,944 livres 6 sous, et les dépenses à 15,729 livres 14 sous 2
deniers,

RR 42 : Comptes des collecteurs de la taille, 1644-1647
(Portefeuille.) -In-folio, 4 cahiers, pallier, 790 feuillets.
Les non-valeurs des cotes de la taille royale, pour le quartier de la Bocarié se sont élevées, d’après le compte du sieur
Vidalat, à la somme de 934 livres 17 sous (1644) ,
Payé au R. P. Gras, procureur des régents du collège de Nîmes, 622 livres pour leurs gages.
Le sieur Fonfroide, vainqueur au concours du papegai, reçoit 6 livres 11 sous.
En l’année 1645, les recettes de la taille se sont élevées à 55,824 livres 14 sous 9 deniers, et les dépenses à 57, 582 livres
10 sous 8 deniers.
En 1647, le sieur Lauze, collecteur, a payé 65,917 livres 7 sous 8 deniers, et reçu 66,770 livres 8 deniers.

RR 43 : Comptes des collecteurs de la taille, 1648-1654
(Portefeuille.) -ln-folio, 11 cahiers, papier .
Etat des non-valeurs du quartier de la Bocarié montant à 594, livres 10 sous (1648).
Ces mêmes cotes irrécouvrables, sont de 459 livres 7 sous 8 deniers pour le quartier du Prat ; de 406 livres 5 sous 9
deniers pour le quartier des Garrigues ; et de 311 livres 7 sous 1 denier pour celui de Corcomaire.
Le sieur Etienne Benoît, collecteur pour l’année 1649, a reçu 103,687 livres 11 sous 4 deniers, et dépensé 107,050 livres
5 sous 2 deniers.
en 1651 , la recette a été, pour Jean Isnard, collecteur, de 72,457 1ivres 11 sous 10 deniers, et la dépense de 71,4201ivres
10 deniers.
En 1654 la recette est de 76,514 livres 9 sous 7 deniers, et la dépense de 78,695 livres 1 sou 3 deniers.

RR 44 : Comptes des collecteurs de la taille, 1655-1864
(Portefeuille.) - In-4°, 8 cahiers, 780 feuillets, papier.
Le sieur Lauze, collecteur, accuse une recette de 82,197 livres 9 sous 9 deniers.

Fourniture d’habillements aux valets des consuls, 100 livres.
Gages de l’horloger et du guetteur de la tour, 70 livres.
Gages des 6 portiers de la ville, 100 livres à chacun.
Payé au P. Gabriel de Roux, syndic et procureur du collège royal, 622 livres.
Le sieur Labran André abat le papegay, et est déclaré roi pour ladite année.
Paiement d’une pension de 62 livres 10 sous faite aux pauvres de la religion réformée (1655).
Les recettes de la taille, en 1656, se sont élevées à 74,214 livres 6 sous 3 deniers, et les dépenses à 77,619 livres 18 sous
11 deniers.
Les non-valeurs ont été, dans le quartier des Garrigues, de 366 livres 15 sous ; et dans celui de Corcomaire de 340 livres
15 sous 10 deniers (1658).
Le sieur Etienne Borelly, collecteur des tailles, porte en recette, pour l’année 1664, la somme de 48,367 livres 9 sous 4
deniers, et en dépense celle de 49,334 livres 18 sous 7 deniers.

RR 45 : Comptes des collecteurs de la taille, 1665-1678
(Portefeuille.) -In-folio, 15 cahiers, papier.
Les cotes irrécouvrables, ou non-valeurs, se sont élevées, pour le quartier des Garrigues, à 315 livres 2 deniers ; pour
celui du Prat, à 353 livres 6 sous 3 deniers ; et pour celui de Corcomaire, à 259 livres 13 sous 10 deniers ; revenant, pour
tous les quartiers de la ville, à 1,233 livres 10 sous 3 deniers.
Le sieur Jean Dumas, collecteur ; reçoit 64,117 livres 3 sous 7 deniers et dépense 64,939 livres 13 sous 3 deniers.
Paiement de 100 livres fait au sieur Barthélemy Chartier, faisant profession de la religion réformée et régent de la 6ème
classe du collège, pour la rente des logements des régents de ladite religion (il avait été alloué 300 livres pour cette
indemnité) (1669).
Le sieur Jean Dumas, collecteur, accuse une recette de 59,323 livres 1 sou, 2 deniers ainsi répartis : pour la Bocarié
17,627 livres 11 sous 11 deniers ; pour le Prat, 16,044. livres 2 sous 7 deniers ; pour les Garrigues, 14,817 livres 14 sous
2 deniers ; pour le quartier de Corcomaire, 10,833 livres 12 sous 6 deniers.
Payé à Catherine Allègre, 70 livres pour la « conduite de l’horloge ».
au sieur Favières, second consul, 300 livres pour le logement des professeurs protestants.
à chacun des portiers des portes de la Couronne, Saint-Antoine, de la Madeleine, de la Bocarié, des Prêcheurs, des
Carmes et de Saint-Gilles, 100 livres pour chacun.
au P. Charles de Saint-Bonnet, syndic du collège royal 622 livres pour « suppléer aux gaiges des professeurs » (1670).
En 1672, les recettes de la taille se sont élevées à 54,309 livres 16 sous et les dépenses à 50,082 livres 8 sous 2 deniers.
Le sieur Henri Puel, collecteur, a reçu 65,302 livres 7 deniers, et dépensé 63,475 livres 4. sous 11 deniers (1677).
En 1678, la recette a été de 63,162 livres 8 sous 7 deniers, et la dépense de 62,122 livres 2 sous 11 deniers.

RR 46 : Comptes des collecteurs de la taille, 1679-1699
(Portefeuille.) - ln-folio, 21 cahiers, papier .
Gages des valets de ville, 80 livres à chacun.
Livrée desdits valets de ville, 400 livres.
Payé au R. P. Antoine Bernard, syndic du collège de Nîmes, 622 livres (1679),
En 1683, les dépenses du collecteur de la taille se sont élevées à 54,908 livres 14 sous 6 deniers, et les recettes à 56,589
livres 13 sous 10 deniers.
Payé au sieur Raymond Chazel, avocat de la ville, 25 livres (1683).
Le sieur Jean Teyssonnières, collecteur en 1686, fait recette de 64,106 livres 1 sou 6 deniers, et dépense 64,184 livres 16
sous 8 deniers.
Paiements : de 144 livres, en faveur d’un « chassegus estably pour sortir de la ville les vagabonds mandians qui y passent
».

de 100 livres au P. Durand, recteur du séminaire des PP. de la Doctrine Chrétienne, « pour la subsistance d’un secondaire
estably aux fauxbourgs des Prêcheurs, à la charge par eux d’administrer les sacrements sans aucune rétribution » (1686).
Payé au R. P. Jean Myélin, syndic des PP. Jésuites, 612 livres pour augmentation de gages des régents du collège et pour
la promotion des écoliers.
Allocation de 60 livres au sieur Vidal Chalvet, régent de 6ème au collège, pour loyer de sa maison.
Paiement de 500 livres fait au R. P. Louis Tongas, prieur du couvent des PP. Augustins, pour le dernier tiers des 1,500
livres que la ville devait, par arrêt du Conseil, payer auxdits PP. Augustins pour être employée par eux « au
restablissement de la Maison Carrée où ils font construire leur ég1ise ».
Gages de 150 livres payés aux trois maîtres d’école de la ville. Paiement de 820 livres fait « aux maîtresses d ‘écolle que
le Roi a envoyé de Paris pour l’instruction des filles des nouveaux catholiques ». Loyer de la maison affectée auxdites
maîtresses d’école et appartenant à la demoiselle de Coutelle, 250 livres. La dame Anne Meunier, femme du sieur Jean
Chalas et maîtresse d’école au faubourg des Prêcheurs, reçoit 150 livres.
Loyer du 120 livres payé pour le logement des vicaires et secondaires de la ville.
Loyer de 30 livres pour la maison que, pendant la tenue des Etats, a occupé « la pourvoyeuse de Monseigneur le duc de
Noailles » (1687) .
Paiement de 900 livres fait à messire François Siché, prêtre et directeur des ecclésiastiques envoyés à Nîmes par le Roi
pour l’instruction de la jeunesse.
Loyer de 54 livres payé au chapitre pour une maison de la Grand’rue servant d’école (1689).
Paiement de 600 livres fait à sœur Radegonde de la Croix, supérieure des sœurs maîtresses d’école, établies au nombre de
3 pour l ‘Instruction des jeunes filles et recevant chacune 180 livres pour leurs gages et 100 livres pour l’entretien de leur
servante.
Messire François Siché reçoit 900 livres pour les gages des 4 ecclésiastiques desservant les 4 écoles de la ville (1690).
Gages de 150 livres payés à Anne Moinière, maîtresse d’école dans les faubourgs de la ville.
- de 134 livres 7 sous 6 deniers au sieur Guillaume Charles, maître d’école à Bouillargues (1692).
En 1696, la recette de la taille s’est élevée à 91,930 livres 10 sous 1 denier, et la dépense à la même somme.
En 1698, la recette et la dépense ont été de 85,556 livres 8 sous 7 deniers.
En 1699, la recette a excédé la dépense de 490 livres 15 sous 3 deniers.

RR 47 : Comptes des collecteurs de la taille, 1700-1718
(Portefeuille.) - In-folio, 19 cahiers, papier.
Payé au P. Mathieu Mourgues, syndic du collège royal, 622 livres.
aux maîtresses d’école, 640 livres, et pour leur logement, 200.
à la maîtresse d’école du faubourg, 150 livres (1700).
Allocation de 300 livres à messire Etienne Trinché, que Mgr l’évêque de Nîmes avait chargé de la direction de toutes les
écoles de la ville (1701).
Paiement de 4,0451ivres pour la subsistance des pauvres de l’Hôtel-Dieu.
de 21 livres 10 sous à dame Marguerite de Georges de Tharaux, qui avait succédé à dame Marthe de Raousset, comme
supérieure du couvent de St-Sauveur-de-La-Font .
de 665 livres 13 sous 4 deniers à l’entrepreneur des casernes.
de 300 livres pour l’inféodation, par arrêt du conseil (15 septembre 1699), de la maison de la. Trésorerie (1702).
En 1704, la recette de la taille s’est élevée à 96,396 livres 9 sous et la dépense à 95,667 livres 9 sous 7 deniers.
Paiements de : 666 livres 13 sous 4 deniers au sieur Jean Vigier, concierge des casernes .
de 150 livres aux tambours et fifres du régiment de bourgeoisie (1707).
Le sieur Bousquet, collecteur, reçoit pour l’année 1709 la somme de 98,107 livres 12 sous, et dépense 98,087 livres 2
sous 7 deniers.
Paiement de 702 livres fait au P. Leroy, syndic du collège des Jésuites.
de 300 livres au receveur des domaines pour l’inféodation de la maison de la Trésorerie.

Malgré le grand nombre de non-valeurs provenant d’émigrations ou d’abandon de biens, la recette de la taille a atteint, en
1710, la somme de 109,909 livres 2 sous 4 deniers.
Indemnité de 3,346 livres 6 sous 1 denier, payée aux propriétaires de mûriers atteints par la maladie.
Achat de chevaux pour l’armée etc. (1711).
Les recettes ont été, en 1713, de 117,183 livres 14 sous 11 deniers ; de 101,419 livres 19 sous 10 deniers, en 1717 ; et de
100,765 livres 10 sous 4 deniers en 1719.
Paiement de 3,000 livres au syndic des Jésuites sur les 4,000 accordées parles Etats pour la construction du collège
(1716).
Gages : des gardes des archives de la ville ; 200 livres.
de Clémence Isabeau, chargée de l’horloge de la ville, 70 livres.
Principaux créanciers auxquels le collecteur a fait des paiements : la dame Magne ; les FF. Prêcheurs ; les PP. Augustins ;
Pierre de Maillan, seigneur de Saint-Cosme ; les pauvres de Saint-Sauveur-des-Pourcils, qui avaient prêté 2,500 livres à
la ville ; messire Joseph de Poncé, seigneur de Villevieille ; les sieurs de Latour ; Demissols ; de Mongrenier ; PonsSimon de Pierre ; les dames Ursulines de Beaucaire ; les dames hospitalières de Beaucaire ; noble Louis de Rozel ; les
consuls de Sommières, etc.

RR 48 : Comptes des collecteurs de la taille, 1719-1731
(Portefeuille.) - In-folio, 13 cahiers, papier.
- En 1719, la recette de la taille a été de 100,900 livres 8 sous 5 deniers, et la dépense de 104,000 livres 11 sous.
La somme des non-valeurs a été, pour les 4 quartiers, de 602 livres 10 sous 2 deniers, en 1722.
- Payé aux trois maîtresses d’école de la ville, 850 livres ; à messire Trinché, directeur desdites écoles, 300 livres.
à noble Joseph de l’Estrade, major de la ville et du fort, 1,000 livres, pour le logement du comte Dartagnan lieutenant
général, capitaine des Mousquetaires et gouverneur de fa ville (1723).
La recette de l’impôt s’est élevée, pour l’année 1724, ,à 106,785 livres 7 sous 6 deniers, et la dépense à 108,238 livres 19
sous 11 deniers.
Gages d’une nouvelle sœur , maîtresse d’école au faubourg des Prêcheurs, 210 livres.
Rente de 3,000 livres payée aux PP. Jésuites du collège.
de 20 livres 6 sous à la dame de l’Epine, qui avait succédé à la dame de Lafare, en qualité de supérieure du couvent de
Saint-Sauveur-de-La-Font.
Fourniture de meubles pour la caserne, 2,450 livres (1728).
Par ordonnance de l’Intendant (25 juin 1728), le collecteur paye aux PP Jésuites, outre la pension ordinaire de 690 livres,
100 livres pour achat des prix qui doivent être distribués aux élèves.
Payé au sieur de Beaupoil Saint-Aulaire, nouveau gouverneur de la ville, 300 livres.
En 1731, la recette s’est élevée à 123,636 livres 10 sous 1 denier, et la dépense à 127,434, livres 7 sous 4 deniers.

RR 49 : Comptes des collecteurs de la taille, 1732-1750
(Portefeuille.) - In-folio, 19 cahiers, papier,
- Principaux créanciers de la ville de Nîmes : les religieuses du second monastère de Sainte-Ursule ; les sieurs de Latour.
de Fabri, lieutenant de dragons , les religieuses de Notre-Dame de la Victoire d’Arles ; du Refuge de Nîmes ; les sieurs :
de Mirman ; d’Aigrefeuille, président à la Cour des Aides, Farjon, Ginoux, Chamontin, de Fornier, de Moreton, de
Perrussy, de Chabert de Barbentane, etc. (1732).
Recette du compte présenté par le sieur Jean Coste, collecteur de la taille, 116,763 livres 4 sous 2 deniers ; dépenses du
même compte : 117,318 livres 18 sous 2 deniers (1734).
Les reprises ou non-valeurs se sont élevées à 122 livres 11 sous 9 deniers, en 1736 ; et en 1737, à 63 livres 7 sous 4
deniers seulement.
Pour l’entretien général des casernes, 1633 livres 8 sous.
Gages du prédicateur de l’avent et du carême, 60 livres (1740).

Payé au sieur Arnaud, syndic du collège, 100 livres pour promotion d’écoliers et prix à leur distribuer (1741).
Paiement fait au sieur Malaune pour l’entretien des lits des casernes, 2,337 livres 40 sous.
au sieur Ratier, traiteur, 400 livres pour le repas donné par la ville aux PP. Récollets, le jour de la Saint-François (1744).
Les recettes du compte présenté par le sieur Fabre, collecteur, se sont élevées, pour l’année 1746, à 121,109 livres 9 sous
7 deniers, et celles du compte du sieur Louis Cabanis, en 1750, à 120,233 livres 4 sous.

RR 50 : Comptes des collecteurs de la taille, 1751-1768
(Portefeuille.) - ln-folio, 17 cahiers, papier.
La recette de l’année 1751 monte à 120,688 livres 8 sous 7 deniers, et celle de l’année 1752 à 118,283 livres 14 sous 10
deniers.
Gages des 8 portiers de la ville, 800 livres.
Promotion des écoliers, 100 livres.
albergue de la maison de la Trésorerie, 300 livres.
logement du gouverneur de la ville, 1,000 livres (1756) .
Payé aux PP. Augustins, pour l’inféodation de leur jardin de l’Esplanade, 400 livres .
aux Jésuites pour l’entretien du collège ; 150 livres .
aux FF. des écoles chrétiennes, 150 livres (1758) .
Allocation de 6,000 livres pour l’entretien des pauvres de l’hôpital.
Gages de maîtres et de maîtresses d’écoles ; loyer des maisons pour y établir lesdites écoles.
Entretien du bâtiment des casernes, 533 livres 6 sous 8 deniers.
Recettes pour l’année 1767 : 136,442 livres 2 sous ; dépenses de la même année : 135,033 livres 6 sous 5 deniers.
Payé aux deux prêtres qui prennent soin des écoles de la ville, 300 livres.
aux 3 maîtresses ou régentes chargées de l’instruction des jeunes filles, 640 livres.
au sieur Chiro1\en sa qualité de directeur des travaux publics, 700 livres.
à l’entrepreneur chargé de la réfaction pavage d’une partie de la ville, 2,250 livres.
au sieur Durand, entrepreneur de l’entretien du cours. 4,500 livres, etc. (1768). .

RR 51 : Comptes des collecteurs de la taille, 1769-1777
(Portefeuille.) - ln-folio, 9 cahiers, papier.
Payé aux 6 valets de ville, 720 livres ; aux 8 portiers, 800 livres.
aux régents du collège, 610 livres ; aux FF. des Ecoles Chrétiennes, 750 livres.
au sieur Durand, maçon pour la construction des bâtiments de la fabrique de fayence, 1,000 livres (1769).
En 1771, la recette a été de 144,450 livres 9 sous 8 deniers, et la dépense de 142,300 livres 5 sous 4 deniers.
Robes des consuls, 600 livres ; habillement du capitaine de santé, 125 livres ; entretien des pompes pour combattre
l’incendie, 120 livres (1773).
Le sieur Joseph Malignon, dans son compte de l’année 1776, accuse une recette de 149,880 livres 19 sous 5 deniers, et
une dépense de 143,113 livres 14 sous 2 deniers.

RR 52 : Comptes des deniers du souquet, 1440-1680 :
(Portefeuille.) – In-folio, 37 pièces, papier.
« Sen sec la recepta del soquet facha per me Ricardo, commes per los honorables messiers cossolz de la sieutat del Castel
de las Arenas de Nemze ». Ce compte n’est accompagné d’aucun détail, et se borne au relevé des sommes reçues chaque
jour (1441). De 1441 jusqu’à 1613, il existe une lacune dans lesdits comptes.
Dépenses faites par Jean Bourges, exacteur du droit de souquet.

Réparations à la porte Saint-Antoine, 13 livres 19 sous ; à celle de la Madeleine, 4 livres 11 sous ; payé au sieur Jacques
Altier, 13 livres pour 3 muids et 4 scandals de chaux pour la porte des Prêcheurs ; réparations à la porte de la Bocarié, 77
livres 10 sous (1613).
Les droits du souquet se sont élevés, en 1614, à 1,586 livres 11 sous ; et à 2,715 livres 4 sous 3 deniers, en 1614.
Les exacteurs du souquet devaient employer l’argent retiré par eux à payer les mandats des consuls pour les réparations
des murailles ; et se bornent, dans leurs comptes, à renvoyer aux mandats pour l’explication des dépenses faites.
Ledit impôt a rapporté 2,100 livres, en 1652, et 3,933 livres 19 sous, en 1653.
Dépense de 14 livres 11 sous, pour aplanir le sol du jeu de ballon .
Nettoyage du canal de l’Agau, 150 livres (1664) .
pour la construction de l’église du collège, 300 livres (1678).
Payé aux sieurs Dardaillon et Cubissol, architectes, 660 livres pour réparations par eux faites à la chambre du conseil de
l’Hôtel-de-Ville (1680).

RR 53 : Comptes des deniers du souquet, 1631-1766
(Portefeuille.) - In-folio, 89 pièces, papier.
Ces deniers étaient destinés à subvenir aux réparations des murailles de la ville, au pavage et à l’entretien des rues.
Allocation de 300 livres aux PP. Jésuites pour la construction du collège.
Nivellement de la place de la Salamandre et de la rue y aboutissant, 171 livres (1681).
Paiement fait au sieur Gommeau, peintre, de 48 livres à lui allouées pour avoir fait, de l’ordre de messieurs les consuls, «
deux montres au soleil, l’une aux armes du Roy et entourée d’un grand cartouche, contre la muraille de la maison qui est
au-dessus du marché, l’autre avec un cadre de feuilles de lauriers et les armoiries de la ville qui est contre la maison du
sieur de Trintignan » (1690).
déblayage des immondices qui « empêchaient le passage des carrosses à l’entrée de l’enclos du chapitre », 2 livres 10
sous (1691).
Rôle des particuliers demeurés débiteurs envers la ville de 1,207 livres 7 sous 8 deniers pour la portion de pavage faite
devant leur porte (1725).
Ordonnance du sieur de Lamoignon portant que les dits propriétaires auront à payer leur dette en 3 jours, sous peine de
saisie (1713).
Réparations aux pavés ; mesurages et estimations desdits travaux.

RR 54 : Comptes des deniers du souquet, 1635-1728
(Portefeuille.) – In-folio, 5 pièces, parchemin
Pavage, mesurage, estimations partielles ; réparations aux portes et aux murailles de la ville ; entretien des rues et des
chemins ; voyages de députés pour demander la prolongation de l’imposition du souquet, etc.
Examen des comptes des sieurs : Antoine Fabre, Jacques Chalas, Etienne Gay, Balthazar Vigier, François Rouvière etc.

RR 55 : Copie de comptes divers, 1601-1611
(Registre) - Grand In-folio, 469 feuillets, papier.
Tant de la taille que des deniers municipaux, avec les rapports de clôture y annexés, faite conformément à la délibération
du 19 mars 1608.
Le sieur Arnaud, consul en 1603, a payé : 40 livres pour le passage du cardinal de Joyeuse.
au sieur Corroir, régent de la 1ère classe du collège, 75 livres, pour le 1er quartier de ses gages ; 62 livres à Chrétien
Pistoris, régent de la seconde ; 150 à Isaac Cheyron, principal ; 42 livres 10 sous au sieur Aucet, régent de 6ème ; 50 au
sieur Dupont, régent de 3e ; 37 livres 10 sous au sieur Laugier, régent de 4e etc.
Dépenses pour les enfants exposés, 315 livres (1606) .
Les dépenses faites par Daniel Manuel, receveur des deniers municipaux, se sont élevées à 13,531 livres 11 sous 3
deniers (1607).
Comptes rendus par Pierre Gilles, exacteur des deniers royaux (1610).

par Arnaud Guiraud, receveur des deniers patrimoniaux, municipaux et autres (1610) .
Examen des comptes du sieur Révergat, receveur des tailles ; d’Hostaly, receveur des deniers municipaux ; de Vestric ;
Clavaire ; Sigalon, Guiraud, Duprix, etc.

RR 56 : Copie de comptes divers, 1613-1630
(Registre.) - Grand in-folio, 453 feuillets, papier.
tels que des deniers municipaux, de la taille, des hôpitaux etc. avec les rapports de clôture y annexés.
Comptes examinés : David Guiraudon, receveur des deniers de l’Hôpital (1613) .
Jean Michel (1612) .
Antoine Duprix, receveur des deniers municipaux (1612) .
Vital de Saliens, receveur de l’Hôpital (1612) ;
Jacques Sigalon, receveur municipal (1613) .
Jean Bourges, exacteur des droits de souquet (1613) .
Michel Ursy, receveur municipal (1614) ;
Jacques Granier, receveur du souquet (1614) .
David Icard, receveur municipal (1616) .
Jean Carbonnel, comptable, pour les frais faits à l’entrée du comte du Roure (1616) .
Antoine Bellon, collecteur des tailles (1612) ; Sollier, receveur de l’hôpital (1616) .
Roland, receveur du droit de souquet (1615) .
Sigalon, receveur des deniers municipaux (1618)
Isaac Blanc, receveur des deniers destinés à l’entreténement des gens de guerre (1628) etc.

RR 57 : Rapports de clôture et arrêtés de comptes, 1556-1601
(Registre.) In-4°, 241 feuillets, papier,
tant des deniers royaux que municipaux et autres, faits par les auditeurs des comptes de la ville de Nîmes. .
D’après ces rapports, le sieur Pierre de Brueys clavaire, est redevable à la ville de 4,89 livres 9 sous (1558) ;
la ville doit, au contraire, 6 livres 6 sous aux administrateurs des blés (1558).
Le receveur des deniers ordinaires, en 1561 est créancier vis-à-vis de la ville de 563 livres 11 sous etc.
Ces clôtures de comptes ne présentent aucun intérêt.

RR 58 : Rapports de clôture et arrêtés de comptes, 1597-1612
(Registre.) - Petit in-folio, 116 feuillets, papier.
Comptes des sieurs : Antoine Fazandier , Bertrand Pujols, Antoine Duprix, Guillaume Rouvergat, Pierre Mercier, Claude
Combe etc.

RR 59 : Recueil de pièces relatives au collège de Nîmes, 1566-1669
(Portefeuille.) - In-folio, 3 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier .

1° Délibération du corps des habitants catholiques, 1638 à 1669.
Ordonnance de messire Robert de Miron, intendant de la police en Languedoc, enjoignant aux consuls de Nîmes de faire
planter quatre grandes croix en pierre de taille sur les places de la grande église, la Salamandre, la belle-Croix et la
Trésorerie. Si ces croix sont abattues ou brisées, elles seront rétablies aux frais et dépens des consuls de la religion
protestante.
Sur la représentation de l’Evêque de Nîmes, que les habitants catholiques de la ville de Nîmes n’ont pas acquitté le vœu
qu’ils avaient fait d’offrir une statue en argent de la Vierge, pour être délivrés de la maladie contagieuse, quand elle les

affligeait, les consuls décident (3 janvier 1649) que l’argent sera remis entre les mains d’un comptable, qu’un bureau sera
formé, et que, pour satisfaire au vœu de 1640, on priera « Mgr de La Baulme, qui s’en va à Paris dans quelques jours, d’y
faire faire ung dessaing d’une Nostre-Dame d’argent », pour en faire cadeau à l’église cathédrale.
La même assemblée décide de faire nettoyer la petite église et d’en faire enlever les décombres, « afin d’y mestre en
évidence les tombeaux lies anciens catholiques qui y sont ensevelis » (1649) .
Sur la proposition du sieur de Rochemore, président, et sur l’avis par lui donné que les protestants ont résolu, contre tout
droit, de s’emparer, soit par ruse, soit par violence, de la moitié de la maison et de l’enclos adjugé, aux PP. Jésuites, «
puis d’en faire la séparation par une muraille au mitan de la basse-cour dudit collège », l’assemblée décide qu’elle
résistera avec une invincible fermeté à cette tentative (1652).
Sur la proposition de Monsieur de Rochemore, l’assemblée catholique prend la résolution d’empêcher, par tous les
moyens légaux, les religionnaires de confisquer, comme ils le font, à leur profit, le consulat de la ville, où ils ne laissent,
grâce à leurs intrigues arriver qu’eux ou leurs amis (1655),
Mémoire des promesses qui ont été faites par les catholiques de Nîmes au prince de Conty ; comme par exemple de vivre
unis entre eux et de ne plus former qu’un seul parti catholique, de décider tout ce qui regarde la religion directement ou
indirectement, soit chez l’Evêque, soit chez son grand vicaire (1660).
Cérémonie de la plantation de la Belle-Croix (1661).
Addition de nouveaux régents au collège par les PP, Jésuites ; emprunt de 1560 livres fait par la ville pour subvenir à leur
entretien (1664).
A la demande de messire Cohon, évêque de Nîmes, les consuls renoncent à tous les droits que la communauté pourrait
avoir sur une maison et un enclos sis au faubourg des FF. Prêcheurs et occupés par les PP . de la Doctrine Chrétienne
nouvellement arrivés à Nîmes (1666).

2° Comptes des revenus des deniers catholiques.
Compte de noble Raymond de Chabaud, seigneur de Polvelières, administrateur des deniers catholiques (1646).
Paiement de 100 livres aux PP. Capucins, de 100 livres aux PP. Récollets, etc. (1652).
Le sieur Reynaud Ferrand, administrateur (1652) a payé aux Récollets 150 livres pour leur église.
Les consuls accordent, à titre d’indemnité, aux hoirs du sieur de Labaume, une somme de 600 livres, parce que ledit
Labaume avait été, le 34 décembre 1657, obligé de fuir de la ville, où l’on attentait à ses jours et où il était sans cesse
menacé, comme chargé des intérêts des catholiques.
Le sieur Antoine Courbessac, administrateur (1663), a payé 10 livres 10 sous à Jacques Gauzy Coutin, prévôt diocésain,
et à ses 2 huissiers, pour être allé signifier au nommé David Derodon, professeur au collège de « ceux de la religion
prétendue réformée » , son arrêt de bannissement hors du royaume rendu par le Conseil de Sa Majesté. Le même
comptable a payé 11 livres à l’exécuteur des hautes oeuvres, pour avoir brûlé en place publique l’ouvrage intitulé : le
Thombeau de la messe, par le même David Derodon .
autre paiement de 121ivres audit exécuteur, pour avoir brûlé le pamphlet d’un certain Bruguier, ministre réformé.
En 1668, le sieur Germain Dagnac reçoit 18 livres pour avoir fait tirer les boîtes, le jour de la procession de la Fête-Dieu.

3° Comptes des deniers du collège.
Au refus de maître Guillaume Tuffan, principal du collège ès arts, de continuer à demeurer à Nîmes, on envoya à Arles
un homme « exprès à ung nommé maistre Claude Adrian, maistre aux arts et régent audit lieu d’Arles, pour veoir s’il
vouldroit accepter la place de principal dudit collège de Nîmes » (1566). Jean Saurin, comptable, paya 1 livre, 4 sous à
l’envoyé. Frais d’un premier voyage fait à Nîmes où il descendit au Cheval Blanc, par maistre Adrian, pour voir « soulbz
quelz pactes la ville le voulloit charger dudit estat de principal » , 2 livres 10 sous. Payé 15 sous à l’homme envoyé à
Arles pour quérir ledit Adrian, qui, après avoir passé contrat avec la ville, était retourné à Arles pour y mettre ordre à ses
affaires, et n’était pas revenu au jour indiqué. Payé 61ivres 8 sous à l’hôte du Cheval Blanc, chez lequel était descendu
une seconde fois et avait demeuré 8 jours ledit Adrian, revenu à Nîmes faire « Certaines lectures publiques pour fère
experience de sa souffisance ».
Réparations faites au collège.
Le sieur Adrian, après avoir passé contrat avec la ville, étant retourné à Arles pour faire transporter ses effets et n’étant
pas revenu au temps marqué, les consuls dépêchent pour le chercher le sieur Claude Maffre, régent de la seconde classe,
qui reçoit pour cela 1 livre, 4 sous.
Maitre Balthazar Verrine est retenu comme régent de la 3me classe.

Payé à Jehan Fabricius, qui fut régent de la 1ère classe en 1566, 34 livres 13 sous .
à Claude Maffre, pour 3 mois de régence en seconde classe, 13 livres 10 sous.
à Balthazar Verrine, régent de 4ème, 10 livres 5 sous.
à Jean Prévost, suppléant pendant 2 mois à la 4ème classe, 8 livres 8 sous.
à Claude Coderc, à la 6ème classe, 11 livres 12 sous.
Le sieur Hiérosme du Verdier, philosophe, étant parti, fut remplacé par Jacques Hurtault, aux gages de « six vingt dix
livres accostumés donner aux philosophes par maître Guillaume Tuffan.
au sieur Claude Conte, « maitre aux artz rétoriciens, pour avoir lu en grec et rhétorique l’espace de 8 mois, 120 livres.
à Jean Meillère, régent de 5ème , 41 livres .
à Jean Sollier, portier, 8 livres.
à Guillaume Tuffan, ex-principal, 300 livres à déduire sur 700 (1566).
Compte du sieur Claude Combe, receveur des 5 deniers par chaque quintal de sel vendu par les greniers de Nîmes,
Beaucaire, Saint-Esprit et Massillargues, pour l’entretien des régents du collège (1591).
Achat de 1,000 tuiles pour couvrir une partie du collège, 27 livres.
Paiement de 300 livres à maître Julius Pacius, principal du collège.
Payé 115 livres 2 sous à Jean Trottin, maçon, pour avoir fait audit collège une porte ouvrant sur la grand’rue (1597).
Dans le compte du sieur Lansard (1599), sont nommés, comme professeurs audit collège : Charles d’Obus, principal,
David Venturin, lecteur de grec à la 1ère classe ; Boniface Ruignon, régent de 4ème ; Guillaume de Pranges, 6ème ; Baruch,
5ème ; Crestien Pistorius, 2ème ; Rulman, professeur de grec.
Payé au sieur Pinel, serrurier, 30 livres 9 sous 3 deniers pour fourniture de lampes et de lanternes.
Guillaume Destrange, régent de 3ème ; André Railly, régent de 5ème ; (1599).
Professeurs en 1609 : Isaac Cheyron, docteur ès-droits, principal ; Alexandre Guingue, professeur de philosophie ;
Patricius d’Enère, professeur ; Hugues Leaute, régent de la 1ère classe ; Chrestien Pistorius, 2ème ; Paul Dupont, 3ème ;
Antoine Dinot, 4ème ; Antoine de La Clausière, 5ème.
De 1638 à 1640, les Jésuites étant chargés dudit collège, on trouve : Jean Briden, professeur de philosophie ; Paul
Dupont, régent de 4ème ; Jacques Banabel et Jean Gauthier, régents de 6ème.
Payé à Pierre Dupuy, 42 livres pour une grande chaire faite pour le collège ; les dépenses faites pour les réparations ou
entretien du collège se sont élevées à 4,042 livres 13 sous, en 1653.

RR 60 : Comptes et rôles des aumônes pour les réformés, 1587-1679
(Portefeuille) - ln-folio, 12 pièces, papier,
Rôle contenant les noms des habitants aisés de toutes les conditions, et en regard la liste des pauvres que chacun d’eux
doit assister (1587).
Dans cette première liste, sont inscrits : le président de Clausonne ; de Saint-Chapte, lieutenant criminel ; de Rozel ; de
Clairan ; de Mélet ; de la Croix de Rogier ; de Malmont ; de Gévaudan etc. conseillers ; le Bon, receveur particulier ; de
la Rouvière, prévôt ; de Saint-Véran ; de Labaume ; les capitaines Ardoin, Ducros, Fazandier, de Possac, Balthazar,
Orman, etc.
Dépense de 1,086 livres 4 sous, faite par Arnaud Guiran, avocat, député à Paris par les habitants reformés de la ville de
Nîmes (1633).
Ces dépenses s’élèvent à 1,786 livres 10 sous.
En 1653, le sieur Jean Roux a dépensé 4,871 livres 17 sous 3 deniers.

RR 61 : Préambules des impositions, 1779
(Portefeuille.) - . ln-folio, 6 pièces, papier.
Sommes à imposer : Grande taille, 4,220 livres 17 sous 3 deniers ; Tailles, 1,321 livres 16 sous 3 deniers ; gratifications
77,773 livres 11 sous 7 deniers ; étapes, 805 livres 16 sous 5 deniers ; frais d’assiette, 9,471 livres 5 sous 7 deniers ;
Garnisons, 1,586 livres 3 sous 7 deniers ; Mortes-payes, 224 livres 10 sous 6 deniers.

Dépenses ordinaires : livrées consulaires, 600 livres ; gages du capitaine de santé, 300 livres ; habillement dudit capitaine,
1251ivres ; régents du collège, 610 livres ; malades de l’Hôtel-Dieu, 600 ; Frères des Ecoles Chrétiennes, 750 livres ;
pour 2 écoles dans la ville et les faubourgs, et 2 autres Frères pour la 3ème école établie au bout du petit Cours, 500 livres
etc.

RR 62 : Préambules des impositions, 1780
(Portefeuille.) - In-folio. 8 feuillets, papier.
Le chiffre des impositions pour l’année 1780 s’est élevé à 97,047 livres 8 sous 10 deniers.
Entretien des pompes, 120 livres, logement du curé et des vicaires de Saint-Paul, 300 livres ; gages des 6 sœurs régentes,
1,200 livres.
Revenus de la ville : Droits : de souquet, 7,000 livres ; de courtage 1,235 ; de leude, 53 ; de trézain, 450 ; droits
patrimoniaux, 3,250 livres.

RR 63 : Préambules des impositions, 1781
(Portefeuille.) - In-folio, 6 pièces. papier.
Impositions de ladite année, 96,955 livres 1 sou 4 deniers.
Créanciers de la ville de Nîmes demeurant à Avignon : Chapitre Saint-Agricol, François Island, hoirs du sieur de
Perrussy, Baroncelly de Javon, Maurelly, de Bouchony, Calvet, de Pétris, de Chabert, de Granouillet, religieuses de
Sainte-Praxède.
Les intérêts dus aux créanciers de la ville résidant à Avignon s’élèvent à 1,392 livres 1 sou, 5 deniers.

RR 64 : Préambules des impositions 1782-1790
(Portefeuille.) - ln-folio, 10 pièces, papier.
Etats des sommes à imposer : 96,142 livres 18 sous (1782) ; 111, 242 livres 10 sous 2 deniers (1785) ; 108,820 livres 11
sous 2 deniers (1789) .
Rôle des biens nobles ci-devant privilégiés, mais devenus imposables en 1789.
Supplément auxdits rôles (1790).

RR 65 : Etats sommaires des recettes et des dépenses des octrois et
subventions, 1760-1787
(Registre.) - In-folio, 9 cahiers, 114 feuillets, papier.
La recette des octrois a été de 56,145 livres 13 sous 10 deniers, en 1760, et la dépense de 49, 400 livres 3 sous 3 deniers.
La recette des subventions a été, en 1781, de 93,739 livres 3 sous 4 deniers.
Dépense de 2,062 livres 12 sous, pour le recreusement du puits de l’écorchoir ; réparations aux conduits de la Fontaine,
13 livres 10 sous etc.
En 1787, le produit de la subvention s’est élevé à 117,705 livres.

RR 66 : Comptes des recettes et des dépenses de la subvention et du
souquet, 1779-1781
(Registre.) - ln-folio, 6 cahiers, 116 feuillets, papier,
Les recettes de la subvention se sont élevées, pour l’année 1779, à 83,650 livres 6 sous 11 deniers, et les dépenses à
59,000 livres 18 sous 3 deniers.
Réparations aux aqueducs et au bassin de la Fontaine ; entretien des arbres du Cours ; remboursement à divers créanciers
de la ville.
Recette : 69,771 livres 2 sous 6 deniers (1781), et dépenses : 44,013 livres 10 sous 6 deniers.

RR 67 : Comptes des recettes et des dépenses remis aux commissaires
chargés de la vérification des comptes, 1778-1788
(Registre.) - In-folio, 8 cahiers, 172 feuillets, papier .
Le sieur Dominique Boissier a dépensé : 125 livres pour l’habillement du capitaine de santé ; 40 livres pour l’entretien de
l’horloge ; 200 données à Mgr de Rangueil, major, pour son logement ; 750 aux FF. des Ecoles Chrétiennes ; 150 pour
réparations aux bâtiments du collège ; 120 pour l’entretien des pompes à incendies etc. (1778) .
Le sieur Jacques Delon, collecteur, reçoit 180,627 livres 5 sous 4 deniers (1788), et dépense 180,225 livres 10 sous 10
deniers.

RR 68 : Compte des recettes et des dépenses faites par Pierre Pison,
comptable du chapitre, 1651
Compte des recettes et des dépenses faites par Pierre Pison, comptable du chapitre de l’église cathédrale de Nîmes, et
relatives aux rentes, revenus et biens communs dudit chapitre. (Registre.) - ln-folio, 43 feuillets, papier.
Ferme générale des « prieurés et bénéfices, domaines, seigneuries, moulins, devois, herbages, censes et places consentie
par le chapitre en faveur du sieur Pierre Pison, 4 années, au prix annuel de 61,404 livres et 46 salmées blé touzelle.
Liste desdits prieurés, bénéfices etc, :
Aulas, Baucels, Conqueirac, Bellegarde, Mas de Rond, Bizac, Livières, Boissières, Bouillargues, Rodilhan, Saint-Denys
de Vendargues, Brouzet, Cabanon, Calvisson, Campagne, la Tuillerie, Cassagnoles, Clarensac, Congénies, Courbessac,
Costabalenc, la dîme des agneaux, la dîme du plan de Nîmes et de Villeverde, la dîme des jardins de Nîmes, Galargues,
Gavernes, Générac, La Bastide, la Calmette, l’Agarne, Lamotte, la Rouvière, Lédignan, Liouc, Mérignargues, Nages,
Solorgues, Puech-Flavard, Puech-Méjan, Roquedun, Saint-Cosme, Saint-Pierre de Vacquières, Saint-Denys en Vaunage,
Signan, Vincens, Villetelle, les Espeysses, devois de Puech-Mitau, et de Puech-Mazel, moulins Védel et de l’Agau, place
aux Herbes, Olivettes de Costabalenc.
Reçu, pour la Chasse de Puech-Méjan, 60 livres ; pour les grandes et petites boutiques, 42 livres ; de l’abbé de
Franquevaux, 11 livres ; du prieur de la Melouse, 2 setiers de miel et 2 setiers de châtaignes blanches ; du prieur
d’Aubord, 15 salmées de blé.

RR 69 : Etat de répartition d’indemnités, 1710-1752
Etat de répartition d’indemnités accordées à la ville de Nîmes pour raison de dommages causés par cas fortuits, tels que
feu du ciel, inondations, gelées, épizooties etc. (Portefeuille.) - 46 pièces, papier.
Mandat de 3,346 livres 3 sous, accordés par le Roi à la ville à cause de la perte des oliviers (1710).
Répartition de ladite indemnité.
Rapport des sieurs Jean Paulhan et Jacques Fabre, experts nommés pour estimer les pertes causées par les inondations
(1726). Ces perles sont estimées à 26,000 livres, pour lesquelles il est accordé une indemnité de 600 livres (1727).
Dégâts causés par la grêle (1727) .
par l’hiver rigoureux (1729) .
par les pluies (1738).
par les pluies (1739).
Indemnité de 3,000 livres,
Ravages causés par la grêle (1741) .
par les insectes et par l’épizootie (1745) .
par la gelée en mars (1745) .
par une inondation du Vistre en octobre (1745).
par la gelée(1750) .
par la grêle (1751).

RR 70 : Procès-verbal de répartition, 1695
(Registre.) - In-4°, 88 feuillets, papier,
Procès-verbal de la répartition faite par Claude et Jean Fabre, subdélégués de l ‘intendant de Languedoc, « d’une somme
de 22,000 livres, faisant moitié des 44,000 que les habitants de Nîmes devaient payer sur les moissons et héritages
mouvants de la directe du Roi dans ladite ville, pour prix de l’affranchissement des lods et censives desdits héritages.

SS : ANCIENS INVENTAIRES, CARTES ET PLANS, REGISTRES
DIVERS
SS 1 : Inventaire des titres, 1157-1572
(Portefeuille.) - In-folio, 3 cahiers, papier.

1. Inventaire des titres concernant les pâtus et garrigues, le bornage de
son territoire, les droits de péage ou exemption de ces droits (11571452).
Donation des garrigues aux habitants de Nîmes (1157).
Transaction passée entre les consuls de Nîmes et de Caveyrac (1398).
Bornage des terroirs de Nîmes et de Bellegarde (1406) .

2. Inventaire de titres et de procès concernant les privilèges, le consulat et
la police de Nîmes (1311-1485).
Appel interjeté par les consuls de Nîmes contre les officiers royaux demandant une enquête sur les droits des consuls à
sonner la cloche pour se réunir ; procès entre les habitants de Nîmes et ceux de Manduel sur le fait des pâturages, etc.

3. Inventaire des édits des rois relatifs au pays de Languedoc (1351-1571).
Union du pays de Languedoc à la couronne de France, dans les conditions contenues en l’édit enregistré à la
Grand’Chambre (1361).
Etablissement du Parlement de Toulouse par le roi Charles VII (1444.) « le dit Parlement estant auparadvant ambullatoire
».
Ordonnance du roi Charles VIII, contenant que le pays de Languedoc « sera continué d’estre régy et gouverné par la
forme de droit escript » (1483).
Ordonnance relative aux sièges présidiaux, à leur juridiction, au salaire des magistrats, etc. ;
Relative à l’établissement et prélèvement des aides, équivalents, tailles, taillons, etc. ;
Relative au commerce, à l’industrie, aux fabriques, etc., dans le pays de Languedoc.
Ordonnance relative aux réparations à faire aux églises, ponts, chemins, passages et aux droits de pêche ou de chasse des
habitants.
Ordonnance du Roi enjoignant aux prélats et bénéficiers d’entretenir leurs églises sous peine de saisie de leur temporel
(1198) ;
Aux péagers de payer les réparations nécessaires aux ponts et passages (1501) ;
Autorisant les habitants du pays de Languedoc à chasser et pêcher « par toutes garènes, pescheries et autres lieux non
prohibés », etc., (1397-1501).

SS 2 : Inventaire des privilèges de la ville de Nîmes, 1597
divisé en 11 chapitres (Registre.) - In-4°, 96 feuillets, papier.
1.

les privilèges de la ville,

2.

les pâturages ;

3.

la Cour des Conventions royaux ;

4.

les octrois royaux ;

5.

la petite caisse des privilèges ;

6.

les transactions et reconnaissances ;

7.

les achats, testaments ;

8.

les lépreux et l’hôpital du Sauveur ;

9.

la loge existant devant l’église cathédrale ;

10. les patronats ;
11. les procès et appels ;
12. les bans et proclamations ;
13. le droit de souquet ;
14. les obligation ;
15. les avérations et livres de comptes.
Ce registre se termine par un règlement sur la mendicité (1533) .

SS 3 : Inventaire général dressé par Antoine Bellon, 1638
Inventaire général des livres, registres, actes et documents trouvés dans la maison consulaire de Nîmes, dressé par
Antoine Bellon, docteur et avocat de ladite ville. (Registre) - In-folio, 401 feuillets, papier.
Sur la garde de ce registre on lit :
« En 1479, furent mandés de la ville de Nîmes, pour aider à peupler la ville d’Arras, cinq ménagers et dix marchands »
(tiré des registres politiques de l’Hôtel-de-Ville de Nîmes). Cet inventaire manque complètement d’ordre et ne saurait être
utilisé, dans les recherches, que comme pouvant fournir quelques renseignements ; il est fait sous forme de table
alphabétique.
A : comme Athon auroit esté vicomte de Nismes et auroit fait don au peuple dudit Nismes des toltes, gabelles et garrigues
; abolition par le comte Raymond de plusieurs excès commis par les habitants de Nismes du 10 mars 1285 ; d’un nouvel
achat d’une vigne ; touchant les apothicaires ; touchant le bassin des âmes, etc. Parmi les pièces intéressantes
mentionnées dans cet inventaire, on remarque -chap.A : -Testament par lequel Louis Rodolphe (Raoux) fonde, en 1309,
l’œuvre de l’avocat des pauvres ; bail passé avec maître Philippe, maçon, pour réparation aux Arènes (1604) ; appel
interjeté par les avocats à la suite de l’élection de 1589, où un gentilhomme avait été nommé consul, à l’exclusion desdits
avocats ; contrat passé entre les consuls et un apothicaire pour le service des pestiférés (sans date) .
B : Lettres-patentes du Roi contre les blasphémateurs et comment ils doivent être punis.
C : Expédition des deniers et aulmosnes du bassin pour rachaipter les captifs des mains des Sarrazins infidelles (1511).
Prix fait passé par les consuls pour faire la chapelle à Notre-Dame (1511). Loage d’un chirurgien et d’un carnassier pour
les pestiférés (1524). Fondation des chapellenies de la Charaude (1412), de Ste Marie-Madeleine (1461), de S. Thomas
(1423), de S. Sylvestre (1422). Lettre du comte d’Armagnac aux consuls de Nîmes, écrite d’Avignon, en patois vulgaire
(1357) ; « que, hors de six familhes plus antiennes des habitants chapelliers de la ville, les autres debvoient estre chassées,
à cause qu’ils gastoient une grande partie du meilheur boys qu’on y portoit ».
D : Criée faite de se tenir prêts en armes pour la venue du Dauphin et de nettoyer les rues et avenues sous peine de 10
livres d’amende (1542) ; des danses défendues ; du déluge et inondation d’eau de Nîmes ayant démoli le moulin de la
porte de la Madeleine et les murettes.
E : Permissions données pour placer les enseignes de la Coupe d’Or, du Porc-Epic (1513), de la Sirène, de l’Arbaleste
(1518), de la Pomme (1523). Présentation faite par les consuls à messire l’archidiacre Malepris, précenteur, de Frère
Nicolas Novi, de l’Ordre des Carmes, pour gouverner les écoles de la ville (1519). Guiraud Pascalis est nommé maître
des écoles (1523). Examen des régents desdites écoles ; école établie à Nîmes (1542). Dénonciation des consuls contre les
chanoines qui avaient commencé à démolir les 2 colonnes de pierre qui sont au chœur de l’église (1543). Vente de la
maison de l’école (1543).
F : Sac contenant le procès du plan et du trou de la Fontaine adjugée aux consuls par ordonnance du sénéchal ; criées pour
la foire S. Michel.
G : Ordonnance des consuls pour la conservation de la ville au Roi (1358). Ordre de débarrasser les toits des glaçons qui
pendent.
H : Inventaire des meubles de l’Hôpital (1512). Réparations audit Hôpital ; nombreux documents relatifs à l’Hôpital.
J : Juridiction des consuls ; bail du jardin .des Crouzats de S. Jean-de-Jérusalem avec les ruines du Temple, confrontant le
temple des Augustins (1569).

L : Autorisation de l’enseigne du Renard (1512), des Quatre-filz-Aymon (1516), du Gal (1519), du Paon ; statuts de la
léproserie de Nîmes (sans date) ; documents relatifs aux lépreux de la ville ; élection d’un prévôt des lépreux (1420).
Procès relatif au logis de la Coquille dépendant de la confrérie de S. Jacques (1612).
M : Réceptions aux maladreries ; réparations aux murailles.
N : Privilèges des habitants de Nîmes.
O : De la guérite de la tour de l’horloge pour le rebat des heures et descouverte des allants et venants, et se prendre garde
du feu quy se peult mettre aux maisons des particuliers.
P : Prix-fait pour la porte et la tour de la Bocarié (1520). Restitution du calice et des ornements appartenant à la chapelle
des âmes du Purgatoire (1520). Élection d’un capitaine de santé (1522). Documents relatifs à la poste ; taux du poisson
(1569). Fondation de la chapellenie de S. Sébastien (1348) .
T : Réparations aux tours de la ville ; le tombeau du sieur Dandelot, qui étoit sur la place, est porté au porte de la maison
de Ville ; règlement pour les travailleurs de terre ;
Supplément audit inventaire : d’un baladin qui à toute heure faisoit danser et dont le violon fut rompu par les consuls ;
comme les consuls ne sont pas tenus de faire élever un échaffaud pour exécuter les malfaiteurs ; du fait de M. Paccius,
régent du collège ; du château de La Motte et démolition des fortifications d’icelui (1599). Du fait d’une femme que les
consuls voulaient faire exorciser comme possédée du malin ; réquisition faite au prêtre de l’Hôpital des Chevaliers de se
mieux observer sous peine d’être renvoyé, etc.

SS 4 : Suite de l’inventaire Bellon, 1638
Relatif aux « procès, instruments et autres actes volants, qui étoient hors des registres trouvés dans les archives de la
maison consulaire ». (Registre.) In-folio, 492 feuillets, papier.
En tête de ce registre, se trouve le tableau des mesures de Nîmes : 31 dextres 1/4 font l’émine de terre ; 6 boisseaux font
l’émine d’arpentage ; la carterée de terre égale 5 émines ; la cartérade est de 2 émines ; l’émine de 12 cannes carrées
faisant 144 cannes et la salmée 1728 cannes ; le cartal d’huile vaut 1/2 canne ; le barral de vin tient 70 pichers, le vaisseau
840 pichers, le picher pèse 1 livre 11 onces ; le vaisseau pèse 1417 livres et contient 12 barrals de 70 pichers chacun.
Pièces les plus curieuses mentionnées dans ledit inventaire :
Appel présenté au sénéchal par le majoral ou précepteur des lépreux, contre lequel les consuls avaient obtenu des lettres
portant qu’il nourrirait, avec le revenu des maladreries, les malades atteints de lèpre et paierait les médecins ou
chirurgiens qui les auraient examinés (1327).
Collation faite par les consuls de la rectorie desdites maladreries en faveur de Guillaume Juvenis (1418).
Ordonnance du gouverneur de Languedoc défendant les charivaris à Nîmes (1372).
Vente faite par noble Guillaume Dupont de Vézenobre, propriétaire et recteur de l’Hôpital des Chevaliers, fondé par ses
prédécesseurs, dudit Hôpital avec ses cours, jardins, vergers et autres appartenances, pour le prix de 75 livres de rente, qui
seront payées sur le prix de vente des autres Hôpitaux sis à l’intérieur de la ville (1483).
Fondation, faite par Bernard Roux, d’un Hôpital près la Porte-Couverte, là où était autrefois l’Hôpital des Chevaliers
(1313) ; suivi de l’analyse détaillée de cet acte.
Reconnaissances passées en faveur de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Méjan, « quy est devant la threzorerie royale de
Nîmes » (1475). Autres reconnaissances en faveur dudit Hôpital autrement appelé : des Pauvres de Nîmes (1231, 1263).
Nombreux documents relatifs à l’Hôpital des Pauvres et à la Charité de St-Césaire.
Transaction passée entre les consuls de Nîmes et Ceux de Clarensac au sujet du droit de dépaissance (1441) ;
Entre les consuls de Nîmes et ceux de la Calmette pour le même sujet (l262) .
Criée ou proclamation générale de police en 62 articles, dont le 51ème est ainsi conçu : « Qu’aucun barbier n’ose tenir le
sang de la fleubotomie devant la porte de sa maison ou à la rue publique, durant le temps d’esté, et soit tenu de le jetter
après dehors de la cité au Cadarau ou aux lieux, desquels on ne puisse recepvoir aucune putréfaction, à peine de 5 sous
(1371).
Lettres patentes du roi Charles VI ordonnant aux consuls de Nîmes de faire prendre, mettre et monter sur la terrasse de la
maison consulaire, la cloche qu’ils avaient reçue des chanoines de l’église cathédrale, au « clocher et grand tour, laquelle
estoit auparavant pandue et servoit d’orloge à la ville, ayant cessé depuis quelque temps à cause du débat entre lesdits
chanoines et consuls, estant du poids de 15 quintaux ou environ » (1410).
Echange de maisons entre la communauté et le Roi pour transporter la prison royale à la rue de la Teinturerie (1418) .
Criée ou proclamation défendant aux filles publiques de sortir pendant la semaine sainte pour autre motif que pour aller
se confesser (1252).

Transaction passée entre les consuls et le sieur Jean Baudoin, monnayeur, par laquelle le dernier déclare contribuer aux
tailles et autres charges publiques (1351).
Une partie des pièces inventoriées dans ce registre fait partie des archives de l’Hôtel-Dieu de Nîmes.

SS 5 : Brouillon de l’inventaire Bouquier, 1745 :
Dressé en 1745 par le sieur Bouquier de la ville d’Arles. (Cahier.) - In-4°, 552 feuillets, papier .
1ère partie : Minutes des précis ou sumptum des lettres patentes, actes et autres documents reliés en 21 volumes,
comprenant 26 chapitres de la première partie de l’inventaire général.

SS 6 : Brouillon de l’inventaire Bouquier, 1745
(Cahier.) - In-4°, 504 feuillets, papier .
2ème partie, à laquelle est joint un cahier de 85 feuillets formant l’inventaire des registres de plusieurs notaires de Nîmes :
Ursi le vieux, Ursi le jeune, Bruguier, etc., registres déposés alors à l’Hôtel de Ville, mais qui plus tard furent transportés
aux archives départementales.

SS 7 : Brouillon de l’inventaire Bouquier, 1745
3ème partie, presque toute consacrée à l’inventaire des comptes des deniers royaux et municipaux, et à la fin duquel sont
mentionnés, comme existant alors aux archives de la ville, les deux ouvrages suivants qui en ont été sans doute retirés :
Histoire de Languedoc, par dom Vaissette, 5 volumes in-folio ; Histoire de la ville de Nismes par Ménard, 6 volumes in4°, grand papier.

SS 8 : Inventaire dressé par Bouquier, 1745
Inventaire général des titres, documents, registres, comptes et papiers déposés dans les archives de Nîmes, dressé par le
sieur Bouquier, de la ville d’Arles. (Registre.)- In-folio, 226 feuillets, papier.
Cet inventaire est divisé en 3 parties, dont la 1ère se subdivise en 27 chapitres, la 2ème en 7 et la 3ème en 6, suivies d’un
inventaire particulier des registres de 16 notaires, qui ne font plus aujourd’hui partie des archives de la ville.
Tome 1er de la 1ère partie, comprenant 9 chapitres concernant :
1.

les privilèges accordés à la ville par ses vicomtes, les comtes de Toulouse et les rois de France ;

2.

le consulat, le conseil politique et les officiers municipaux ;

3.

l’administration de la justice, sénéchaussée et présidial ;

4.

la police, les bans et les garde-fruits ;

5.

la taille, les subsides royaux, le compésiement des livres ruraux, la réfaction du compoix, les impositions ;

6.

les deniers municipaux et les droits patrimoniaux de la ville ;

7.

les dettes de la communauté avant et après l’établissement des subventions ;

8.

les subventions octroyées à la ville de Nîmes sur le vin, les farines et les pourceaux ;

9.

le domaine du Roi, les droits de franc-fief et les amortissements.

En tête de ce registre, est transcrite la délibération du conseil politique dans laquelle il est dit que le P. Loys, cordelier
chargé de l’inventaire des papiers du chapitre et sur lequel on avait compté pour l’arrangement de ceux de la ville, étant
mort, le conseil charge de ce soin le sieur Bouquier, auquel il sera donné 100 livres par mois, pendant tout le temps qu’il
emploiera à ce travail, dont la durée sera de 6 heures chaque jour (27 mars 1745) .

SS 9 : Inventaire dressé par Bouquier, 1745
(Registre.) - In-folio, 229 feuillets, papier.
Tome II de l’inventaire général, comprenant les 18 derniers chapitres de la 1ère partie, relatifs :
10. aux murailles de la ville, chemins et ponts ;
11. aux édifices, plans et rues, ouvriers et carriériers ;
12. à la capitainerie, au guet et à la garde des portes ;

13. aux affaires ecclésiastiques, dîmes, paroisses, tombeaux et ordres religieux ;
14. aux collèges, aux hôpitaux, maisons de charité, oeuvres pies ;
15. aux religionnaires ;
16. aux pâtus et garrigues de la ville de Nîmes et au bornage de son territoire ;
17. aux péages et exemptions de péages, aux droits de barre, de leude, aux bans et aux poids du Roi ;
18. à la Fontaine de Nîmes, aux ouvrages quy furent faits, à la rivière du Vistre ;
19. aux salpêtres, aux poudres ;
20. à l’entrée du vin et au droit de souquet ;
21. aux foires, aux marchés et au commerce de la ville ;
22. aux marchands italiens établis à Nîmes sur le pied des Conventions royaux ;
23. aux pardons et rémissions accordées par le Roi aux habitants de Nîmes en diverses occasions ;
24. aux affaires relatives aux troubles survenus dans la ville ;
25. aux titres et documents étrangers à la ville qui ont paru dignes d’être conservés ;
26. aux inventaires généraux et particuliers faits à différentes époques et mémoires en forme d’annales ;
27. appendice aux précédents chapitres contenant diverses matières avec un état des procès soutenus par la
communauté depuis 1539.

SS 10 : Inventaire dressé par Bouquier, 1745
(Registre.) - In-folio, 174 feuillets, papier.
Tome III de l’inventaire général, comprenant la deuxième et la troisième partie dudit inventaire, plus l’inventaire des
registres de 16 notaires ;
Deuxième partie :
1.

délibérations du conseil politique de la ville ;

2.

actes et contrats concernant les affaires de la communauté ;

3.

jugements et autres actes de police ;

4.

états des impositions mises sur les habitants, paiement des intérêts, sommes dues par la communauté ;

5.

compoix cabalistes ;

6.

recueil d’édits, déclarations et ordonnances du Roi, arrêtés du Conseil d’État, du Parlement, de la Cour des
Aides, etc. ;

7.

histoire de la province de Languedoc et de la ville de Nîmes.

Troisième partie :
1.

compte des deniers royaux ou municipaux administrés par les consuls ou les clavaires ;

2.

comptes des deniers municipaux et patrimoniaux, des subventions et autres fermes, des deniers extraordinaires et
de quelques dépenses faites par divers comptables ;

3.

comptes des collecteurs de la taille et des impositions, tant ordinaires qu’extraordinaires, de la ville de Nîmes ;

4.

comptes des receveurs des deniers du souquet du vin et de la somme de 800 livres employée annuellement pour
l’entretien des pavés ;

5.

enregistrement de divers comptes et rapports de clôture des deniers royaux et municipaux ;

6.

délibérations et comptes du corps des habitants catholiques, comptes du collège, rôle des habitants de Nîmes de
différents états ; comptes des habitants de la re1igion réformée avant 1680.

Répertoire des registres ou notes de 16 notaires.

SS 11 : Plans cadastraux , 1782-1784
Plans cadastraux des quartiers du terroir de Nîmes, sans nom d’auteur. (Portefeuille.) - In-plano, 97 plans, papier.

1.

Tourmagne et Tirequieu ;

2.

Tourmagne, Tirequieu, Croix d’Aufère, Aréniers du chemin de la Calmette ;

3.

Sorbon ;

4.

Le Caire ;

5.

Mas Peissonnier, dit Prat-nouvel ;

6.

Pont de la Servie ou Petite Magaille

7.

Lampèze, Porte-Cancière ;

8.

8. Porte-Cancière, Font-Chapelle, Vigne-Baronne ;

9.

9. Font-Chapelle, Vigne-Baronne ;

10. 10. Vigne-Baronne ;
11. Puits de Fontane, puits de Fontane, Combe de l’Anticaille, vigne-Baronne ;
11. bis, Ussel ;
12. Ussel, Puech de l’Ausselas, Dessus le mas de Rouvière ;
13. Ussel :
14. Porte-Cancière, Pareloup ;
15. Font-Chapelle, Porte-Cancière ;
16. Pareloup, Porte-Cancière ;
17. Porte-Cancière , Moulin-à-vent de Puech-Ferrior ;
18. Arénier du rempant de S. Baudile
19. Arénier de S. Baudile, Ventabren
20. Ventabren
21. mas d’Alison, de Rouvière, Bargote, Ussel, Ventabren, Combe-sourde
22. Escalière, Ventabren
23. Près S. Baudile, Ventabren
24. S. Baudile, Puech de la Cazelle, Escalière
25. Vendonies, Plan des Justices
26. Combe de la Lone, Riquet, Escalière, chemin d’Uzès ou des Oules, Puech de la Biche, Puech de Pouzillac, Combe
de la Font des Mourgues
27. puits de Brunel
28. mas de Baudan, Bouzigues
29. Puits de Brunel, Riquet, Font-Veirague
30. Valarnède, Combe de la Lune, Riquet
31. Font-Veirague
32. Font-Escalière, Puech du puits Brunel
33. défrichements de Font-Escalière, Combe de Font-Veirague
34. défrichements de Font-Escalîère
35. Font-des-Mourgues, mas de Calvas, chemin des Oules
36. Font-des-Mourgues, Galsousterra, chemin d’Uzès
37. Darse du Galsousterra
38. Plantier de Garde-Moinier
39. Font-des-Mourgues, Galsousterra
40. Galsousterra, Font-des-Mourgues , Galsousterra

41. Galsousterra, Font-des-Mourgues , Galsousterra
43. Garde-Moinier
44. Garde-Moinier, Devès de Rouvière, Galsousterra
45. Capitelles de Deilaud, Planette
46. Combe-Simon , Planette
47. Planette, Ranc de Caton, Près le mas de la Vaque
48. Planette, col de Mouled
49. Planette, col de Mouled, Combe-Canabière, Près le mas des Vaques
50. Planette entre le chemin des Capitelles et celui de la Vaque
51. Planette
52. Planette
53. mas de Théron, mas de l’Homme, Esteuzen, Galoubet, mas de la Vaque
54. mas du Pastre, nouveaux défrichements de Villeverde
55. nouveaux défrichements de la Rayolette ou Villeverde
56. mas de Guiraudon, Villeverde, bois de Mittau, Conquette près Cadrasac
57. mas de Menghi, d’Alesti, Riquet, Paradis, Puech-verre, Puech-Beau, Puech-Paumiîer
58. Fourches patibulaires, Puech-Léonard
59. Devois de Betton, partie de Tacat
60. mas de Coutelle, Devois de la Faissole, Puech-Imbert, Riquet, Paradis
61. Audens
62. Fontille, village de Courbessac
63. Courbessac, Puech de toutes aures, Puech-Privat, Bois-Faisant
64. Villevieille
65. Courbessac
66. Puech-Arbutier
67. vallée Equeline, terroir de Marguerittes, Puech de la Françoise, devois de Nisse
68. Font-Auron, val Equeline
69. Font-Aubarne, mas de Cère
70. Jasse de Tutelle, Dessus Font-Veirague
71. Mittau, Cadafrac, Fourches de Cadafrac
72. Vigne-Baronne, bois de Mittau
73. Vigne Baronme, Mittau
74. Vigne Baronme, Mittau
75. Vigne Baronme, Mittau
76. Aréniers du chemin de la Calmette, Cadafrac
77. Cadafrac, bois des Espeisses
78. Cadafrac, défrichements de Villeverde, jasse d’Aurias
79. Villeverde
80. mas de Serrière, puits de Feste, Villeverde, Croix de la Fougasse
81. Perrières de Barutel
82. Croix de la Fougasse
83. mas de Granon, mas de Ponge (dans le quartier de Villeverde)

84. mas de Tinelli, mas de Servas
85. nias de Belot, Font-Vespieire
86. Vallongue
87. défrichements de Villeverde ou Croix de toutes aures
88. nouveaux défrichements dans les quartiers de Patîon et de la Croix de toutes aures
89. Pation, entre les devoirs de Puech-Méjan et de Vaqueirolles
90. bois des Espeisses, Pation, Puech-Méjan
91. Camplanier Pation
92. Canplanier
93. Puech-Mazel, Espagne, Espeisses, Camplanier
94. Espagne, Roc de 1’Echo, Puech-Mazel
95. Camplanier, Espagne, Roquemalière
96. mas d’Ardisson, Cadereau de Mirabel, Abel de Calandier ou l’Ermitage, Roquemalière, Camplanier.

SS 12 : Plans cadastraux du terrier, 1766-1784
Suite des plans cadastraux du terrier de Nîmes ; (Portefeuille.) - In-Plano, 93 plans. papier.
98. Combe-Tourton, Camplanier, Puech du Bouis
99. Puech du Bouis
100. Puech de la Fade, Croix de Mirabel, Quatre-Pilons
101. Muraille vieille, Roure ou Croix de Mirabel, Pissevin, Montauri
102. Quatre-Pilons, Roure, Pissevin
103. Roure, Valdegour
104. Font-Contestine, Puech Martel, Mourefrech
105. mas de Gardies, Font-Contestine, chemin de Sauve
106. chemin de Sauve
107. mas de Cournon, Védelenc,.Mourefrech,
108. Mourefrech, Caraman
109. Mourefrech, Caraman
110. Mourefrech, Valdegour
111. Valdegour
112. Puits-de-Martin, de Franceson, Valdegour
113. Valdegour
114. Roure, Pissevin, Valdegour
115. Roure, Pissevin, Valdegour
116. Font du Puech du Teil, Pissevin, Combes des Canes, Puech de Périer
117. Puech du Teil
118. Puech du Teil
119. Combes de Canes, Puech Auger
120. Puech Auger, Cadereau de St-Césaire
121. Valdegour
122. Valdegour, Puech Caraman, Peirère de St-Césaire
123. Puech-Astre près St-Césaire

124. Saut-du-Lebre, Pondre près Védelenc
125. Saut du Lebre
126. Combe de Védelenc, Puits de Hameîl, Pondres
127. Pondres
128. Pondres
129. Pondres
130. Pondres
131. Pondres
132. Pondres, Puech-Nuech
133. Autas, sections de Pondres
134. Autas, sections de Pondres
135. Védelenc, Puech-Ameulier
136. Planes, Védelenc
137. Planes, Védelenc
138. Valfiguière
139. Grand Templier près 1ont-Grésade
140. Font-Grésade
141. Font-Conchade près le mas de Vanel
142. Font-Conchade près le mas de Vanel
143. l’Espéron sur le chemin des Lones
144. Valfiguière, Font de Castillon, Cour de Chauvet
145. Combe du Jas, Combe Couteille
146. Combe de Védelenc, Couteille, Combe du Jas
147. Combe du Jas, Combe Coutei1le
148. Combe Couteille, Puech entre Combe Couteille et Font-Rieuse
149. Paret-Longue, Combe Couteille, Cours Chauvet
150. Puech Ferrier, Lecques, chemin de Nîmes
151. Rieuse, Figuerette, mas de Paul, Puech Alas
152. Lecques
153. Les Cours, Combe de S. Roch
154. les Cours, Font-Rieuse, Puech de la Font-Rieuse
155. Font-Rieuse, chemin du mas de Vanel, nouveaux défrichements sous le chemin des Lônes
156. nouveaux défrichements entre le chemin de Vaqueirolles et celui de la Calmette
157. Jas de la Vaux sur le chemin de Gajans
158. nouveaux défrichements dans le quartier des Valons
159. Font-d’Arques, moulins de Font-d’Arques
160. près le mas de Vanel
161. nouveaux défrichements du quartier de Valons
162. nouveaux défrichements du quartier de Valons
163. Plan du chemin de Campagnes à Estagel
164. Plan de la garrigue de Garons
165. Puech-Vert

166. Plan d’une partie de la campagne de Nîmes jusqu’à Bouillargues, Manduel. Bellegarde et Rodilhan
167. carte topographique depuis Uzès jusqu’au pont de Serviers
168. Ile de Laliaud, marché, rue des Patins, rue des Broquiers
169. Ile de Dions, rue et place de la Trésorerie, Hotel-de-Ville, rue et place de l’Espic
170. Ile de Servas, puits et place de la Grand- Table
171. Ile de Lédignan, place de la Salamandre, rue du Greffe, rue Neuve, aujourd’hui des Fourbisseurs, place de la
Trésorerie
172. Ile de Lafarelle, rue Régale
173. Ile Maillan, place de la Salamandre, en 1669, marché aux bœufs, rue de la Couronne, place S. Thomas
174. Ile de Boscher, rue Malestrène
175. Ile du Palais, rue du Palais, rue Régale, Plate-forme, rue des Quatre-Jambes, Palais
176. Ile des Basses-Arènes, murs et dougue de la ville, rue de la Comédie, salle de la Comédie, galerie des Arènes
177. Arènes en 1782, place de la lilix, puits des Visigoths
178. Ile des Basses-Arènes, rue des Quatre-Jambes, de la Violette
179. Ile de la Coquille, place du Marché, rue de la Violette, de la porte S. Antoine, porte S. Antoine
180. Ile de Maymbert, rue de la Porte S. Antoine, place du Marché, boucherie, place Orbe, guérite, rue de la Corréjarié,
rue Orbe de Maubec, canal des eaux de la ville, murs
181. Ile de M. de Novis, rue Fresque autrefois Jésutarié, arc S. Etienne, rue Corréjarié ou de Maubec à présent de
l’Etoile, porte de la Madeleine
182. Ile de Gignoux, Horloge ou Refuge, rue Caguensol, des Babouins, de la Porte de la Bocarié, Grand-Couvent, coin de
Saint-Véran
183. Ile de S. Laurent, rue S. Paul, rue S. Pierre, rue Neuve
184. chemin de Sauve, Chassaintes, Cours neuf, église de S. Laurent ou des FF. conventuels de S. François
185. Ile de M. de Rochemore appelée la grand’maison de la ville de Nîmes, rue des Babouins, du Grand-Couvent, de la
Colonne, de la Calade du Temple, de l’ancien Hôtel-de-Ville
186. Ile du jardin sous l’Esplanade, rue Notre-Dame, église et couvent des Capucins, hôtel du Luxembourg, jardin des
Commandeurs, Esplanade
187. Faubourg des Carmes, chemin de Beaucaire, chemin d’Avignon, carrefour des Cinq-Vies, rue Séguier
188. p1an de la place de la Belle-Croix, Grand-Rue, aqueduc romain, pont de Sigalon .
189. Ce plan est signé Chirol, et Dardailhon (1766), plan de la rue de 1a Rosarié et des Orangers
190. rue des Cardinaux, rue des Prêcheurs : 190. plan de la Grand-Rue.

SS 13 : Plans cadastraux, 1782 -1781
(Portefeuille.) - In-plano, 187 plans, papier.
Plans cadastraux des quartiers du terroir et des îles de la ville de Nîmes.
Ces plans, numérotés de 1 à 187, ne sont que la copie des plans portant les mêmes numéros dans les deux porte-feuilles
inventoriés sous les numéros SS. 11 et 12.

SS 14 : Plans et projets d’embellissements ou d’utilité, 1729-1786
(Portefeuille.) - In-plano, 74 plans, papier.
188. Plan des écorchoirs nouveaux dressés par le sieur Dardailhon (l749)
189. Dessin des profils et de l’élévation desdits écorchoirs
190. Nouveau plan pour 1’agrandissemont de la place de l’Esplanade (sans date)
191. Nouveau plan pour 1’agrandissemont de la place de l’Esplanade (sans date)
192. Couvent des Capucins de Nîmes, rez-de-chaussée

193. 1er et 2ème étage du couvent des Capucins
194. 1er étage du couvent des Capucins
195. Projet du cours devant remplacer les murs et fossés de la ville (non exécuté)
197. Plan de la balustrade en fer de l’escalier de l’Hôtel de- Ville
198. Sénéchaussée de Nîmes, réparations à faire au palais de ladite sénéchaussée, arrêté par M. de Saint-Priest ; on y
remarque la salle des francs-maçons à côté de la chapelle (1777) (ne fut pas exécutée)
199. Palais de justice par Chirol (1787)
200. Élévation dudit palais
201. à 207. Projet d’une église paroissiale de Saint-Castor à élever dans l’île de M. de Lafarelle, par Rollin, architecte
208. à 217. Travaux à exécuter à la Fontaine de Nîmes, par Esprit Dardailhon, architecte de la ville de Nîmes (1740) ;
Autre projet de M. Maréchal (1774). ; Études préparatoires du même (1758). Tous ces plans ou projets furent
complètement modifiés
218. à 225. Tracé et études pour le nouveau cours projeté par M. Maréchal, architecte
226. Projet d’église en forme de croix latino, par M. Rollin, architecte
227. Études
228. Études
229. Plan de l’île de M. de Lafarelle, dressé par Rollin
230. Projet d’aqueduc, sans signature
231 Dessin de la fontaine, dressée devant l’Hôtel-de-Ville (1729) à l’occasion de la fête du Dauphin et qui versait du vin
projet du four dressé par le sieur Fabre, maître maçon, pour le sieur Bouzige, boulanger, rue Faubourg des Prêcheurs
(1768).
234. Plan d’une grille en fer à poser devant la Maison-Carrée
235. Projet de rectification de 1a rue de l’Étoile (1769).
236. Rectification de la chaussée du pont de Caissargues
238. Projet d’alignement pour une maison de la rue de la Madeleine (1750) .
239. Rectification faite à la rue Saint-Etienne (1750).
240. à 245. Projets d’alignements donnés pour diverses maisons par le sieur Lieutier (1727) et autres (1775).
248. Plan des relais du terrain accordé par la ville aux religieuses du premier monastère de Sainte-Ursule (1752).
249. à 254. Tracés d’alignement donnés par les consuls à divers propriétaires ;
255. à 257. Projets de ponts à construire sur les ruisseaux de Roc-Tombat, de Faviargues et de la Sauzille, dressés par le
sieur David (1786).

SS 15 : Plan général du canal de l’Agau, 1740
(Rouleau.) - 1 plan, papier.
Plan général du canal de l’Agau, avec désignation des maisons se trouvant sur ses bords et le nom de leurs propriétaires,
dressé par le sieur Dardailhon, architecte, n° 258.

SS 16 : Plan de la Fontaine, 1738-1744
(Rouleau.) - 5 plans, papier.
260. Carte de la Fontaine et de ses environs, sur laquelle on a marqué les ouvrages à faire en vue de l’utilité publique ;
261. Projet de restauration de la Fontaine de Nîmes, fait par le sieur Mauric, en concurrence avec le sieur de Laferrière
(1738).
262 et 263. Plan des ouvrages à faire à la Fontaine de Nîmes, d’après les projets de M. Maréchal, ingénieur, fait en double
à Montpellier, le 22 avril 1744 et signé par son auteur.

SS 17 : Recueil de documents « étrangers à la communauté de Nîmes »,
1228-1559
(Portefeuille.) - In-folio, 16 pièces, parchemin.
Recueil de documents portés dans l’inventaire général de 1745 « comme étrangers à la communauté de Nîmes, mais
méritant d’être conservés ».
Lettre de Pierre Bermond VII, seigneur de Sauve et de la terre d ‘Hyerle (Salve et Arisdensis) accordant exemption de
tailles et autres privilèges aux argentiers d’Hyerle, c’est-à-dire aux mineurs exploitant les mines d’argent ou de cuivre de
ladite terre, et confirmant les us et coutumes, mentionnés en langue vu1gaire, desdits argentiers, donnée à Sauve, le 27
février 1228.
Fragments sans date, mais paraissant du XIIIe siècle, d’un mémoire sur les articles qu’il serait nécessaire d’établir en
faveur de la ville d’Aigues-Mortes par son utilité et son accroissement « Ut predicta villa crescat efficabiliter »
Lettre de Bernard de Fages, archevêque de Narbonne, défendant aux visiteurs d’exiger pour lui des droits sur les
monastères où les évêques n’en prélèvent pas (1314).
Bulle des droits de visite accordés par le pape Clément V à l’archevêque de Narbonne sur plusieurs églises du diocèse
d’Uzès : le précenteur de l’église d’Uzès doit 2 livres, le prieur de Saint Nicolas (Sancti Nicolay) 20 1ivres, de Fournès
(Furnesio) 6 1ivres 13 sous 4 deniers ; de Blauzac (de Blandiaco) 6 livres, de Gicon (Jocone) 4 livres, etc. 1314.
Compte des dépenses faites par Etienne et Jean Orson, commis à la levée des subsides pour la guerre de Flandres dans 10
Gévaudan et les vigueries de Meyrueis et du Vigan (1314).
Quittance donnée par Béatrice Mascaron (Macquarona), abbesse de la Font St.-Sauveur de Nîmes, à Etiennette Peyresse
pour 100 sous d’or, que dame Sibilde Capdemaille (Sibienda Cap de Malha) avait confiés à ladite Etiennette (1325).
Obligation de l ,000 florins passée par Bernard de Sayssie, au nom de 25 habitants de Nîmes, en faveur de Philippe
Corbisi, marchand de Florence, auquel ladite somme sera rendue dans 6 mois (1337). Quittance dudit Corbisi (1337).
Homologation faite var noble Guillaume de Lestang, viguier, d’une cotte de 2 deniers par chaque maître pelletier et 1
denier par chaque compagnon, payable chaque samedi pour l’entretien de la lampe de leur chapelle et le secours à
accorder à leurs malades (1394).

SS 18 : Consulat de Nîmes, 1476
(Registre.) - In-folio, 31 feuillets, papier.
Copie et traduction de l’origina1 de l’accord passé entre les habitants de la ville de Nîmes pour1’élection des consuls ;
d’après cet acte, déjà inventorié sous le n° 132 du présent inventaire, il y aura 4 échelles ou rangs dans chaque élection ; à
la 1ère appartiendront les avocats ; à la 2nde les bourgeois, marchands ou médecins gradués ; à la 3ème les marchands au
détail, les notaires, les peintres, les orfèvres, les architectes ; à la 4ème les laboureurs travaillant de leurs propres mains.
A la suite, sont déclarés les droits et privilèges desdits consuls, ainsi que les devoirs inhérents à leur charge.

SS 19 : Registres des provisions des maires papier, 1692-1712
Registres des provisions des maires, assesseurs et autres officiers de l’Hôtel-de-Ville. (Registre.) - In-folio, 88 feuillets.
Édit du roi Louis XIV portant création de maires perpétuels et d’assesseurs (1692).
Arrêt du Conseil d’État, portant règlement général pour les fonctions, rangs et préséances des maires, assesseurs et
commissaires aux revues dans les généralités de Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Montauban (1693).
Provisions de M. de Monclus, maire de la ville de Nîmes (1693) ; du sieur de Fabrique, assesseur de la 1ère échelle.
De noble Joseph de la Baume, assesseur ; des assesseurs noble Hector de Cotelier, Fabre avocat, Colson, Jacques Cubisol,
etc. (1693).
Arrêt du Conseil d’État relatif aux charges de maires et d’assesseurs.
Provisions du sieur François Lambert, assesseur (1704).
Du sieur de Robiac, 1er consul alternatif (1710).
De François Vidal, assesseur (1612).
etc.

SS 20 : Règlements de la province, 1716
(Cahier.) - In-4°, 22 feuillets, papier.
- - Copie de la table des règlements de la province, imprimée a Montpellier et concernant les impositions, la vérification
des dettes, et l’économie des affaires des diocèses, villes et lieux de la province.

SS 21 : Vie de S : Martial, évêque de Limoges, XIVe siècle
(Manuscrit.) - In-4°, 34 feuillets, papier.
Vie de S. Martial, évêque de Limoges, manuscrit en latin, dont l’écriture paraît être du XIVe siècle et qui est divisé en
deux parties : la 1ère, de 15 feuillets, contenant la vie du saint ; la 2e, de 18 feuillets, consacrée aux miracles opérés par lui.
La première partie du manuscrit commence par ces mots : « Redeunte Domino nostro Jesu Christo, apud Judeam in tribu
Benjamin , confluobat ad eum multitudo Judeorum, etc. ;
et la seconde partie : « Gloriosus Deus in sanctis suis et in quibus laudatur ipse omnipotens et benedicitur, etc.

SS 22 : Procédure relative à une saisie d’animaux, 1326
(Cahier.) - In-8°, 102 feuillets, papier.
Procédure relative à une saisie d’animaux faite par les banniers de la ville de Nîmes dans ses garrigues près de
Bouillargues et de Manduel ; dépositions de témoins appelés en justice pour établir par leurs dires le droit de dépaissance
de la communauté dans cette partie du terrain.

SS 23 : Procès-verbaux d’alignements, 1060-1764
(Portefeuille.) - In-folio, 19 pièces, papier.
Procès-verbaux d’alignements pour des rues ou maisons de la ville de Nîmes.
Alignements des maisons des sieurs Chirol, Fournier, Mazel, Gâche, Prunet, etc.
Rapport du sieur Louis Vidal, ingénieur géographe, sur l’état de la maison du sieur Béraud (1760) .
Des sieurs Chirol et Dardailhon, architectes, sur l’état des canaux destinés aux tanneries (1764).

SS 24 : Procès-verbaux d’alignements, 1767-1783
(Portefeuille.) - ln-4° , 250 pièces, papier.
Recueil des procès-verbaux d’alignements donnés par les consuls chargés du fait de la voirie de la ville de Nîmes.
Vérification de la maison du sieur Aymard, place de l’Aspic ;
Alignements donnés à demoiselle Catherine Roux, enclos des Carmes (1771) .
Au commandeur de Montfrin, pour son jardin sis à 1’Esplanade (1771).
Permission donnée : au sieur Jean Volle, de construire un four à cuire le pain, rue de la Caréterie (1772).
Au sieur Phéline de faire ouvrir 3 fenêtres à l’italienne à sa maison, rue de la Trésorerie, confrontant l’Hôtel-de-Ville au
midi (1773).
Elargissement de la rue Ste-Eugénie et du Four des Filles (1773) .
Permission au sieur Lecomte, avocat, propriétaire de la salle de spectacle sise au quartier des Arènes, d’agrandir ladite
salle en construisant sur le terrain à lui appartenant entre ladite salle et les remparts (1774) .
Au sieur Ferrand de Rulman de démolir et de rebâtir partie de sa maison, rue des Greffes (1775),
etc. .

SS 25 : Cure de Saint-Castor, 1664-1746
(Liasse.) - 15 pièces, parchemin ; 64, pièces, papier.
Titres relatifs à 1’acquisition de la maison du sieur Alary, négociant, sise dans la rue de la Vieille-Draperie, pour servir de
logement au curé de Saint-Castor et de ses vicaires.

Sentence arbitrale rendue entre Jean Hallay et la veuve du sieur Julian Raguindel, avocat, au sujet de ladite maison
(1664). Autre sentence arbitrale rendue entre les mêmes (1669). Transaction passée entre la demoiselle Françoise
Raguindel et le sieur Denys Hallay, son débiteur pour une somme de 8,204 livres 3 sous 2 deniers (1669).
Saisie faite au nom du sieur Hallay contre les hoirs de Françoise Raguindel de ladite maison, où habitait alors le sieur
Basset, peintre, et sur laquelle il était dû 800 livres au sieur du Hallay (1697) .
Acte de vente passé par le sieur de la Neuville à l’abbé Bégault, archidiacre, le 11 juillet 1716, pour les prix et somme de
14,000 livres.
États, quittances, mémoire des réparations faites dans ladite maison par messire Bégault : le compte du menuisier s’élève
à 456 1ivres 8 sous ; celui des maçons à 1,063 1ivres 5 sous 1 denier ; celui du charpentier, qui a refait le couvert de la
tour, 367 livres ; le sieur Héritier a fourni pour 50 1ivres de chaux, le sieur Pousse pour 37 livres 4 sous 4 deniers de clous
; Duprat, lanternier, les gorgues et. crochets pour 56 livres 8 sous 9 deniers ; Gay, vitrier, pour 44 livres 16 sous 6 deniers
de vitres ; la lampe en fer de l’escalier a coûté 128 livres 15 sous ; le sieur Mauric, architecte, qui a surveillé les travaux
se déclare entièrement payé par 18 mois de loyer non exigé dans ladite maison et une somme de 30 livres qu’il a reçue
(1719).
Dans son rapport de vérification de ladite maison, le sieur Jean Teissonnières, procureur expert, dit : « Au-dessus de la
porte est un balcon supporté par 4 colonnes d’ordre ionique supportées par deux piédestaux ; ensuite et à côté de ladite
porte, est une petite porte cintrée et murée. La face de la maison contient 3 étages ; au premier, il y a deux fenêtres à la
vieille mode, avec une croix de pierre de taille ; à côté des fenêtres, il y a deux pilastres d’ordre composite avec son
architrave, frise, et corniche supportées par des consoles ». La tour servait de cage à l’escalier (1717).
Reconnaissance passée en faveur du chapitre, pour une cense due, par le sieur Alary, acheteur au prix de 14,000 livres de
ladite maison appelée : la Garde-de-Dieu, aux sieurs de la Neuville, neveux et héritiers de messire Bégault (1733).
Quittance finale délivrée par les sieurs de la Neuville au sieur Alary (1741).
Brevet du Roi confirmant la vente, faite par ledit Alary, de sa maison aux consuls de Nîmes pour le prix de 21,000 livres
(1746) .

SS 26 : Hôtel de Ville, 1700-1789
(Liasse.) - 21 pièces, papier.
Concession faite par le domaine royal aux consuls de Nîmes, « trop à 1’étroit dans leur ancien local » de la maison dite de
la Trésorerie, à la condition que la ville se chargera de l’entretien ainsi que des réparations dudit bâtiment et paiera en
outre au Roi une albergue annuelle de 300 livres (1700). Extrait du traité d’inféodation.
Mise aux enchères de la balustrade qui doit être faite au balcon de l’Hôtel de Ville.
Le sieur Jacques Deville, serrurier, est nommé adjudicataire de ladite rampe, qui pèsera 30 quintaux et sera à panneaux
fleurdelisés, pour le prix de 900 livres, soit 6 sous la livre de fer (1702). Réception, après vérification, de ladite rampe ou
balustrade, qui se trouve peser 23 quintaux 31 livres (1703).
Mise aux enchères des ouvrages de sculpture qui doivent être mis au-dessus de la porte de l’Hôtel de Ville ; ils sont
adjugés, au prix de 330 livres, au sieur Florent Natoire contre Louis et Jean Mauric, sculpteurs (1715).
Devis desdits ouvrages consistant dans les armoiries du Roi ornées de trophées, d’après les dessins signés Daviler et
Cubisol, les armoiries de la ville avec cartouches au-dessous de celles du Roi, et des 2 côtés, en lettres noires, cette
inscription : « Cette maison a estée cédée par le Roy, en l’année 1699, pour servir d’Hôtel de Ville, et rebâtie en 1700, et
ces armes ont été gravées du consulat de Messieurs Estienne Moléon, avocats ; Charles Montfaucon, notaire ; Claude
Maillard. marchand-tapissier et Pierre Durand, ménager, l’an 1715.
Devis des réparations à faire à la salle des archives de l’Hôtel de Ville : la porte sera en bois double bardé en fer, il sera
fait une forte table garnie de 2 tiroirs, des armoires fermant à clef seront mises tout autour, les fenêtres seront grillées
(1748) - Devis des ouvrages à faire pour la salle du conseil (1751) et réception desdits ouvrages 1753). Ce fut le sieur
Antoine Roy qui obtint l’adjudication desdits ouvrages au prix de 3,300 livres (1751).
Claude Cornu, horloger de Montpellier, est chargé de faire l’horloge de l’Hôtel de Ville pour le prix de 500 livres (1753).
Proposition faite par Martin Barat, professeur de peinture de la ville de Nîmes, d’un portrait à l’huile au roi Louis XVI, au
prix de 600 livres, pour orner la salle des dé1ibérations (1784).
Devis des réparations à. faire aux bâtiments de l’Hôtel de Ville (1789).
Rôle des réparations faites à l’Hôtel de Ville, depuis 1700 jusqu’à 1789.

SS 27 : Hôtel-Dieu : Hospice de la Charité, Hôpital général, 1663-1783
(Liasse.) - 1 pièce, parchemin ; 9 pièces, papier.

Arrêt du Conseil d’État permettant de lever 2 deniers sur chaque livre de viande pour l’Hôtel-dieu (1663) ;
Qui permet de lever 6 deniers, y compris les 2 deniers déjà autorisés (1684).
État des emprunts.
Lettres patentes du Roi accordant aux consuls la permission de prélever 6 deniers par livre de viande pour l’entretien des
pauvres de l’Hôpital (1754).
Établissement de 10 loges pour les insensés à l’Hôpital général (1783).

SS 28 : Titres relatifs aux droits de leude, trézain, courtage, barre, etc.,
1309-1789
(Liasse.)- 41 pièces, papier dont 19 imprimées.
Requête présentée par les consuls de Nîmes au viguier de Nîmes pour qu’il contraigne Fons de Causse, notaire, à payer le
droit de trézain pour une maison qu’il avait vendue (1340).
Le sieur Tristan Fontfroide paie 26 livres pour trézain d’une maison sise à la rue de la Ferrage et ayant appartenu à Pierre
Mourgue (1731).
Arrêt rendu par la Cour des Aides de Montpellier contre le sieur Talagrand, fermier du droit de courtage.
Tarif de la ferme du droit de courtage (1756) ;
du droit de souquet dans la ville de Nîmes (1757) .
Mise aux enchères de la ferme du droit de subvention (1767) ;
du droit de péage pour la leude et la barre (1780) ;
de la ferme du droit de trézain (1788).

SS 29 : Palais de la Sénéchaussée, 1774
(Liasse.) - 3 cahiers de 72 feuillets, papier.
Devis en triple expédition des ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture, plâtrerie, serrurerie, vitrerie, peinture,
etc., à faire au Palais de la ville pour le logement de la Sénéchaussée, d’après les dessins du sieur Chirol, architecte
(1774).

SS 30 : Procès-verbal de description des plombs de fabrique et de
contrôle, 1779
(Liasse.) - 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 1 sceau pendant, 2 sceaux plaqués, 5 marques de plomb.
Procès-verbal de description des plombs de fabrique et de contrôle des étoffes de laines présentées au bureau de visite.
N° 1, étoffes de laine préparées à Nîmes, 1 fleur de lis en chef ; au-dessous le mot contrôle, à la 3ème ligne de, à la 4ème 2
petites fleurs de lis entre lesquelles le mot Nîmes, à la 5ème le millésime 1775.
N° 2, burates fabriquées à Nîmes. Fabrique de burates de Nîmes.
N° 3, pour les cadis fabriqués hors de Nîmes, mais dans sa jurande ; au milieu d’un cercle de points à la 1ère ligne : cadis,
à la 2ème d’environ, à la 3ème de Nîmes, etc.
Sceau des syndics, une main tenant un palmier.

SS 31 : Commerce, fabriques, manufactures, corps et métiers, foires,
etc., 1642-1787
(Liasse.) - 2 pièces, parchemin, 3 pièces, papier .
Mémoire touchant la foire établie dans la ville de Nîmes, par le roi Charles IV (Paris, 1322), pour y être tenue à
perpétuité, pendant 8 jours à partir du lundi avant la mi-carême.
État des éclaircissements donnés par les syndics des arts-et-métiers de la ville de Nîmes, en réponse à la lettre écrite par le
subdélégué, le 4 juillet, 1767.
Les drapiers n’ont pas de lettres patentes ;

•

les marchands de soie, lettres patentes du 3 décembre 1716 ;

•

marchands toiliers, lettres patentes du 19 septembre 1744, avaient des statuts depuis le 24 octobre 1711 ;

•

droguistes, épiciers, mangonniers, non patentés ;

•

fabricants de bas, lettres patentes du 21 octobre 1710, il y a 115 maîtres et 890 ouvriers à façon ;

•

orfèvres, pourvus par la Cour des Monnaies de Montpellier ;

•

Taffetassier et fabricants d’étoffes de soies, lettres patentes de septembre 1682 ;

•

chapeliers, non patentés ;

•

perruquiers, pourvus de lettres de privilège accordées par le Roi, sont 20 y compris le lieutenant du 1er chirurgien
de S. M. ;

•

Chamoiseurs, tanneurs, blanchers et gantiers, autorisés seulement ;

•

boulangers, lettres patentes d’avril1632 ;

•

teinturiers de soie, lettres patentes de 1670 ;

•

facturiers en laine, lettres patentes, 22 avril 1725 ;

•

tailleurs d’habits, lettres patentes décembre 1571 ;

•

cordonniers, non patentés, mais existant à titre de corps, depuis 1514 ;

•

serruriers, patentés du 13 mai 1705 ;

•

monteurs de métiers, patentés du 29 avril 1767 :

•

chirurgiens, patentés ;

•

apothicaires, patentés de Henry III, septembre 1576 ;

Les autres ne sont pas patentés.
Arrêt rendu parle parlement de Toulouse en faveur des marchands de soie contre les consuls de la ville de Nîmes (1786).
Requête présentée aux Etats, au nom des commerçants de la ville de Nîmes, pour demander une dérivation des eaux du
Gardon dans la ville ; les États renvoient cette proposition à l’examen d’hommes compétents (1784) .
Nouvel arrêt du Parlement de Toulouse, en faveur des marchands de soie, contre les consuls (1787).

SS 32 : Enquête sur le commerce, 1770
(Registre.) - In-folio, 89 feuillets, papier.
Mémoires remis par les syndics des négociants de Nîmes aux sieurs Louis de Rouvière de Boissières, Jean-André
d’Alison, 1er consul ; Antoine Phéline, Pierre Roque, François Fornier, etc., commissaires délégués, pour faire une
enquête sur le commerce.
D’après ces mémoires, le corps des fabricants de soie, ruinés par la loi qui les obligeait à se pourvoir à l’étranger, a été
sauvé par la liberté, qui leur fut rendue, de se pourvoir là où ils voudraient. Le nombre des métiers, qui était de 500 en
1750, fut doublé dès l’année suivante, et est arrivé à 3,000 ; en 1770, on ne fabriquait que 11 à 12 articles différents, on
en fabrique plus de 120.
Mémoire des fabricants de bas, dans lequel il est dit que « c’est à l’industrie active d’un citoyen de Nîmes que le royaume
est redevable de la fabrique des métiers à faire les bas, c’est là qu’ont été inventés les bas veloutés, guillochés, à rubans, à
côtes, à luisant, » etc.
Les fabricants de burat sont pauvres et peuvent à peine payer leurs impositions.
La plupart de ces mémoires sont très intéressants pour l’histoire du commerce à Nîmes.

TT : ORDONNANCES, DECLARATIONS, EDITS DES ROIS, ARRETS DU
CONSEIL D’ÉTAT ET DES PARLEMENTS
TT 1 : Recueils d’édits, déclarations, ordonnances, 1611.-1753
(Portefeuille.) - Grand in-folio, 113 pièces, papier, imprimées.
Lettres patentes du roi Louis XIIl défendant à toutes personnes de porter des armes à feu ou de se battre en duel (1611)
du roi Louis XIV portant que les 12,000 livres par an destinées à l’entretien des missionnaires dans le Languedoc, seront
entièrement consacrées à cet usage (1650).
Déclaration du roi relative au creusement d’un canal navigable entre Beaucaire et Aigues-mortes et au dessèchement des
marais (1653)
défendant qu’à l’avenir il puisse être établi aucune communauté ou ordre religieux sans la permission expresse du Roi
(1666).
Arrêt du Conseil d’Etat supprimant les bureaux des saisies mobilières (1685)
Déclaration du Roi défendant les pèlerinages entrepris hors du royaume sans sa permission et celle des évêques, sous
peine, la première fois, de la prison ; la seconde du fouet, et la troisième, des galères (1686).
Arrêt du Conseil d’Etat réglant les droits de greffe de la Cour des Aides de Montpellier (1687)
défendant sous peine de 2,000 livres d’amende, de jouer au Hoca et à la Bassette, jeux de hasard que l’on déguise sous les
noms de Pharaon et de Barbacole (1691).
Édit du Roi portant anoblissement, « moyennant une finance modique » de 500 personnes qui seront reconnues dignes de
cette faveur (1696) ;
ordonnant, dans les principales villes du royaume, de placer, pour l’éclairage des rues, des lanternes sur le modèle de
celles de Paris, et qui seront allumées depuis le 20 octobre jusqu’au 3l mars de chaque année (1697)
portant règlement pour l’administration des Hôpitaux, maladreries et léproseries de l’ordre du Mont-Carmel (1698)
décidant que les personnes nobles pourront faire le commerce sans déroger (1707) ;
ordonnant aux particuliers de prêter main-forte aux archers conduisant des déserteurs (1707) .
Règlement du Roi Louis XIV (2 août 1714) décidant l’établissement de Cadets dans le régiment des gardes françaises
(1716) ;
renouvelant la défense de faire des pèlerinages sans autorisation (1717) ;
relatif au vagabondage et à la mendicité (1720) ;
concernant l’usurpation des titres de noblesse (1730).
Edit du roi Louis XV portant suppression d’une partie des charges de grande vénerie du Roi (1737) .
Arrêt du Conseil d’État portant règlement sur l’examen, l’approbation l’impression et le débit des livres ou gravures ;
ordonnant la saisie des exemplaires contrefaits de l’almanach ayant pour titre : Etrennes mignonnes (1747)
Ordonnance du Roi relative aux Maronites et autres chrétiens orientaux ou aux esclaves rachetés qui se trouvent dans le
royaume (1753) .

TT 2 : Recueil d’édits, déclarations, Lettres patentes, arrêts du Conseil
d’État et du parlement de Toulouse, 1758-1759
(Portefeuille.) - Grand in-fo1io, 99 pièces, papier, imprimés.
Ordonnances du Roi, relatives à la fabrication du savon (1753) ;
à la vente des étoffes ;
déchargeant de tous droits les fumiers et cendres de houille uniquement propres à l’engrais des terres (l753) ;
exemptant de l’impôt les morues fraîches ou salées et les huiles provenant de la pêche de bateaux français (1754).

Ordonnance du sieur de Saint-Priest, intendant de Languedoc, faisant droit à une supplique à lui adressée par les
marchands de Nîmes, pour le prier de faire « deffenses aux Juifs de vendre aucune sorte de marchandise dans la ville et
faubourgs de Nîmes, hors du temps de foire » .
Arrêt du Conseil d’Etat interdisant, sur les côtes de Roussillon et de Languedoc, la pêche au moyen des filets appelés
bœuf ou gangui.
Jugement dudit intendant condamnant en 500 livres d’amende les « nouveaux convertis » de l’arrondissement et taillable
de Saint-Césaire-de-Gauzignan, pour avoir tenu une assemblée ;- qui condamne à mort le nommé Teyssier, dit Lafage,
convaincu d’avoir fait les fonctions de ministre ; les sieurs Novis et Alibert, à la prison, et les communautés de La Salle,
Soudorgues, Colognac, Vabres et Saint-Bonnet, en 3,000 livres d’amende (1754) ; qui condamne aux galères perpétuelles
Jacques Novis père, du hameau de Novis, paroisse de Vabres, pour avoir donné asile audit Teyssier, et ordonne que sa
maison sera rasée ; qui condamne les nommés Caldié, Bonnafoux, Galzy et Raymond, religionnaires de Bédarieux, aux
galères perpétuelles, et Françoise Sarrat, femme dudit Caldié, à être rasée et enfermée pour le reste de ses jours dans la
prison de Constance, pour avoir assisté à une assemblée (9 octobre 1754) ; qui condamne aux galères à perpétuité le
nommé Gabriel Bourel, de Saint-Pierre-de-Calveirac, pour avoir assisté à une assemblée dans le bois de Desperquiers
(consulat de Revel), et la communauté en 1,000 livres d’amende ; qui condamne pour un motif semblable, le nommé
Raymond Bonafous, de Graissessac, aux galères perpétuelles, et la communauté à 200 livres d’amende ; le nommé Pierre
Béchard, religionnaire de Saint-Ge-niès, aux galères, et les habitants de l’arrondissement de Dions en 500 livres
d’amende.
Arrêt du Conseil d’État portant établissement d’une loterie royale (1755).
Jugement du comte de Saint-Priest, intendant de Languedoc ; condamnant en 500 livres d’amende les nouveaux convertis
de l’arrondissement de Montagnac, dans le taillable duquel s’est tenue une assemblée (1755) ; - condamnant à la même
peine, et pour le même motif, les habitants de l’arrondissement d’Arpaillargues ; à 300 livres d’amende pour le même
motif, les habitants de l’arrondissement de Cournonterral (Hérault) (1756) ; à la même peine les habitants de
l’arrondissement de Montagnac ; à la même peine les habitants de Saint-Quintin (Gard) ; en 600 livres d’amende les
habitants de l’arrondissement de Vialas (Lozère), pour le même motif.
Arrêt du Conseil d’État pour le règlement des prises faites en mer sur l’ennemi.
Ordonnance du roi Louis XV, faisant défense tous les chercheurs de pailloles de fouiller la terre pour en retirer les
paillettes d’or ;
accordant une gratification de 25 livres pour chaque centaine de mûriers plantés.
Jugement du vicomte de Saint-Priest qui condamne les nouveaux convertis de Saint-Côme, Nages, Aiguesvives,
Montpezat et Sommières, en 10,000 livres d’amende pour fait d’assemblées illicites (1756).

TT 3 : Recueil d’ordonnances, arrêts, jugements, règlements, mémoires
et tarifs, 1648-1753
(Portefeuille) - In-folio, 131 pièces, papier, imprimées.
Règlement pour les milices bourgeoises.
Recueil des ordonnances et des règlements faits pour les milices de Languedoc (1710)
Etat des exemptions pour lesdites milices (1731).
Règlement pour les étapes de Languedoc (1690) ; documents relatifs à la fourniture des étapes.
Arrêt du Conseil d’État défendant de vendre les grains ailleurs qu’au marché (1709)
Défense de vendre, acheter, ni tuer des agneaux pendant 2 ans, à partir du Carême prochain (1726) .
Ordonnances du Roi relatives aux épizooties (1744).
Arrêt du Conseil d’Etat portant révocation du privilège pour la culture du riz en France (1747).
Arrêts du Conseil d’État relatifs à la comptabilité des communes.
Ordonnance de Claude Bazin, intendant de Languedoc, concernant les usurpations de noblesse (1668) ; du sieur de
Lamoignon, défendant à toute personne qui ne serait pas de qualité, de porter des armes, sous peine de mort (1686) ; du
duc de Roquelaure, défendant aux soldats réformés de porter ni sabre, ni épée (1714) ; révoquant toutes les permissions
données par lui de porter des armes ;
de louis de Bernage, accordant 6,500 livres au diocèse de Nîmes pour la destruction des sauterelles, et 1,500 livres au
diocèse d’Uzès pour le même sujet (1722) ; du même, défendant de tuer les sansonnets et les corneilles, qui détruisent les
sauterelles (1723) ;

défendant de donner retraite aux mendiants ou aux vagabonds sans passeports (1724) ;
du marquis de Lafare, interdisant les danses et fêtes aux jeunes gens le jour de fête des villages ;
de Jean Lenain, défendant à toutes personnes de tenir école en Languedoc, si elles n’en ont l’autorisation des évêques ou
de leurs grands-vicaires (1744) ;
de Jean Lenain, condamnant au « galères perpétuelles le sieur Vidal Farjon, de Clarensac, convaincu du crime de faux
témoignage ;
faisant défense de fumer les vignes (1748) ;
qui condamne le sieur Sabatier, directeur des postes de Bagnols, en Languedoc, à la peine de mort, à cause de ses
prévarications et larcins ;
qui condamne les nommés François Cotte, Jean Menut, Claude Bois et Jean Bourette, de Brouac (diocèse du Puy), en 100
livres d’amende chacun, pour avoir tenu leur école sans permission
Arrêt du parlement de Toulouse portant règlement pour les journées des travailleurs des vignes et des terres (1723)
défendant aux valets de quitter leurs maîtres avant la fin de l’année (1723)
Brevet et privilège accordé par maître François Chicoyneau, conseiller du Roi, premier médecin de Sa Majesté, à Vincent
Blazin, maître apothicaire de Nîmes, de vendre et distribuer, à l’exclusion de tous autres, les eaux minérales à Nîmes
(1750) .

TT 4 : Recueil d’ordonnances, déclarations, édits du Roi, arrêts du
Conseil d’Etat et du parlement de Toulouse, 1743-1764
(Portefeuille.) - In-folio, 114 pièces, papier, imprimées,
Arrêt du Conseil d’Etat défendant aux mendiants, vagabonds et gens mal famés de fréquenter la foire de Beaucaire (1746)
;
du parlement de Toulouse, défendant aux cabaretiers de donner à manger ou à boire après la nuit close (1754) ;
du vicomte de Saint-Priest, défendant à toute personne d’acheter de la poudre aux soldats, canonniers, dragons, hussards
et autres, sous peine de 300 livres d’amende (1759)
du sieur de Thomond, commandant en chef en Languedoc, condamnant les communautés de Montagnac et de Valmagne
(diocèse d’Agde) à 1000 livres d’amende pour tenue d’assemblées illicites (1759).
Ordonnance du Roi, portant que tout chef de famille en Languedoc ayant élevé un enfant trouvé jusqu’à l’âge de 16 ans,
pourra le faire comprendre dans le rôle des garçons sujets au sort dans la milice à la place d’un de ses enfants propres
(1761),
Arrêt du conseil de guerre, séant à Montpellier, qui condamne à la peine de mort, Antoine Teinturier, dit Tourmagne, de
Nîmes, Joseph Michel, dit JoliCoeur, de Sérignan, Paul Sautel, dit Divertissant, de Sisteron, et Jean Marcory, dit Vivel’amour, soldats du régiment de Toulouse, pour crime de désertion (1764). A la suite de ce jugement, les quatre
condamnés ayant été admis à tirer au sort et « le billet malheureux ayant échu à Pierre Sautel », celui-ci fut passé par les
armes et les trois autres furent envoyés aux galères.

TT 5 : Recueil d’ordonnances, déclarations, édits du Roi, arrêts du
Conseil d’État et du parlement de Toulouse, 1686-1774
(Portefeuille.) - In-folio, 110 pièces, papier, imprimées.
Tableau des directeurs du corps des marchands de soie à Nîmes (1771) .
Jugement du vicomte de Saint-Priest, intendant de Languedoc, condamnant à 400 livres d’amende 1es habitants du
l’arrondissement de Quillan, au diocèse d’Uzès, où s’était tenue une assemblée, au lieu dit le mas de Mouriès (1771),
Ordonnance du prévôt général des Monnaies, au département de Lyon, défendant à toutes personnes de troquer, vendre
ou échanger de la vaisselle, sans permission, ou des bijoux d’or et d’argent sans y être autorisées (1771).
Arrêt du Conseil d’État maintenant le duc de Penthièvre en son droit de percevoir les péages, tant par eau que par terre, à
Beaucaire (1772) ;
qui fixe à 30 sous la livre la poudre de chasse pour les débitants, et à 33 pour les particuliers (1772).
Ordonnance de l’intendant de Languedoc concernant la messagerie de Nîmes à Uzès (1772),

Ordonnance du Roi défendant aux soldats retirés du service de porter la médaille de vétéran, sans en avoir obtenu le
brevet (1773) ;
enjoignant l’échenillage au commencement de mars sous peine d’amende (1774),
Arrêt du Conseil d’Etat interdisant aux mendiants, vagabonds et gens sans aveu de fréquenter la foire de Beaucaire (1746)
;
réglant l’alignement des bâtiments et la largeur des rues du faubourg et des quais du canal de la Fontaine de la ville de
Nîmes (1747).
Tarif de la ferme du droit de courtage à Nîmes (1756).
Arrêt du Conseil d’Etat ordonnant que, chaque année, il sera envoyé en province 932,136 prises du remède préparé par le
sieur de Lassonne, tant pour prévenir que pour guérir plusieurs maladies épidémiques (1769).
Ordonnance du sieur Laboissière, lieutenant de police de la ville de Nîmes, portant établissent d’une chambre syndicale
pour la librairie de ladite ville (1769),
du sénéchal de Nîmes, concernant les foires et les marchés de Villeneuve-lez-Avignon.
Déclaration du Roi pour défendre les pèlerinages en pays étrangers (l686).

TT 6 : Recueil d’ordonnances, déclarations, édits du Roi, arrêts du
Conseil d’État et du Parlement de Toulouse, 1774-1781
(Portefeuille.) - In-folio, 169 pièces, papier .
Arrêt du Conseil d’État accordant pendant 6 années 25 sous par quintal de morues sèches qui seront transportées des îles
françaises (1775) ;
portant règlement sur les diligences et messageries du royaume, tant pour le prix des places que pour le port des paquets
(1775) .
Ordonnance du roi concernant les déserteurs (1776) ;
de l’intendant de Languedoc, concernant le vagabondage et la mendicité (1777) ;
du Roi, portant institution d’un prix public en faveur des nouveaux établissements de commerce et d’industrie (1777) ;
portant défense à tous ses sujets blancs de contracter mariage avec des noirs ou mulâtres résidant dans le royaume, avant
qu’il ait été statué par une loi sur la condition de ces derniers (1778) ;
de Talleyrand-Périgord gouverneur de Languedoc, défendant à ceux qui n’ont pas le droit de chasse de garder chez eux
des fusils ou autres armes, sans autorisation (1778).
Arrêt du Conseil d’Etat concernant les enfants trouvés (1779) ,
Ordonnance de l’intendant de Languedoc défendant à tous charlatans ou autres d’exercer la méthode de guérir les hernies
sur les enfants ou des autres personnes par la castration sous peine de prison (1779) .
Arrêt du Conseil d’Etat qui condamne le sieur Rayet, imprimeur à Toulouse, à 6,000 livres d’amende pour avoir
contrefait l’ouvrage intitulé : Contes moraux (1781) ; portant règlement pour la vente des bibliothèques (1781) ;
établissant les conditions auxquelles il sera permis d’introduire en séance des livres étrangers (1781) ; qui condamne le
sieur Sotier, libraire à Castres à 6,000 livres d’amende, et le sieur Broulhet, libraire de Toulouse, à 9,000 livres d’amende,
pour contravention aux règlements sur la librairie (1781).

TT 7 : Recueil d’ordonnances, déclarations, … sur l’industrie et le
commerce, 1659-1746
(Portefeuille) - In-folio, 185 pièces, papier.
Ordonnance de l’intendant de Languedoc pour établir le bon ordre à la foire de Beaucaire ;
concernant les tricots qui se fabriquent à Sommières, destinés à l’usage des troupes du Roi ;
portant règlement pour la fabrique des draps d ‘Aulas :
réglant la fabrication des serges et des flanelles à Saint-Hippolyte (1748) ;
arrêt du Conseil d’Etat relatif à la fabrication des savons en Languedoc (1749).
Ordonnance de l’intendant, relative à la plantation des mûriers (l 753) . –

Ordonnance du Roi prohibant les toiles peintes, les mousselines, etc.

TT 8 : Recueil d’ordonnances, déclarations, … sur les nouveaux
convertis, 1659-1746
(Portefeuille.) - In-folio, 139 pièces, papier.
Délibération du clergé du diocèse de Nîmes établissant qu’à l’avenir le syndic dudit clergé prendra fait et cause pour tous
les ecclésiastiques qui auront été molestés par les protestants (1659).
Arrêt de la Chambre de l’édit de Castres défendant aux ministres de faire des sermons dans les rues d’Arles, a occasion
ces enterrements (1662) ;
défendant de baptiser au temple les enfants dont les pères sont catholiques (1663).
Déclaration du Roi portant défense à tous les Sujets de sa Majesté ayant abandonné le protestantisme d’y retourner,
Arrêt du Conseil d’Etat, cassant comme séditieuses les délibérations prises par le synode de Saint-André-de-Valborgne
(1663) ;
Ordonnant que les temples construits dans les lieux de Bellegarde, Parignargues, Caissargues, Lascours, etc. etc., au
diocèse de Nîmes, seront rasés jusqu’aux fondements (1663) ; interdisant le culte protestant dans plusieurs villes des
diocèses de Nîmes et d’Uzès (1663) ;
ordonnant d’ôter des temples les fleurs de lis, et défend aux magistrats d’y porter des robes rouges (l672).
Edit du Roi portant défense aux catholiques de contracter mariage avec les protestants (1672).
Arrêt du ConseIl d’Etat ordonnant aux notaires et procureurs de la religion réformée de se démettre de leurs fonctions en
faveur des catholiques dans le courant de six mois (1681) ;
défendant aux seigneurs hauts justiciers appartenant à la religion réformée de faire continuer l’exercice du culte dans
leurs châteaux (1684) ;
de retirer dans les maisons particulières les malades de la religion protestante qui devront être conduits dans les Hôpitaux
catholiques (1684).
Ordonnance du duc de Noailles, portant qu’il sera fait un recensement dans chaque maison de Nîmes, et que, dans celles
où il sera trouvé des protestants âgés de plus de 14 ans, il sera mis garnison (1685).
Enjoignant aux consuls de toutes les communautés de faire arrêter les étrangers protestants qui se trouveront dans leur
territoire (1685).
Arrêt du conseil d’Etat ordonnant aux parents protestants de faire baptiser leurs enfants aux églises catholiques et de les y
envoyer ensuite pour être instruits ; du sieur de Lamoignon, en,joignant aux protestants d’obéir à cet ordre sous peine de
punition (1686).
Rôle des habitants protestants de la ville de Nîmes soupçonnés de s’être retirés à l’étranger à cause de leur religion : le
marquis d’Aubais, les sieurs de Vignoles, de Vestric, de Mirman, de Bourdigue, d’Albenas, etc. « en tout 304 (1686).
Déclaration du Roi punissant de mort tous les ministres qui seront rentrés en France et promettant 5,500 livres à
quiconque les dénoncera (1686).
Ordonnance de Lamoignon, promettant 30 livres de récompense à quiconque fera arrêter un fugitif réfugié dans les
Cévennes ;
ordonnant que les ecclésiastiques envoyés par le Roi à Nîmes pour instruire la jeunesse seront mis en possession des
écoles (1687) .
Édit du Roi portant réunion au domaine des biens des consistoires, des ministres et fugitifs de la religion protestante
(1688).
Édit du Roi concernant la disposition des biens des religionnaires fugitifs (1689)
Instructions données par le comte de Broglie aux officiers pour empêcher les assemblées protestantes (1689).
Ordonnance du roi punissant des galères à perpétuité les nouveaux convertis qui déclarent se repentir d’avoir changé de
religion (1690)
du sieur de Lamoignon, condamnant à 4,200 livres d’amende plusieurs communauté voisines du bois de Montvaillant,
près Boucoiran, où a été tenue une assemblée (1691) ;
de François de Sandricourt, gouverneur de Nîmes, défendant de recevoir dans la ville des personnes venant de l’étranger
sans lui en donner avis ;

du sieur de Lamoignon, condamnant à la peine de mort les sieurs François Vivens de Valleraugue, Capieu du Vigan et
Jacques Carrière de La Melouse, convaincus d’assassinats (1692) ;
du duc de Berwik, portant peine de mort contre les habitants de Nîmes qui ne dénonceraient pas les camisard retirés chez
eux, et promettant 1000 livres à quiconque fera prendre le nommé Catinat ;
duc de Roquelaure, condamnant le nommé Chautard, de Galargues, aux galères à perpétuité, pour avoir assisté à une
assemblée aux Roques-d’Aubais (1716) ;
condamnant aux galères les nommés André Maurin, Simon Aurivel, Théodore Loubier, Etienne Jonquet, Jean Rouvergat
et André Loubier, protestants du lieu de Valence près Uzès (1717) ;
Condamnant à la même peine 19 hommes et à la prison 19 femmes, convaincus d’avoir assisté à une assemblée tenue
près le Cadereau au lieu appelé la Baume des Fèdes (1720).
Déclaration du roi concernant les religionnaires (1724),
Etat général de toutes les communautés de Provence et de Languedoc où se trouvent des religionnaires nouveaux
convertis (1728) .
Condamnations prononcées au sujet d’assemblées tenues : au bois de Malbouisse, près Saint-Paul-la-Coste (1732) ; près
Bouillargues, au terroir de Nîmes (l732) ; dans le bois de Lers, paroisse de Montmirail, quartier de Marcassargues (1740)
; au Puech du Buis, près Nîmes (1744) ; à Arpaillargues (1744) ; à la Roque, près Vézenobre (1744) ; à Puech-Nuit, dans
le terroir de Milhaud ; à la fontaine dite de Fonlèze près Arpaillargues, au diocèse d’Uzès ; dans le vallon des Lèques,
paroisse de Baucels, arrondissement de Ganges (1745) ; dans un petit vallon de Saint-Césaire, arrondissement de Nîmes
(1745) ; - au bois du Bourgeois, près Gaujac (1745) ; au vallon de Mourefrech, près Nîmes (1745) ; au vallon appelé la
Combe de Saint-Geniès, arrondissement de Barron et de Montaren (1745) ; au Creux, près la montagne des Morèzes,
arrondissement du Vigan (1 745) ; au quartier de Lauriol, terroir de Massillargues, entre la chaussée du Vidourle et la
rivière (l745) ; au Fiou, terroir de Vauvert (1745) ; au devois de Mittau, près Nîmes ; au Rouret, taillable de Saint-Jean de
Valériscle ; aux Labours, arrondissement de Cros et Saint-Hippolyte (1745) ; au bois de Planchon, arrondissement de
Mus ; à Clarensac ;- dans le vallon appelé Martin-Françon, au taillable de Nîmes (1746).
Jugement du sieur de Bernage, qui condamne le nommé Pierre Durand à être pendu, pour avoir exercé les fonctions de
ministre, en Vivarais(1732) .
Etat des biens des fugitifs qui seront mis en vente aux enchères, le 4 novembre 1643.
Autres biens mis en vente, le 6 novembre 1643.
Jugement de Jean Lenain, intendant de Languedoc, qui condamne à 4 mois de prison et 1,500 livres d’amende le nommé
Pierre Couve, marchand de la ville de Montpellier, pour être allé à Genève sans permission (1745).
Arrêt du parlement du Dauphiné, qui condamne le nommé Jacques Roger, prédicant, natif du lieu de Boissières, diocèse
de Nîmes, à être pendu (1745) ;
qui ordonne que le nommé Alexandre Porte sera fouetté jusqu’au sang, puis banni à perpétuité ; que les nommées Jean
Allier, Antoine Julien et Antoine Rouvier, seront marqués et condamnés aux galères ; que Joseph Robert sera appliqué à
la question ordinaire extraordinaire ; que Suzanne Monier sera rasée et fouettée jusqu’au sang ;
de l’intendant de Languedoc, qui condamne le sieur Guillaume Issoire, menuisier à Nîmes, à 3 ans de galères, pour avoir
introduit dans ladite ville des livres protestants (1745) ; du parlement de Toulouse qui ordonne que l’écrit intitulé :
Mémoire apologétique en faveur des protestants, sera lacéré et brûlé par la main du bourreau (1745) .
Ordonnance de l’intendant du Languedoc faisant défense à tous les cabaretiers de la province de Languedoc de recevoir,
dans leurs cabarets, les religionnaires allant aux assemblées ou en revenant (1745) ;
qui condamne à mort le nommé Manjol Désubas, ministre, et aux galères à perpétuité le nommé Menut, dit Rochette,
pour lui avoir donné retraite (1746).

TT 9 : Recueil d’ordonnances, déclarations, … sur les nouveaux
convertis, 1746-1752
(Registre.) - In-folio, 109 feuillets, papier.
Jugement de l’intendant de Languedoc qui condamne les nouveaux convertis des arrondissements de Boissières et de
Calvisson on 2,000 livres d’amende, pour assemblée tenue à la Combe-des-Morts, entre Boissières et Calvisson (1746) ;
ceux de l’arrondissement de Nîmes à la même amende pour assemblée tenue à Font-Françon ; ceux de l’arrondissement
d’Uzès en 1,000 livres pour assemblé tenue à la Combe-de-Remézy ; ceux de l’arrondissement de Nîmes en 2,000 livres
pour l’assemblée du Puits-de-la-Saumade ; du même arrondissement pour l’assemblée de la Combe-d’Oudoul ; de
l’arrondissement de Mus pour l’assemblée de la Combe-Moliére ; de l’arrondissement d’Arpaillargues pour l’assemblée
de Fonlèze ; d’Uzès et de l’arrondissement de Serviers à 2,000 livres d’amende pour assemblée tenue au bois de Raspal ;

de Saint. Ambroix, Maruéjols et Tharaux à 1,500 livres d’amende pour assemblée dans le vallon appelé la Losne-duPrince ; d’Alais, d’Anduze et de Bagard pour assemblée au Ranc-Traucat ; de Nages à l,000 livres d’amende ; de Baron
pour assemblée au Ranc du Détroit.
Autres condamnations à des amendes portées contre les communes suivantes pour assemblées de religionnaires tenues à
Saint-Jean-de-Valériscle , Bouquet (1746) ;
Massillargues, lieu dit le Petit-Triadou ; le Cailar, Aimargues, Saint-Laurent-d"Aigouse, lieu dit les Passes ; Montaren,
lieu dit Ségaras ; Nîmes, au bois de Mittau (1747)
Arpaillargues à Fonlèze ; Saint-Ambroix au quartier du Roure ; Moussac à la Porteronne (1748) ;
Nîmes au pied du Puech des Buis ; Arpaillargues ; Saint-André-de-Valborgne ; Lussan (1749) ;
Anduze ; le Vigan ; Aubais et Gavernes ; Sauve ; Calvisson (1750)
Aulas ; Durfort , Saint-Laurent-d’Aigouse (1751) ;
Vic et Quissac ; Valeraugue ; Soudorgues ; Blauzac (1752).
Jugement qui condamne le sieur Pellet, huissier au Présidial de Nîmes, à être banni pour avoir distribué des livres
protestants (1747) ;
la nommée Françoise Granger, religionnaire de Ganges, en 3,000 livres pour avoir fait le métier d’accoucheuse (1748).
André Bernard, Henri Marcel et Etienne Chapelier aux galères perpétuelles pour avoir assisté à une assemblée à Lussan
(1750) ;
Nicolas Bourguet et Madeleine Soleirol à 1,000 livres pour s’être mariés devant un ministre et à faire célébrer leur
mariage à l’église (1750) ;
Cinq hommes aux galères à perpétuité et deux femmes à être rasées et renfermées pour le reste de leurs jours dans la tour
de Constance, pour avoir assisté à une assemblée près d’Arpaillargues (1750) ;
Paul Mathieu et Antoine Mortier, de Nîmes, aux galères, et Gabrielle Guigue, femme dudit Mathieu à être rasée et
enfermée dans la tour de Constance, pour le même motif (1751) ;
Jean Rosières, d’Uzès, en ,1,000 livres, pour avoir fait baptiser 4 de ses enfants par un ministre (1751) ;
Claude d’Azémar, de Saint-Maurice de Cazevieille, en l ,000 livres pour le même sujet ;
Pierre Richard et Marie Griolet pour s’être mariés au désert ;
2 hommes aux galères et 5 femmes à la prison dans la tour de Constance pour avoir assisté à une assemblée à Clarensac
(1752).
Condamnant à mort François Bénézet et Moline dit Fléchier, pour avoir fait les fonctions de ministres dans la province de
Languedoc (1752) .

TT 10 : Recueil d’ordonnances, déclarations, … sur le consulat, les
offices municipaux, les impositions, 1659-1753
(Portefeuille.) - In-folio, 177 pièces, papier.
Déclaration du Roi concédant l’élection du maire et autres officiers municipaux.
Ordonnance de l’intendant relative aux assemblées des conseils politiques des communautés (1724).
Édit du Roi portant création d’office de garde des archives, greffier des communautés, etc. (1690)
portant élection des maires perpétuels, etc. (1692).
Tableau des prix d’adjudication des nouveaux offices de gardes des archives, greffiers et répartiteurs dans les
communautés du diocèse de Nîmes (1690),
Arrêt du Conseil d ‘Etat portant que les nobles et les ecclésiastiques contribueront à toutes les charges ordinaires et
extraordinaires (1639) ;
de la Cour des Comptes, portant règlement pour la levée des deniers royaux (1669).
Déclaration du Roi portant règlement pour la levée de la capitation (1709)
portant règlement pour les biens abandonnés à la province de Languedoc (1728).
Ordonnances concernant la levée du 10ème, 20ème et 50ème..

TT 11 : Recueil d’ordonnances, déclarations, … sur les monnaies et aux
matières d’or et d’argent, 1592-1751
(Portefeuille.) - In-folio, 185 feuillets, papier.
Règlement imprimé à Nîmes par Guido Malignan (1593) et promulgué par Henry de Montmorency sur le fait des
monnaies, dans lequel il est dit qu’ayant fait en vain « cesser et fermer les monnaies de Montpellier et de Villeneuve-lèsAvignon », pour faire disparaître les pinatelles, pièces de 2 sous 6 deniers, que l’on continuait à émettre à Orange,
Carpentras et Avignon, pour en inonder le Languedoc, il faisait défense absolue de les recevoir (1592). –
du Conseil d’État fixant à 58 sous la valeur des réaux d’Espagne (1673) ;
interdisant les écus, demi écus d’or et pistoles d’Espagne, les pistoles d’Italie, réaux d’Espagne, bajoires, patagons,
escalins et autres monnaies étrangères (1679).
Édit du Roi réformant les anciens sous appelés douzains (1692) ;
qui décrie les pièces de 4 et 5 sous fabriquées à Avignon (1692)
Déclaration du roi pour la fabrication de nouvelles pièces d’argent de la valeur de 10 sous (1703) ; qui réduit les dites
pièces à 9 sous 6 deniers ; qui rend auxdites pièces la valeur de 10 sous (1707).
Arrêt du Conseil d’État augmentant la valeur des anciennes pièces (1709).
Arrêt du Conseil d’Etat réduisant à 18 sous les pièces de 20 sous (1720) ;
défendant l’entrée et l’usage dans le royaume, des diamants, perles et pierres précieuses (1720).
Ordonnance de la Cour des Monnaies de Montpellier à toutes personnes de vendre « aucun ouvrage d’orphèvrerie, qu’ils
ne soient maîtres orphèvres ou jouailliers) (1731).

TT 12 : Recueil d’ordonnances, déclarations, … sur les rentes de l’Hôtelde-Ville de Paris, tontines, fonds d’État du Roi, etc., 1689-1753
(Portefeuille.) - In-folio, 136 pièces, papier.
Édit du Roi portant création de 1,400,000 livres de rentes viagères sur l’Hôtel-de-Ville de Paris, qui seront acquises à
divers prix suivant l’âge des preneurs (1689).
Arrêt du conseil d’État portant établissement d’une loterie royale (1747).
Tarif des droits des offices de jurés crieurs de la province de Languedoc.
Edit du Roi portant création de 400 greffiers du domaine de gens de main-morte (1691) ;
portant création d’offices de jurés mouleurs, visiteurs, compteurs, peseurs et mesureurs de bois à brûler et charbons, dans
le royaume et pays conquis (1696) ;
de prévôts, lieutenants et exempts diocésains en Languedoc (1696) ;
de 12 offices de syndics de notaires au Châtelet de Paris (1706) .
Édit du Roi supprimant les offices de lieutenants de Roi, et majors des villes créés en 1696 juin (1708) ;
supprimant les offices des gardes des sceaux, gardes-scel, et secrétaires de chancellerie. (1715) ;
portant création de maîtres d’arts-et-métiers dans toutes les villes du royaume, à l’occasion du mariage du Roi (1725).
Déclaration du Roi qui accorde l’hérédité aux notaires, procureurs et huissiers des juridictions royales (1743) .
Mise en vente d’offices d’inspecteurs et contrôleurs des syndics des marchands, avec exemption de la milice pour
l’acquéreur et l’aîné de ses enfants (l745).

TT 13 : Recueil d’ordonnances, déclarations, … sur les dettes des
communautés et les loteries destinées au remboursement des emprunts,
1680-1752
(Portefeuille.) - In-folio, 112 pièces, papier.
Arrêt du Conseil d’Etat servant de règlement pour les emprunts qui seront faits par les diocèses, villes et communautés de
la Province de Languedoc (1681) ;
qui permet aux États de Languedoc d’établir une loterie pour le remboursement de leurs dettes (1730).

Loterie tirée en présence du vicomte de Saint-Priest pour le remboursement des créanciers de la province (1752) .
Ordonnances relatives aux droits de francs-fiefs, francs-alleux, amortissements, nouveaux-acquêts, etc.

TT 14 : Recueil d’ordonnances, déclarations, … sur les billets de
monnaie et de banque, la compagnie des Indes, les droits sur les grains,
bestiaux et marchandises, 1705-1725
(Portefeuille.) - In-folio, 200 pièces, papier
Arrêt du Conseil d’État qui exempte de 4 sous par livre ceux qui paieront les droits des fermes de Sa Majesté en billets de
banque (1720) ;
défendant aux communautés de faire ou renouveler les constitutions de rentes ;
portant qu’il sera mis eu circulation pour 438 millions de billets de banque de 1,000, 100 et 10 livres.
Déclaration du roi portant que les contrefacteurs de billets de banque seront punis de mort (l720).
Arrêt du Conseil d’Etat portant qu’il ne sera plus reçu de billets de banque dans les bureaux de recette soit générales, soit
particulières (1720) ;
accordant à la Compagnie des Indes le privilège spécial de la vente du café (1723) ; portant que le privilège de la vente du
tabac, lui sera retirée,
concernant le droit de marque des tabacs (1721) ; accordant au sieur Pierre Le Sueur le privilège exclusif de la vente du
tabac (1723).
Droits sur les bestiaux, grains, vin, huile, fromage, charbon, etc., tant pour l’importation que pour l’exportation.

TT 15 : Recueil d’ordonnances, déclarations, … sur les gabelles, le
contrôle des actes, les taxes, droits de péage et de leude, boucheries,
chemins, garrigues, etc., 1599-1753
(Portefeuille.) - In-folio, 144 pièces, papier
Édit du roi Henri IV portant réformation des gabelles dans le pays de Languedoc (1599) .
Arrêt du Conseil d’État défendant la levée du denier de Saint-André pendant la foire de Beaucaire (1687
Déclaration du roi Louis XIII portant diminution du prix du sel (1710), établissant des peines contre les contrebandiers.
Déclaration du Roi ordonnant le doublement à son profit, pendant 7 années, de tous les droits de péages, bacs, passages,
pontenages, riverages, chausséages, canaux, pertuis, etc. (1708).
Arrêt du Conseil d’État supprimant le péage prétendu par le sieur de Banne de Montgros sur le pont de Saint-Nicolas de
Campagnac (1730) ;
supprimant les droits de péage exigés sur le Rhône au profit des abbés, grand-prieur et chapitre de Saint-Gilles (1732) .

TT 16 : Recueil d’ordonnances, déclarations, … relatifs à la défense de
planter de la vigne, 1731-1753
(Portefeuille.) - In-4°, 99 pièces, papier, imprimées.
Arrêt du Conseil d’État, défendant, sous peine de 3,000 livres d’amende, de planter de nouvelles vignes (1731).
Jugement de l’intendant condamnant à ladite amende et à l’arrachage des vignes nouvellement plantées : la veuve
Moutier, de Nîmes. La fille de Poudevigne, huissier, Guillaume Chaîne, Gilan, Pierrot, Pierre Rébuffat, Vignau et à peu
près 80 autres délinquants du terroir de Nîmes, sont frappés d’une amende variant de 2,000 à 3,000 livres (1732 à 1747).
Ce recueil ne renferme aucune pièce intéressante.

TT 17 : Recueil de pièces imprimées, 1762-1777
(Portefeuille.) - In-folio, 106 pièces, papier, imprimées.
Mémoire du sieur Romieu, sur l’emploi de la marne.
Règlement des États sur la levée du droit d’équivalent.

Édit du Roi, ordonnant le dénombrement des biens-fonds du royaume (1763) .
Ordonnance de police concernant le nettoiement des rues de Nîmes (1764).
Jugement condamnant à mort 4 déserteurs du régiment de Toulouse (1764).
Édit du Roi contenant règlement pour l’administration des villes et communautés de Languedoc (1766).
Toutes
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UU : REGISTRES DES BAPTEMES, MARIAGES ET DECES
UU 1 : Paroisse Saint-Castor, 1568-1637
Registre curial des naissances, mariages et décès, suivi d’un cahier contenant les mariages protestants de 1620 à 1637.
(Registre.) - In-4°, 310 feuillets, papier.

Baptêmes
1566 : Antoine Baudan ; Isabelle Fontanès ; Jean de Galepin, dont la marraine a été la demoiselle de Lestrange ;
1569 : Jean Valette, fils du procureur du roi.

Décès
1568 « d’un soudart de la compagnie du capitaine Barutel, qui fut tué par les Italiens ; » de Louis de Bernis, dit de SaintVéran ; « avons enterré un soudart que estet corporal ». Mort d’Etienne Reynaud, etc.

Baptisés
1570 : Jacques Rieutor ; Jean Volontat, etc.
Catalogue des fêtes « que doibvent estre commandées par l’églize au diocèse de Nymes et guardées par le peuple comme
le saint Dimanche » : 1er janvier, Circoncision ; 6, la fête des Trois Rois ; 25, la Conversion de S. Paul... ; 20 mai, « S .
Bausille, patron de la présente ville de Nymes, pour cesser de toute oeuvre manuelle, sauf de déployer toutes
marchandises, pour raison de la foire », 29 septembre, fête de S. Michel et permission de vendre, sauf si le 29 tombe un
dimanche.

Baptisés
1596 : Marie, fille de François Ménard, notaire royal ; Louis de Labaume ;
1597 : Honorat Despiart ;
1591 : Gédéon de Labaume ; François Ménard, fils de Jean Ménard et de Jeanne Martine (1608) ; Guillaumette
Menonville ; Jean de Lacoste (1609),

Mariages :
Jean Guiraud et demoiselle Aubanelle ; Isaac Rey, praticien, et Jeanne Soulier ; Guillaume de Boileau et Jeanne de
Françon ; Jacques Pastor, docteur médecin, et Léonarde Privarde (1620).
Jean Farget ; lépreux, demeurant à la maladrerie d’Alais, épouse Antoinette Gavarini, demeurant à la maladrerie de
Nîmes (14 juin 1620).
Etienne Davin, docteur et avocat à Nîmes, et Isabeau de Durant ; Jean de Langlois et Catherine de Maillan (1621) ;
Daniel Almel, orfèvre, et Lucrèce Gontarde ; Guy Artis, ministre du Saint Evangile à Uzès, et demoiselle Jeanne de
Baudan (1629) ; Gaillard de Guirand et Françoise de Villard ; Étienne Benoît, praticien, et Jeanne Isnarde ; Antoine de
Pages du Mas-Sobeiran, paroisse de Saint-André-de-Valborgne et demoiselle de Pistoris ; Daniel Rèche, ministre du
Saint Évangile, à Château-Dauphin, et Susanne Pascal ; Jean Ardilhon, précepteur de la jeunesse de Nîmes, et.
Bernardine Guiraude (1624) ; Jean de Lafaye, ministre à Gignac, et Françoise de Thomas ; Jacques Rat, chirurgien, et
Étiennette Vignaude ; François de Recoulin et demoiselle de Brueis de Foncouverte ; Pol Revergat, notaire, et demoiselle
de Montels (1625) ; Gédéon Tuffan, docteur en médecine, et demoiselle de Blisson ; André de Lansac, conseiller du Roi,
et Madeleine de Bergier, François Dubuy, maître d’école, et Catherine Picque ; Étienne Davin, docteur ès-lois, et Marie
de Durant (1626) ; Jean Paris, chirurgien, et Gabrielle Constantin (16’28) ; Barthélemy Rouvière, praticien, et Louise
Ferrette (1629) ; Claude de Lafarelle, et Marie Chambon ; Pierre de Ranchin, seigneur de Saint-Quintin, et Antoinette de
Saint-Bonnet de Thoiras ; Isaac Fournier, ministre à Clarensac, et Jeanne de Baudan (1631) ; Jean de Génas, seigneur de
Beauvoisin, et Rose de Favier ; Etienne Marchand, chantre de l’église réformée de Nîmes, et Madeleine Boissette (1632)
; noble François de Tholouze, seigneur de Foissac, et demoiselle, Philippe de Bonhomme (1633) ; Jean d’Ostaly, et
demoiselle Isabeau de Ranchin (1636) ; etc.
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UU 2 : Paroisse Saint-Castor, 1608-1643
Mariages et décès (manquent les années de 1621 à 1625) (Registre.) - In-folio, 396 feuillets, papier.

Mariages
Nicolas Monge, et Catherine Vidal ; André Dufour, et Françoise Trenquier (1608).
Louis Sioure, d’Aigues-mortes, et Marie Andrine, du même lieu, reçoivent la bénédiction, après renonciation faite au
culte protestant entre les mains du P. David, jésuite, prédicateur audit Aigues-Mortes (1610) .
Philippe de Gallard, seigneur de Ferrière (diocèse de Lectoure), et demoiselle Louise de Cabrières (1611).
Un grand nombre de ces mariages sont précédés d’abjurations du protestantisme faites entre les mains du P. David,
jésuite, ou de l’évêque de Nîmes. Sont signalés comme ayant renoncé au protestantisme en se mariant, les nommés :
Guiraudonne, Bosquet, Jeanne de Banne, Jeanne Rousse, Marguerite Tourette, etc. (1612).

Ensevelissements
Benoît Fourton, maître joueur d’instruments, natif du lieu de Périgny-en-Forêt ; Honoré de Gévaudan, conseiller à la
Cour (1608) ; Pierre Castillon, qui, au moment de mourir, renonce au protestantisme entre les mains du P, David, jésuite
(1609) ; Henry Guitard de Bousquet, âgé de 10 ans (1610)
Catherine Forte, âgée de 70 ans, et ensevelie à la chapelle Saint-Jacques près l’Hôpital, hors la ville (1611),
Messire Georges Queyras, chanoine, est enseveli à la cathédrale, « dans le tombeau expressément fait pour la sépulture
des messieurs » (1611),
Noble Gabrielle de Villages, morte en 1613, fut, « ensépulturée dans la chapelle de l’église, icelle ayant abjuré l’hérésie
en laquelle elle avait vécu depuis ses premiers ans. »
Enterrement d’Étienne Roux, laboureur « lequel a esté tué d’ung coup d’arquebuze » (1614).
Note signée par messire Beauregard, curé, et disant : « Le 2 décembre 1621, l’évesque de Nismes et deux prêtres, avec le
curé, furent chassés de la ville de Nîmes et se retirèrent à Beaucaire en Languedoc avec la plus grande partie des
catholiques. Les autres catholiques ayant été expulsés le dernier janvier 1622, la ville en demeura vide ».
Simon Rigaud et Susanne Mourier sont les premiers inscrits sur le registre des mariages après le rétablissement du culte
(1625).
Jean de Lamarque, bourgeois, et Catherine Plansole (1625) ;
Pierre d’Arnaud de la Cassagne, et demoiselle de Baudan (1628) ;
Antoine Légal, et Catherine Pannière (1631).
Jacques Pascal, docteur et avocat de la ville de Nîmes, poursuivi par le procureur fiscal, à raison d’un mariage considéré
comme nul, qu’il aurait contracté avec la demoiselle Gabrielle de Gramat, appartenant à la religion protestante, obtient du
vicaire-général que son mariage sera béni par l’église dès que sa femme se sera faite catholique (1635) ;
Louis Ménonville, et Marguerite Bataille (l636) ;
Jean de Bonnefon, seigneur de Fontenille, épouse Catherine de Marillac « en la chapelle du manoir épiscopal, présent et
assistant Monseigneur l’illustrissime et révérendissime Anthime-Denys Cohon, évesque dudit Nismes » (1640) ;
Jean Ducros, et Judith Plagnols (1642).
Ont été enterrés : « un homme vieux de l’Hôpital ; un enfant de la bourgade des FF. Prêcheurs » (1625) ; - le 29
septembre, « ont été enterrés deux petits enfans jumeaux de M. Raymond Chabaud, soigneur de Polvelières » .
Mademoiselle Marie de Volontat, « de six-vingt ans ou environ, a esté ensevelie le jour de Noël 1625 » ;
Louis de Rochemore, 26 août 1626 ; François de Rozel, lieutenant au présidial, 2 septembre.
Henry le Blanc, chanoine, a été enseveli dans la vieille église cathédrale (1627) ;
plusieurs soldats morts à l’Hôpital (1629) ;
un enfant de chœur mort de la peste comme les précédents ; le maître de musique, etc., tous dans le mois de juillet (1629)
;
Pierre Lauriol, conseiller ; Céphas de La Croix, prévôt de la cathédrale ; François Ménard, avocat (1631) ;
Jacques Le Blanc, conseiller du Roi (1635) ; etc.
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UU 3 : Paroisse Saint-Castor, 1649-1667
(Registre.) - In-folio, 417 feuillets, papier.

Baptêmes
Françoise de Tinellis (1650) ; - Jean Bastit, fils de Gédéon Bastit, chirurgien ; Elisabeth d’Issard, fille de Barthélemy
d’Issard, seigneur de Salagosse (1651) ;
Anne de Follaquier (1652) ;
Catherine, fille du sieur Simon de Saint-Martin, médecin, a pour parrain messire Hector d’Ouvrier, évêque de Nîmes .
Jean-Louis de Rovérié, fils de noble Claude de Rovérié (1654) ;
François de Rovérié (1655) ;
Annibal de Rochemore ; Jean-Louis de Trimond ; Jean de Chabaud ; Marie Dagnac, fille de Germain Dagnac et de
Charlotte de Zanobis (1655) ;
Gabrielle de Forton, fille de noble Pierre de Forton (1656) ;
Jean Dardaillon ; Laure de Cassagne ; Antoine, « trouvé à la porte de l’Ospital ; Madeleine de Fabre ; Jean d’Aragon, fils
de Sigismond ; Elisabeth Gomeau, fille de François Gomeau, peintre ; Antoine Dagnac, fils d’Urbain Dagnac (1657) ;
Louise de Rochemore, fille de François de Rochemore, président au présidial ; Denys de Robiac ; Michel de Cassagne
(1658).

Registre des « convertis à la religion catholique »
la femme de M. Laroque, chaussetier ; Susanne Courette, fille de l’hôte du logis du Luxembourg (1649) ; Susanne
Rogière ; François Ménadier ; Suzanne de Leuze, âgée de 18 ans, et sa mère, habitante du Collet-de-Dèze (1653) ; Jean
Bastide . du même lieu ; Jeanne Benoîte, de Saint-Geniez ; Anne Dumas, du Vigan ; messire Dorette, ci-devant vicaire
perpétuel de Saint-Jean-de-Gardonnenque, auquel le prévôt a donné l’absolution (1654) ; Louis Lanthénas , religieux de
l’ordre de S. François, auquel messire de Fabre, chanoine , a donné l’absolution (1655) ; Gabrielle de Cros ; Antoine
Dufais, de Grasse, âgé de 25 ans, n’ayant fait profession de la religion réformée que pendant 3 semaines et n’ayant pas
participé à la cène (1657) , Claude Volpellières (1659) ; etc.
Ont été baptisés : François, fils de Charles de Galepin, seigneur de Varangles ; Claude Plasses, fils de Jean Plasses,
libraire, imprimeur ordinaire de la ville de Nîmes (1660) ;
Catherine de Rozel ; Pierre Dagnac, fils d’Urbain Dagnac ; Louise, fille de Pierre de Forton (1660) ;
François, fils de Pierre Dardaillon, maître pâtissier ; Anne et Pierre de Baudan (1661).
Louise, fille d’Honoré d’Escudier ; Etiennette, fille de noble Pierre Le Blanc seigneur de La Rouvière ; Louis de
Varangles , fils de Charles de Galepin (1662) ; Joseph de Fabrique ; Charles du Plessis, fils de Jean, dit l’Angevin ;
Élisabeth de Baudan ; Raymond Plaindoux ; Jean-Jacques et André Delorme, frères jumeaux ; François, fils de Germain
Dagnac, maître fondeur (1661) ;
Marie et Anne de Calvières ; Toussaint, fils de François Gomeau, peintre vitrier, et de Susanne Lombarde ; François de
Brueis ; Jean Plaindoux ; Jacques de Trémoulet ; Antoinette Plagnols , (1665) ; etc.

UU 4 : Paroisse de Saint-Castor, 1640-1662
Baptêmes, mariages, décès et abjurations. (Registre.) - In-folio, 522 feuillets, papier .

Baptêmes
Henry de Gévaudan ; Louise de la Farelle (1640) ;
Simon Novy ; Jeanne de Gévaudan (1641) ;
Marthe , fille de Duzot, secrétaire du clergé du diocèse de Nîmes ; Anne de Maillan (1641),
« Mémoire que Mgr le Révérendissime l’évesque de Nismes, Denys-Anthyme, a donné et fait présent d’une très belle
lampe d ‘argent à l’église, pour accomplissement de son vœu, ce septième septembre 1641, à son retour de l’assemblée
générale ; et le mesme jour il partit pour les Estats, qui se tenoient à Pézenas et lui-mesme bénit ladite lampe et dict la
sainte messe ».
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Lucrèce de Fabre ; Antoine Fize.(1642) ;
Charles de Cambis, fils de Louis de Cambis-Orsan (1647) ;
François de Rozel ; François de Georges ; Catherine de Lacroix (1648) ;
Charles Cubissoles ; Pierre, fils de François Gomeau (1649) ;
Diane de Brueis, fille de Jean de Brueis, seigneur de Saint-Chapte, abjure le protestantisme (1643).

Morts :
François Martel, imprimeur (1644) ;
Rose de Calvière (1645) ;
Gabrielle de Rovérié (1646) ;
François de Rozel ; Blaise Granjean, âgé de 22 ans, « assassiné par les laquais de la ville, ainsi qu’on nous a dit » (1651) ;
Jean Pascal, sergent royal, converti depuis 6 années à la religion catholique
Le sieur de Salagosse, coseigneur avec le Roi de Lunel- Vieil, « ayant esté blessé de 6 balles dans le corps, dont il est
mort 17 jours après » (1651) ;
Gabriel de Fabrique ; le sieur d’Arnéron (1652).

Mariages :
Jacques de Rozel, avocat de la cour du sénéchal de Nîmes, et la demoiselle de Pavée de Villevieille ; Charles de Calvière,
et Gabrielle de Fontfroide (1643) ; - Pélegrin de Guibert, et Marie de Pascalis (1641) ;
Honoré Nicolas, et Isabeau de Pavée (1645) ;
Jean Montfort, et Louise de Rozel (1646) ;
Charles Ménard, greffier de la ville, et Marguerite Rouvière (1647) ;
Pierre de Forton, et Louise de Rovérié de Cabrières (1650) ;
Jean Magne et Honorade d’Albenas (1652),

Morts :
messire Hector d’Ouvrier, évêque de Nîmes, le 20 juin 1655. Il fut enseveli dans le chœur de l’église cathédrale,
« célébrant l’évêque d’Uzès » (22 juin 1655) ,
Marguerite Ménard, fille de Charles Ménard (1656) .
Félix de Rochemore, âgé de 26 ans (1657).
Tiphaine, fille de Gédéon Bastide, maître chirurgien (1657),
Anne-Marie André, fille de Pierre, dit la Fleur, comédien, et de Perrine Guelin, de Bretagne, Nicolas du Hallay, prévôt de
la cathédrale de Nîmes (1658) ; Isabeau de Thézan, nièce à Georges de Cambis, son corps fut transporté à Alais ; Jacques
de Meyssieu, cavalier , âgé de 25 ans, tué par accident sur la route de Beaucaire par son propre pistolet ; Louis de
Labaume, conseiller du Roi au présidial, âgé de 62 ans, il fut frappé d’apoplexie à l’église ; François Besse, mort par
accident, d’un coup de pistolet ; messire Honoré Hospitaléry, chanoine de la cathédrale, âgé de 80 ans ; Claude de Banne,
seigneur de Cabiac ; Isabeau Bertrande, femme de feu Claude Traucat, jardinier (1658) ;
le sieur de Rozel, fils de feu François de Rozel , conseiller du roi et garde du sceau du présidial, « ayant abjuré l’hérésie
de Calvin, à. Toulouse, entre les mains de l’archevêque de ladite ville » (1660) ;
Guillaume Magne, chanoine de la cathédrale ; Louise de Forton ; Isaac Faucher, âgé de 23 ans, natif de Périgueux,
cavalier dans un régiment de dragons, mort des suites d’une blessure faite par un pistolet ; Antoine de Chabaud, enseveli
dans la chapelle des Capucins ; Lucrèce de Rochemore, âgé de 27 ans (1661) ;
Lucrèce de Gaillan, veuve du sieur de Labaume , ensevelie dans la chapelle des Jacobins ; Jean-Louis de Lacroix ; Henry
de Cottelier (1662).

Mariages
Claude de Fabre, et Olympe de Fabrique (1664) ;
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Honoré de Riquetti, seigneur de Mirabeau, et Isabelle de Rochemore (1660) .

UU 5 : Paroisse de Saint-Castor, 1662-1671
Baptêmes, mariages, décès et abjurations, (Registre.) - In-folio, 445 feuillets, papier.

Mariages
Pierre Venduol, et Espérite Correnson (1662) ;
François de Georges, et Marie de Fabrique ; Jacques Novy et Isabeau de Fabrique (1663) ;
Dominique-Paul de Séguins, et Catherine de Calvière ; François Gomeau, et Susanne Lombarde (1664) ;
Louis-Michel Dupont, chirurgien, et Catherine Cressonne (1666) ;
Pierre de Valette, et Blanche d’Albenas ; François de Georges d’Aramon, et Jeanne de Banne de Cabiac (1667).

Ont abjuré le protestantisme
Jean Constant, maître d’école de Saint-Césaire ; Catherine Teyssières, rencontrée par hasard, malade et abandonnée dans
une capitelle près la tour Magne, par messires du Hallay et Martin, chanoines (1668) ; etc.

Morts
Antoine, maçon, limousin, tué en tombant d’une maison que le chapitre faisait construire près le cimetière (1662) ;
messire Abel Fabre, chanoine ; demoiselle Honorée d’Albenas ; François de Baudan (1660) ;
un enfant trouvé mort dans le canal de l’Agau près le moulin du chapitre (1664),
Copie d’ordonnance du roi Louis XIV, portant règlement sur la manière dont doivent être tenus les registres curiaux

1668
Baptêmes : Claude Talagrand ; Claude-Louis de Forton ; Léon de Baudan ; Marie Novy ; Louise de Missols (1668).

1669
Mariage de messire Cosme de Sade, seigneur de Mazan, avec Elisabeth Louet de Nogaret (1669).
Autorisation donnée par messire Anthime-Denys Cohon, évêque de Nîmes, à messire Raymond Novy, d’épouser
demoiselle Antoinette de Villars, après qu’elle eut fait abjuration du protestantisme (1669),
Ont été ensevelies : demoiselles Tiphaine Le Blanc et Isabeau de Teste de La Motte (1669) ;

1670
mariage de Jean Cassin, et de Jeannette Ferrande, fille de Pons Ferrand ;
baptême de Louis de Séguins ;
mariage d’Antoine de Langlade et de Françoise d’Assas ;
baptême de Simon de Galepin ;
mariage de messire Tristan d’Aguilhonnet, âgé de 70 ans, et de demoiselle Catherine de Masaudier ; de Pierre Guérin, et
de Françoise Mitier.
Baptême de Pierre, fils de Jean Dagnac (1670).

UU 6 : Paroisse de Saint-Castor, 1672-1674
Baptêmes, mariages, décès et abjurations. (Registre.) - In-folio, 277 feuillets, papier .

1672
Mort de Marie Durand, nourrice du sieur de Rozel, à l’âge de 100 ans (1672) ;
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de messire Claude de La Cassagne, chanoine ;
baptême de François de Chabaud ;
mariage d’Antoine Dardaillon, et de Jeanne Dufesc ;
baptême de Jean-Félix de Galopin ;
mariage de messire Pierre Lefébure, conseiller du Roi, et de demoiselle Anne de Calvières ; de Louis de Porcellets de
Maillane, et d’Angélique de Rochemore (1672),

1673
Mariages en 1673 ; Louis de Vérot, et Claire Novy ; Manuel Rébuffat, et Marie Valentine : Pierre de Lamarque, et Louise
Servière ;
morts ; Jacques Gril, nouveau converti, âgé de 33 ans ; François de Rozel, fils de Jean de Rozel, conseiller du Roi ; Jean
Gleize, etc.

1674
Baptêmes en 1674 : Didier de Laurens, fils de Simon de Laurens, conseiller du Roi ; Louis de Baudan, fils de noble
Maurice de Baudan ; Claude de Georges ; Céphas de Valette ; Paul Gérente ; Toussaint Monnier. fils de Claude Monnier,
chirurgien ; Guillaume Cubissolles, etc.

UU 7 : Paroisse de Saint-Castor, 1675-1678
Registre des baptêmes, mariages et décès, paraphé par le sieur Le Blanc, seigneur de la Rouvière. (Registre.) - In-4°, 436
feuillets, papier.

1675
Ont été baptisés : Jean-François de Séguins, fils de Dominique, seigneur des Baumettes ; Françoise-Louise de Missols ;
Antoine de Fabrique ; Antoine de Jossaud, fils de noble François de Jossaud, conseiller au présidial ; Françoise-Louise de
Rozel, fille de noble Charles de Rozel (1675).
Morts : noble Pierre de Forton, conseiller au présidial ; François de Teste, seigneur de La Motte, 1er consul ; Jean
d’Albenas, ancien viguier de la ville (1675).

1676
Baptêmes : Madeleine Gomeau, fille de François Gomeau, peintre ; Jean-François de Séguins, fils de Paul de Séguins ;
Françoise de Georges de Tharaux ; Charles Mauric, fils de Philippe Mauric, maître sculpteur, de Toulon, habitant de
Nîmes, et d’Isabeau de Viviers ; .Jean-François de Rozel.
Ont été ensevelis : Simon de Laurens, lieutenant de viguier ; Jean Tinellis, docteur et avocat ; Pierre-Scipion de Lacroix ;
Simon Galepin de Varangles, etc. (1676).
Urbain Dagnac, fondeur, mort à 46 ans (1676),
Guillaume Boissières, procureur au présidial, épouse Marie Dagnac, fille de Germain Dagnac, fondeur, et de Charlotte de
Zanobis ; François Clavel, épouse Marthe Plagnol ;

1677
Baptême de demoiselle Gabrielle de La Ramière, fille du sieur Philippe de La Ramière, de Villeneuve-lez-Avignon
(1677) .

UU 8 : Paroisse de Saint-Castor, 1679-1682
Registres des baptêmes, mariages et décès, paraphé par le sieur Le Blanc, seigneur de la Rouvière. (Registre.) - In-4", 459
feuillets, papier.
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1679
Charles Sabran, portier de la porte de la Couronne, mort à l’âge de 55 ans ; Pierre de Méretz, mort à 70 ans ;
baptême de Catherine, fille de Philippe Mauric, sculpteur ;
baptême de Jacques Lautier ;
mariage de Jean Dumas, avec Marguerite Dagnac, fille de Germain Dagnac ;
baptême de Léon de Séguins ;
mort de noble François de Grille de Rochemore, âgé de 60 ans ;
baptême de Claude Maltrait, fils de Jean Maltrait, docteur et avocat ;
mariage de Jean Martin, et de demoiselle Anne de Follaquier (1679),

1680
Registre paraphé par Simon Novy, conseiller du Roi,
Mariage de Louis Terrien, et d’Antoinette Pradière ;
mort de Germain Dagnac, maître fondeur, âgé de 80 ans (5 novembre 1680).
Baptême de François Colson ; de Catherine Vérat ;
mariage de messire Annibal de Grille de Rochemore, président au présidial, avec demoiselle Anne Le Blanc de La
Rouvière ; ont été témoins : Jules de Louet de Nogaret, François de Nogaret, abbé de Saint-Gilles, Hénaux Ferrat,
seigneur d’Aubeterre, Alexandre de Laurens, chevalier de Beauregard ;
baptême de Jean Donzel ;
mariage d’Etienne Lagarde, docteur en médecine de l’Université de Montpellier, et de demoiselle Claudine de Ménard,
fille de Jean Ménard, et de Madeleine Blachière ;
baptême de Jeanne-Françoise Cubissoles, fille de Jacques Cubissoles, architecte, et de Suzanne Mazarte ;
mariage de Jean-François de Rozel, et de Susanne de Banne de Cabiac ;

1681
mort de noble Pierre de Valette, âgé de 42 ans (1681),
Mariage de Pierre-Philibert de Beaufort, juge au marquisat de Montfrin, avec demoiselle Marie Plasses, fille de Jean
Plasses, marchand libraire ; d’Antoine de Latour, docteur et avocat aux Vans, avec demoiselle Dauphine de Novy, fille de
Louis Novy, receveur des décimes ;
mort de Pierre Le Blanc, seigneur de La Rouvière.

UU 9 : Paroisse de Saint-Castor, 1683-1687
Baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-4°, 405 feuillets, papier.

1683
Morts : Marie de Georges de Tharaux ; noble Pierre de Préville, de la ville de Paris ; Jacques Cubissolles, âgé de 2 ans ;
messire
Honoré d’Augier de la Gramuse, prieur de Vagnas, âgé de 45 ans ;
mariage du sieur Jean-Pierre Causse, et de Françoise de Forton ; de Louis Troillet, et de Suzanne Dagnac, fille d’Urbain
Dagnac, fondeur, et de Françoise Vidalonne ; ont signé l’acte : Antoine et Pierre Dagnac, frères de ladite Suzanne (1683)
,

1684
Baptêmes de : Toinette de la Tour ; François Hérail ; Jacques Lieutier, fils d’Étienne Lieutier, écrivain ; Jean Lieutier, fils
de Jacques Lieutier, topographe juré de la ville, et de Marguerite Fraysse ; Pierre Razoux, fils d’autre Pierre Razoux,
apothicaire ; François de Rochemore ; Jean de Rozel, etc.
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Décès de dame Marguerite de Bimard (1684).

1685
François d’Albenas et Jacques de Rozel ont été baptisés ;
sont morts : dame Marguerite de Nogaret de Rochemore, et François Dorte.
Ont été baptisé : Jean Archinard, fils de David Archinard, serrurier, et de Jeanne Beaucourde (1685) ,

1686
Mort de Pierre de Beaufort, âgé de 55 ans, juge à Montfrin ;
baptême de Jacquette Traucat, fille de Gérôme Traucat, teinturier, et d’Antoine Bourillon ;
mariage de François Daunan, docteur, fils de Jean Daunan, conseiller du Roi et receveur des tailles au pays de Vivarais,
avec demoiselle Toinette Calvet (1686).

1687
Baptême de Louise de Rochemore, fille de noble de Jean de Rochemore ;
mariage de Jean de Saliens, Recteur, et de Catherine de Blisson,
Baptême de Jacques de Lafarelle, fils de Pierre de Lafarelle ; de Françoise de Vignoles, fille de noble Charles de
Vignoles de Prades, et de dama Marthe du Roure ; Jacques Guiraud fils de noble Charles Guiraud et de dame de Clédan
(1687).

UU 10 : Paroisse de Saint-Castor, 1687-1691
Baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 497 feuillets, papier.

1687
Ont été baptisés : Joseph de Recolin ; Louis de Bernis ; Jean et Paul Foussaques, jumeaux ; François d’Escombiés, fils de
noble François d’Escombiés ; Etienne Dagnac, meunier, âgé de 55 ans ; François de Vignoles ; Claire Chamontin ; etc.
Ont été ensevelis : messire Antoine de Jossaud, prêtre et chanoine de la cathédrale ; Guillaume Dalayrac, notaire, âgé de
72 ans ;
mariés : Jean-Joseph de Fabrique, et damoiselle Olympe de Boisson ; François de Muret, capitaine au régiment
d’infanterie de Soissons, et demoiselle Claude de Gazagne ; Joseph Isnard et Elisabeth Cade (1687).

1688
Baptisés : Madeleine Flessière, fille de Louis Flessière, archer de la maréchaussée de Nîmes ; Marie Gérente, fille de
Hugues Gérente, tapissier ; Charles-Louis de Rochemore ; Gabrielle Roure ; Louis Saltet ; Catherine Teyssonnière ;
Cathcrine Viala, etc, ;
mariés : Pierre Coutelle, et Marguerite Armende ; Charles Duplessis et Suzanne Doué ; Jean Ménonville, et Catherine
Bataille (1688) .

1690
Baptisés : Isabelle Aumeras ; Jean Blancher ; Alexandre Bouziges ; Jeanne Bézan ; Catherine Canonge ; Jeanne
Chamontin ; Jean-Joseph Correnson ; Jacques Dupont ; Olympe de Saliens ; Joseph de Gévaudan ; Isabeau Levieux ;
Antoine Richaud ; François de Rochemore ; Jeanne Terrisse ; Jacquette Trial ; Marie Carle, etc. ;
mariés : Antoine Causse, et Marguerite Polge ; Claude de l’Euzière, docteur ès-lois, et Marie Condamine ; Jacques
Jalabert, et Madeleine Marc ; noble Antoine de Vincens, seigneur de Servannes, lieutenant criminel, et Margueritte de
Novy, etc.
Morts : Didier Archinard, fils de Daniel Archinard, maître serrurier ; Louise de Baudan ; Anne de Calvière ; Isabeau de
Maupéou Etienne lsnard ; Pierre Lespinasse (1690).
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1691
baptisés : Antoine Archinard ; Amaliel Bouzanquet ; François Balazar ; Madeleine Belle ; Catherine de Gauthier ;
Olympe de Fabrique ; Marguerite de Guiraud ; André de Montfaucon ; Jacques de Laloux ; Jacques d’Airolles ; François
de Vignoles ; Louis de Laboulaye ; Jeanne Fajon, etc.
mariés : Louis de Laboulaye, et. Marguerite Deleuze ; Jean Subleiras, de Dieu-le-Fit (Dauphiné), et Jeanne Moncette ;
Pierre Viala, marchand de soie et Marie Vazeilles, etc.
,

UU 11 : Paroisse de Saint-Castor, 1691-1695
Naissances, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 580 feuillets, papier.

1691
Baptêmes : Pierre Archinard ; Marie Auméras ; Jean-Jacques Audoyer ; Françoise Bouzanquet. ; Marguerite Chardon ,
Marie Chabanon ; Catherine Évesque ; François Freycinet ; Antoine Fléchier ; Pierre Levieux ; Mathieu Lamarque ;
Marguerite Léotard ; Jacques Mauran ; Claude Nègre ; Louis Traucat ; Jean Berger, etc.
Mariages : François Laplace, et Catherine Languesse ; Louis Reynaud et Sara Bègue ; Jean Barrandon, et Sarrah Vache ;
Pierre Daunan, avocat, et Élisabeth de Jossaud ; Gédéon Bastid, chirurgien, fils de Jean Bastid, chirurgien, et Catherine
Jonquières, etc.
Décès : noble Charles Des Ports, sieur de la Marine ; Lévi de Rozel ; Pierre d’Agulhonnet ; Jean Isnard ; Pierre de
Lafarelle ; Marguerite Rigot ; Olympe et Antoine de Saliens ; Jean de Vignoles, etc.

1692
Mariage de Possac, capitaine de cavalerie de Lomaria, et demoiselle Françoise Despierres, fille d’Antoine Despierres ,
seigneur des Ports ; Jean -François Isnard, et Jeanne Bonalte ; Louis Pontier, praticien, et Dauphine Georges (1692)

1693
Baptêmes : Charles-Joseph de Gévaudan ; Susanne Traucat ; fille de Gédéon Traucat, teinturier ; Anne-Marie de Lacroix
; Marie-Gabrielle de Vivet de Servézan ; Jeanne de Saintrailles, fille de noble Charles de Montesquiou de Saintrailles,
capitaine du royal régiment ;
mariage de Pierre Levieux, marchand de soie, et de demoiselle Suzanne Fabre ; de noble Jean-Louis de Jossaud, et de
demoiselle Claudine de Graveirolles (1693).

1694
Bénédiction solennelle de la cloche du lieu d’Aiguesvives faite, le 28 juin 1694, par messire Novy, curé de la Cathédrale
de Nîmes, sur l’ordre de Monseigneur l’évêque de Nîmes ; ont été parrains : le sieur François-Hugues du Merlet., et
demoiselle Madeleine de Mirabaud, fille de Pierre Mirabaud, du lieu d’Aiguesvives, « lui ayant donné les noms de PierreFrançoise-Madeleine ».
Mariage de François Maillan et de demoiselle Marie de Chazel.
Charles de Cray, fils de Jean de Cray, médecin, épouse Marie de Sanier :
mariage de Jean Verny et de Marguerite Ducros (1694) ;

1695
de Pierre Baduel, avec Élisabeth Brueis ; de Daniel Sagnier, avec Catherine Sabatière ; de Jacques Tallard, et d’Anne
Grivelle

UU 12 : Paroisse de Saint-Castor, 1696-1701
Baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 600 feuillets, papier,
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1696
Gabriel Dardailhon, fils de feu Gabriel Dardailhon, architecte, épouse Catherine Meyronnet ; Jean de Cambis, travailleur,
fils de noble Jean de Cambis, épouse Judith Puech ; Antoine Pradel, épouse Diane Poudevigne.
Baptême in-extremis d’un juif d’Avignon qui, au lieu de son nom d’Alixa, prit celui d’Antoine Reboul, il mourut 2 jours
après ;
baptême d’Elisabeth Augier, fille de Laurent Augier, maître danseur ;
mariage de Jean Chautard, et de Marie Angelvine ;
baptême de Pierre de Saintrailles, fils de noble Charles de Saintrailles, et de dame Gabrielle de Digoine ;
baptême de Laure-Eugénie de Cassagne ; de Michel-Scipion de Cray ; d’Anne de Rozel ;
mariages de Jean -François Colson , et. de Marguerite Drujon ; de noble Guillaume de Nattes, et de Antoinette de Servas
(1696) ,

1697
baptême de Claude Cabane, fils de Pierre Cabane, maître fondeur.
Mariage de Charles Daunant, docteur et avocat, avec Mademoiselle Louise Lecointe (1697) .
A été ensevelie dans l’église de Sainte-Eugénie, dame Susanne d’Albenas, femme d’Étienne Mathieu, conseiller du roi,
lieutenant au présidial.
Mariage de noble François de Bérard , avec demoiselle Madeleine de Beau ;
de Jean Valz, de Massillargues, avec Anne Privat
Baptême de Rose-Marie Mauric, fille de Philippe Mauric, sculpteur, et de Marie Viviers ;
D’Antoine-Accurse Belle, fils de Gabriel Belle, libraire ;
de Gabrielle-Thérèse de Rouvière, fille de noble Jean Rouvière de Cernay, seigneur de Dions, secrétaire des finances, et
de Louise de Vivet de Montcalm ;
de Jean Lecointe, fils de Jean Lecointe, et d’Isabeau Fabre.
Mariage de noble Marie-Joseph de Méretz, et de Marie de Novy (1697).

1698
Baptême d’André Traucat, fils de Guillaume Traucat, et de Delphine Bourilhon (1698) ;
de Guillaume Dagnac, fils d’Antoine Dagnac, fondeur, et d’Anne Guérin. (1698).

1699
Baptême de Claude Belle, fils de Gabriel Belle, libraire.
Mariage de Charles de Novy, et de Catherine de Georges de Lédenon (1699).

1700
Mariage de Jacques Duranti, ancien capitaine, âgé de 69 ans, et de Madeleine Méjane, âgée de 25 ans.
Décès du sieur Jacques Duranti, âgé de 69 ans.
Mariage de Claude Démian, tisserand, et de Marguerite Ricard (1700) ;
de noble François de Brun de Saint-Etienne de Sermentin, et de Marie-Anne de Brueis de Saint-Chaptes.
Charles Joseph Natoire, fils de Florent Natoire, sculpteur, et de Catherine Mauric, a eu pour parrain et marraine : Philippe
Mauric, sculpteur, et Isabeau de Viviers, femme dudit Mauric.
Mariage de noble François Arnaud, seigneur de la Cassagne, et de demoiselle Anne de Pavée de Villevieille ;
de Jacques Sagnier, et de Lucrèce Sabran
de noble Antoine d’Albenas, et de Gabrielle de Langlade de Clarensac ;
de noble Henri de Roux de Montauban, et de Catherine Ponge ;
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de noble Jean-Joseph de Fabrique, conseiller au présidial, avec Olympe de Buisson de Caveyrac ;
de noble Jacques de Chabaud, lieutenant-Colonel du régiment de Limousin, et de Diane de Bimard.
Baptême de Jacques, fils de Philippe Mauric, sculpteur.
Mariage de noble Antoine de Langlade, et de Madeleine Devèze (1700) .

UU 13 : Paroisse de Saint-Castor, 1701-1703
Registre des baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 520 feuillets, papier.

1701
Noble Firmin de Chabaud, seigneur de Polvelières, conseiller au présidial, est enseveli dans l’église des PP. Capucins.
Mariage de noble Georges de Tieuloy et de demoiselle Geneviève de Fabre.
Mort de Jean. Alexis de Queyras, chanoine de la cathédrale (1701).

1703
Baptême d’Antoine-Joseph de Labaume.
Mariage de Dominique Séguier, conseiller au présidial, et de Françoise de Rozel.
Baptême de Jacques, fi1s de noble François-Arnaud de La Cassagne
Mariage de noble Pierre-François de Fabre, et d’Olympe de Chabaud.
Décès de messire Anthime-Denys Cohon, prévôt de la cathédrale ;
de messire Pierre Dagnac, prêtre, curé de Boissières (1703) .
Baptême de Jean-François, fils de Dominique Séguier (1703).

1704
Décès de noble Joseph-Hector de Cotelier, conseiller au présidial (1704) ;
de messire Jacques Novy, vicaire à Redessan.
Mariage de noble Daniel Macartier, irlandais, gentilhomme de la suite du maréchal de Villars, avec demoiselle Catherine
Fléchier.
Ensevelissement, au cimetière de la Madeleine, de Pierre Combe, bourgeois, trouvé assassiné au lien de Bouillargues.
Mariage de noble Jacques de Montolieu seigneur de Villeneuve, et de demoiselle Jeanne de Faucon.
Décès de noble Silvestre Macdonald, officier à là suite du marécha1 de Villars (1704)

1705
Mariage de très haut et très-puissant seigneur Jacques de Cassagnet de Tilladet de Lomagne-Narbonne comte de
Fimarcon, maréchal de camps, fils de Jacques de Cassagnet, marquis de Fimarcon ; et de puissante dame Angélique de
Roquelaure, avec demoiselle Madeleine de Baschi d’Aubais ;
de noble Eymeric de Labrousse, fils de noble François de Labrousse, président au siège de la sénéchaussée de Sarlat, avec
demoiselle Madeleine Guillot
Décès de noble Claude d’Albenas, viguier de Nîmes.

UU 14 : Paroisse de Saint-Castor, 1706-1711
Registre des baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 502 feuillets, papier.

1706
Abjuration du calvinisme, faite par demoiselle Marie de Trémoulet, femme du sieur Abraham Angelo, gentilhomme de
Londres (17 février 1706)
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Baptême de Marie Angélique de Firmacon
De Jacques Séguier, fils de Dominique Séguier
Mariage de noble Jacques-Philippe de Chabaud, seigneur des Isles, avec demoiselle Jeanne Martin
Décès de noble François de Georges d’Aramon, baron de Lédenon, colonel du 1er régiment d’infanterie, de bourgeoisie
de la ville de Nîmes
Baptême de François, fils de Jacques de Rozel
Mariage de Louis Thomas, colonel de milice bourgeoise, à Nîmes, avec demoiselle Françoise de Reynaud

1707
Mariages de noble Charles de Borniel, colonel de dragon, avec demoiselle Marie-Madeleine de Baudan Vestric
De Louis Nory avec demoiselle Jeanne d’Albenas
Décès de messire Pierre de Causse, seigneur de Serviès, archidiacre de l’église de Nîmes
De noble Jean de Folcher, seigneur de Montaren, avec demoiselle Catherine de Gaujac
Mariage de Claude Rébuffat, officier de cuisine, avec Catherine Cadau, fille d’Etienne Cadau, pâtissier
De noble Jean de Galy, seigneur de Gaujac, avec Madeleine d’Audiffret

1708
Décès de noble Louis de Rochemore, seigneur de Saint-Jean
Baptême de Louis, fils de Florent Natoire, sculpteur

1709
Décès de noble François de Génas

1710
Mariage de noble Charles Brun, seigneur de Domessargues, avec demoiselle Suzanne Carrière.
Décès de noble Charles de Barnier, lieutenant des maréchaux de France, dans le département de Nîmes (1709).
L’an 1710 et le vingt-cinquième février, illustrissime et révérendissime Esprit Fléchier, évêque de Nîmes, âgé d’environ
soixante dix-huit ans, a esté ensevely dans la chapelle qu’il a fait construire dans sa cathédrale ; mort le seize du présent
mois, qui avait reçu les saints sacrements avec une piété exemplaire, les obsèques ayant été célébrées par Monseigneur
l’évêque d’Uzès. »
Décès de noble Joseph de Fabrique, conseiller du Roi.
Décès du sieur Didier Ménard, ancien lieutenant en la cour royale de Nîmes.
Baptême d’André-Louis d’Audiffret, fils de Jean-Louis d’Audiffret, conseiller du Roi à la Cour des Comptes de
Montpellier .

UU 15 : Paroisse de Saint-Castor, 1711-1715
Registre des baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 445 feuillets, papier.

1711
Décès de messire Jean-Baptiste de la Rue, chanoine de l’église cathédrale (1711)
Baptême de Jules-François de Novy, fils de Léon Novy et de dame Catherine de Georges.
Décès de demoiselle Jeanne de Raymond de Saint-Etienne, fille de Jacques de Raymond, seigneur de Saint-Etienne.
Baptêmes de Rémi, fils de François Archinard, serrurier, et de Marie Trintiniane.
Mariage de noble Charles de Froment, lieutenant-colonel du régiment de Tirache et de demoiselle Dauphine de Barnier.
Décès de Jeanne de Zanobis, veuve d’Urbain Dagnac, ensevelie dans l’église de Sainte-Eugénie
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Baptême de Diane Henriette de Baschi, fille de Charles de Baschi, marquis Aubais et de Diane de Rozel.
Mariage de messire Jean de Pages, seigneur de Saint-André, avec demoiselle Louise de Missols (1711).

1712
Baptême de Jean-Louis, fils de Jean Mauric, sculpteur (1712)
de Françoise Traucat, fille de Gérôme Traucat, teinturier
Mariage de noble Pierre Demendre de Garrigues, capitaine d’infanterie, avec demoiselle Catherine de Bon
de Pierre de Tribes, taffetassier avec Anne Baujardes
Mariage de noble Antoine de Rune avec Marie de Cassagnes
Mariage de Louis Mauric , doreur, fils de Philippe Mauric, sculpteur, avec Isabeau Froment
Baptême de Jean, fils de Jean-François de Rochemore, baron d’Aigremont, et de Louise de Rouvière, fille de noble Jean
de Rouvière, de Cernay, seigneur de Dions.
Mariage de Lucien-Joseph de comte de Tauriers de l’Argenterie avec Catherine de la Baume.

1713
Baptême de Joseph d’Audiffret, fils de Jean d’Audiffret , conseiller à la cour des Aides de Montpellier
De Claude Lanteirès, fils de Simon Lanteirès, passementier
de Louise Olympe, fille de noble François Philibert, de Julien.
Décès de Catherine de Gamon, de Marseille.
Baptême de Louise d’Albiac ;
d’Henri de Rochemore, fils de Jean François de Rochemore, baron d’Aigremont ;
de Louise-Catherine, fille de noble Pierre de Rouvière, seigneur de Saint-Théodorit.
Mariage de Jacques Margarot, boulanger, avec Suzanne Nicolas.
Mariage d’Antoine Démians, fabricant de bas, avec Isabeau Faure.

UU 16 : Paroisse de Saint-Castor, 1715-1720
Registre des baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 600 feuillets, papier.

1715
Mariage de Jean Rédarès, fabricant de bas, avec Isabeau Erance.
Décès de Madeleine d’Albenas.
Baptême de Charles de Boileau de Castelnau ;
de David, fils de Jacques Dalbiac, fabricant de bas.
Décès d’Antoine de Cottelier, seigneur de Saint-André.
Baptême de Jean, fils de Florent Natoire, sculpteur ;
de Pierre Archinard, fils de François, maître serrurier ;
de Jean Scipion, fils d’Isaac de Possac ;
de Jeanne de Fléchier, fille de noble Jacques de Fléchier et de Marguerite Guiraud (1715)

1718
Baptême de Pierre Rédarès, fils de Jean Rédarès, fabricant de bas (1718) .
Décès de noble Jean-François de Rochemore. –
Baptême de Jean-Louis Boileau de Castelnau
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de Florent, fils de Florent Natoire, sculpteur.

1719
Mariage de Simon-Pierre de Missols, avocat au Parlement, avec Suzanne Bresson (1719).
Baptême d’Esprit Mauric, fils de Louis Mauric, sculpteur.
Mariage de Jacques Guizot, avocat au Parlement, et de Catherine Maystre ;
d’Esprit Dardaillon, ingénieur du Roi, et de demoiselle Marie Martin.

UU 17 : Paroisse de Saint-Castor, 1720-1724
Registre des baptêmes, mariages et décès. (Registre) - In-folio, 188 feuillets, papier.

1720
Baptême de Jacques, fils de Jacques Guizot avocat au présidial
Décès de Jean-Louis, fils de noble Maurice Boileau de Castelnau, de messire Jacques de Georges d’Aramon, chevalier de
Malte, enseveli dans l’église de Lédenon

1721
Baptême de Jean, fils de François Archinard
De Marie-Anne, fille de Jean Lardo de la Boissières, orfèvre et de Jeanne Loubachin
De Paul fils de Jacques Traucat, teinturier

1722
Baptême de Pierre Dardaillon, fils d’Esprit Dardaillon, ingénieur

1723
Mariage entre Accurse Pontier, procureur et Marie Montfaucon
Entre Thomas Pons, étudiant en médecine et Anne Martin
Entre messire Gabriel-Paul de Rochemore, seigneur de Ladevèze, et Marie-Elisabeth de Maillan.

UU 18 : Paroisse de Saint-Castor, 1724-1728
Registre des baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 423 feuillets, papier.

1723
Décès de dame Gabrielle de Pascal, veuve du sieur de Labaume.
Baptême d’Antoinette, fille de Dardaillon, architecte ;
de Marie Blanche, fille de Paul-Ange de Rochemore ;
de Marie-Marguerite, fille de noble Pierre de Rouvière.
Décès de Louise de Vivet de Montlus, femme de M. de Rouvière, juge criminel au siège présidial de Nîmes.
Mariage entre Joseph de La Baume, cuisinier, fils du messire Joseph de La Baume, seigneur et baron de Beaulieu,
lieutenant général d’épée en la sénéchaussée, avec Jeanne Saurel, fille de Pierre Saurel, tondeur de draps ;
entre Simon de Pouzols, docteur et avocat, et Elisabeth Martin.
Baptême du Françoise Guizot, fille de Jacques Guizot, avorat (1723).
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1724
Baptême d’Olympe, fille du sieur Jean de Possac (1724) .

1725
Mariage de noble Jean-François de Deidier avec Madeleine-Henriette de Novy.
Mariage de noble Isaac de Possac avec Jeanne Fabre.
Décès de noble Jean-Jacques de Pascal, soigneur de la Reyranglade (1725).

1726
Baptême de Paul Guizot, fils Je Jean Guizot, avocat au présidial (1726).
Baptême de Jean Angélique, fils de Jacques Mignard, bourgeois de Paris ; de Louise-Pierrette, fille de Pierre de
Rochemore.
Mariage de noble Étienne-Gabriel de Guyon, seigneur de Montade, lieutenant au régiment de Gensac, avec demoiselle
Élisabeth de Martin de Laval.
Abjuration faite dans l’église de Sainte-Eugénie, entre les mains de messire Abauzit, curé, par Jean Berger, âgé de 22 aus,
passementier, né à Amsterdam (1726).

1727
Décès de demoiselle Louise-Pierrette de Rochemore (1727).

UU 19 : Paroisse de Saint-Castor, 1728-1732
Registre des baptêmes, mariages et décès. (Registre.) In-folio, 360 feuillets, papier.

1728
Baptême de Jacques Rédarès, fils de Jean Rédarès, fabricant de bas ; de Jean, fils de Jean Ducros, procureur ; de
Madeleine de Deydier ; de Françoise-Marthe, fille de Jean-Pierre de Fournier, avocat,
Mariage de Jean Fobi, médecin, avec demoiselle Chirol ; de Jacques Lecun, ouvrier en bas, avec Isabeau Clary ; de noble
Antoine de Gailhac, seigneur de Clamouse, avec Madeleine Ferrand.
Baptême de Jean-César de Labaume ; de .Jacques, fils de Simon Lieutier, arpenteur.
Décès d’Esprit, fils de Philippe Mauric, sculpteur (1728).

1730
Mariage de messire Laurent de Moreton de Chabrillan,seigneur de Servas, avec demoiselle Marie de Missols.
Décès de Catherine Pascal de La Reyranglade.
Mariage de noble Jacques-André de Pujolas, avec demoiselle Louise-Antoinette de Méretz (1730) .

1731
Mariage de noble Charles-Joseph de Gévaudan avec demoiselle Louise Moustardier (1731).

UU 20 : Paroisse de Saint-Castor, 1732-1736
Registre des baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio. 475 feuillets, papier.

1732
Mariage de Jean-Baptiste Adert, fabricant de bas, avec Catherine Fajon ; de Joseph Aliaud avec Marie Imbert (1732).
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1733
Baptême de Marie-Charlotte de Montolieu (1733) ;

1735
de François, fils de Claude Rouvière, chirurgien.
Mariage de Jean-Auguste Serrière, seigneur de Soubreton, au diocèse de Mende, avec demoiselle Marguerite de Boileau ;
de Jean-Claude de Rochemore et Jeanne-Victoire de Guiraud.
Baptême de Pierre de Leuzière.
Décès d’Anne de Chalamont, veuve de maître Louis Ménard, conseiller du Roi.
Baptême de Pierre-Joseph de Rochemore.
Décès de Jacques-Charles de Chazel
Baptême d’André Ménard, fils de Léon Ménard, conseiller au présidial (1735) .
Mariage de messire Balthazar d’Azémar de Montfalcon, major de la ville et citadelle de Nîmes, avec demoiselle Marie de
Cambis de Fons, fille de messire Louis de Cambis, baron de Fons.

UU 21 : Paroisse de Saint-Castor, 1736-1739
Registre des baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 470 feuillets, papier.

1736
Baptême d’André Isaac, fils de noble Pierre-Simon de Pouzols, contrôleur pour le Roi au grenier à sel de Nîmes (1736)

1737
; de Marie-Madeleine, fille de noble Pierre de Lombard de Latour.
Décès de Jean-François-Alexandre d’Herbouville, comte de Vaudretz, lieutenant au régiment de Blaisois.
Baptême de Jacques de Rochemore, fils de Paul Ange de Rochemore, ancien officier des vaisseaux du Roi (1737) ;

1738
de Lucrèce, fille de Jean-Pierre de Fornier, conseiller au présidial.
Décès de noble Charles-René d’Arbaud, seigneur de Blauzac ; de Jules, fils de noble Théodore de Cambis, seigneur de
l"ons (1738) ;

1739
de Françoise Corène, mère des 4 trompettes de la ville.
Baptême de Maurice, fils de Jacques de Lapierre, seigneur de Laguiolle.
Décès de noble Henri-François de Vivet de Montcalm, marquis de Montclus, Montpézat, seigneur de Tresques,
Sommières, la Barthelasse et autres places, président au présidial de Nîmes, maire de la ville et lieutenant-général de
police.
Baptême de Madeleine, fille de noble Scipion du Roure.
Décès de noble Louise de Rouvérié de Cabrières, veuve de noble Antoine de Méretz, conseiller au présidial ; de noble
Jacques de Rozel ; de noble dame Diane de Bimar, veuve de noble Jacques de Chabaud des Isles, lieutenant-colonel au
régiment d’Angoumois
Mariage de Jacques Babandy, maître-fondeur, avec Jeanne Séguret (1739).
Baptême de Marguerite, fille d’Antoine Belle, imprimeur-libraire, et de Marguerite Vidal.
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UU 22 : Paroisse de Saint-Castor, 1740-1742
Registre des baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 479 feuillets, papier.

1740
Baptême de Louise, fille de Joseph-Paul-Ange de Rochemore.
Décès de Suzamne Poustoly de La Reyranglade
Baptême de Charles-Joseph, fils de Joseph de la Baume ; de Jean-Louis, fils de Louis Dardalhon, procureur au présidial ;
de .Jeanne Olympe, fille de Jacques Scipion du Roure.
Mariage d’Antoine Lanteyrès, garçon meunier, avec Jeanne Gilly ; d’Albert-Antoine, fils de Charles-Louis de Joubert
(1740).

1741
Mariage entre messire Pierre-Louis de Ratte, marquis de Villers, avec Elisabeth Mourgue.
Baptême de Catherine-Émilie, fille de Jacques Scipion du Roure, conseiller au présidial.
Décès de Jules de Cambis ; de Marie Eve de Serrière de Soubreton ; de Jeanne Marguerite de Pouzols ; de SuzanneMarie-Gabrielle de Rochemore d’Aigremont (1741).

1742
Décès de Marie de Lapierre, fille de Jacques de Lapierre, seigneur de Laguiolle ; de Jean-Louis de Fontfroide, prêtre,
prieur d’Aubord (1742).

UU 23 : Paroisse de Saint-Castor, 1742-1744
Registre des baptêmes, mariages et décès. (Registre) - In-folio, 200 feuillets, papier.

1742
Décès de dame Madeleine de Méretz, religieuse de l’abbaye de Saint-Benoît de Beaucaire (1742).
Mariage de Charles-Henry de Bruneau d’Ornac,seigneur de Cadignac, avec demoiselle Marie-Anne de Becdelièvre, fille
de noble Pierre de Becdelièvre, comte de Bouexie, « la dite demoiselle demeurant à Nîmes auprès de Monseigneur
l’Évêque son frère, depuis environ trois ans ».
Baptême d’Anne Baragnon, fille de Louis Baragnon, ouvrier en soie ; de Marie-Julie, fille de noble Francois de Guiton ;
d’Alexandre, fils de messire Pierre de Hatte, chevalier, marquis de Villers (1742)

1743
de Madeleine, fille de Jacques Scipion du Roure, juge au présidial ; de Louis David, fils de messire Pierre de Trimond,
conseiller du Roi et son chevalier d’honneur à la Cour des Comptes de Montpellier (1743) ; de Jacques-Auguste, fils de
noble Jacques de Lapierre , seigneur de La Guiolle.
Décès de maître Jean-Joseph de Fabrique, juge et conseiller au siège présidial (1743).

1744
Baptême de Louis Baragnon.
Décès d’Annibal de Pouzols, avocat au présidial.

UU 24 : Paroisse de Saint-Castor, 1744-1749
Registre des baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 172 feuillets, papier.

1744
Décès de noble François de Lapierre, seigneur de Lavalette (1744).
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1745
Baptême de Joseph-Romain, fils de messire Hercule de Massip, conseiller du Roi au présidial.
Décès de noble Philibert de Lescure, seigneur de Saint-Denys.
Baptême de Marguerite, fille de noble Jean-Claude de Rochemore, seigneur d’Aigremont.
Décès de maître André d’Audiffret, avocat au présidial (1745) ; de Jean, fils de Pierre Rédarès, tailleur d’habits.
Mariage de messire Victor-Antoine-Louis de Lincel avec demoiselle Delphine de Lom.
Mariage de Lambert-Nicolas de Seroux avec demoiselle Alexandrine de Martin de Laval, fille de Pierre de Martin, baron
de Laval, et de dame Marie de la Farelle (1745).

1746
Baptême de Jeanne-Delphine de Lincel.
Mariage d’Antoine Ponge avec Suzanne Traucat (1746).

1747
Baptême d’Auguste, fils de Louis Dardalhon, avocat au Parlement (1747) ;

1748
de Charles Régis, fils de Louis-Mathieu de la Calmette, seigneur dudit lieu ; de Louis, fils de Michel Bolze.
Mariage de Jean-Louis de Pilet, fils de Jean-Baptiste de Pilet de Fressieu, docteur et avocat au Parlement, avec demoiselle
Thérèse-Catherine de Pichony, fille de noble Joseph de Pichony ; ont été témoins : messire Joseph Pichony, chanoine de
la cathédrale de Nîmes et frère de ladite demoiselle, Antoine-Balthazar Fléchier, archidiacre, Pierre Fléchier et François
Féchier, chanoine (1748) ;

1749
de Jean Daudé et de Marie, fille naturelle de Marie Eyraud de Salavas ; - de Louis-Jacques Hebbelin, de Gand et
d’Antoinette Sallée.
Baptême de Jeanne-Marie Mitier, fille de Jean-François Mitier, maître perruquier, cousin de Jean-Baptiste Mitier, docteur
en médecine (1749).

UU 25 : Paroisse de Saint-Castor, 1749-1750
Baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 156 feuillets, papier.

1749
Baptême de Françoise, fille de François de Pierre, et de dame Renée d’Arnaud de La Cassagne (1749).
Mariage de Mathieu Archinard, ouvrier en bas, et d’Olympe Escouffier ; de Clément, fils de Guillaume Ader, cuisinier ;
de Sauveur, fils de Louis Deloche, maître écrivain de la ville de Nîmes ; de Joseph, fils de noble Marc-Antoine de
Langlade et de dame Madeleine de Beaulieu.
Mariage de Jean-Louis de Comte, seigneur de Tausier et Chalabresses, graud baillif et commandant pour le Roi dans la
ville et duché de Joyeuse, capitaine d’infanterie, avec demoiselle Louise de La Baume, fille de noble Joseph de La
Baume, baron de Beaulieu, lieutenant-général d’épée au présidial de Nîmes.
Baptême de Jeanne Charlotte, fille de Jean-François Trinquelagues, bachelier en droit, procureur au présidial.
Mariage d’Antoine Duclaux, officier d’infanterie, avec Marianne Lecointe.
Mariage de Paul-Abdias d’Arnaud, baron de La Cassagne, avec demoiselle Jeanne de Belot, fille de noble Bertrand de
Belot, capitaine au régiment de Boissieux (1749).

1750
Mariage de Jean-Baptiste de Soustelle, fabricant de bas, avec Marie Toubas (1750).
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Baptême d’Antoine Salomon, fils de Joseph Ourson, marchand de soies.
Mariage de noble Jean-Louis de Rouverié avec demoiselle Anne Gardies, file de feu Jacques Gardies, bourgeois.
Baptême de Louis-François, fils de Jean Colson, cordonnier.
Baptême de Louis et Charles, fils jumeaux de messire Hyacinthe-François de Paule Fabre de Chateaubrun, docteur agrégé
à la faculté d’Avignon (1750).

UU 26 : Paroisse de Saint-Castor ; baptêmes et mariages, 1751-1755
Registre des baptêmes et mariages. (Registre.) - In-folio. 468 feuillets, papier.

1751
Baptême d’Anne-Henriette de Rochemore (1751) ; d’Anne de Cabrières ; d’Ursule-Julie-Rosalie de Langlade ;de JeanneMadeleine, fille de noble Louis de Chatelard, chevalier de Saint-Louis.
Mariage de Charles-Antoine Babandi, fondeur en métal, de Padoue (Italie), avec Marie Borelli (1751).

1752
Baptême de Laurent, fils de Pierre-Simon de Pouzols, avocat (1752) ;

1753
d’Anne, fille de Pierre Chamontin, cordonnier. ; de François, fils de messire François Depierre ; de Madeleine, fille de
noble Jean-Louis Métrau de Chatelard, capitaine au régiment de Court-Suisse (1753) ; de Jacques Dalbiac ; de CharlesPierre Norbert, fils de messire Louis Lecointe, officier au régiment de l’Ile de France, et de dame Catherine de Jourdan
(1753) ;

1754
d’Antoine Devillas (1754) ; de Jeanne Delamarre.
Mariage de noble Balthazar de Gras de Préville, baron de Clémenssanne, enseigne des vaisseaux du Roi, fils de noble
Joseph de Gras de Préville et de dame Angélique Toussaint de Cambis de Velleron, avec demoiselle Marie-Thérèse de
Pavée de Villevieille, fille de Jean-Raymond de Pavée, baron de Villevieille et Montredon, seigneur de Viols,
commandant de la ville de Sommières, et de dame Françoise-Mélanie de la Fare (1754).

1755
Baptême d’Esprit-Balthazar-Alexis Fléchier ; de Jean-César, fils de Pierre Dardalhon, architecte (1755).

UU 27 : Paroisse de Saint-Castor, 1755-1760
Registre des baptêmes, mariages et décès. (Registre.)- In-folio, 491 feuillets, papier.

1756
Baptême de Catherine-Félicité de Rochemore d’Aigremont (1756) ;

1757
d’Anne, fille de Nicolas Danton, ouvrier en soie ; d’Elisabeth-Paule, fille de François Delon, capitaine des grenadiers
royaux ; de Jeanne-Marie-Françoise-Émilie de Possac ; d’Elisabeth-Mathieu, fils de noble Jean Déjean Caderousse de
Monval, conseiller du Roi, et de Madeleine Deydier ; de Louis-Marc-Antoine, fils de Louis Boyer de Véricourt, directeur
général de l’équivalent, et de dame Claude Chavigny de Saint-Martin ; parrain, noble Marc-Antoine de Lalaye de
Launay, fermier général de l’Équivalent ; de Henri-Arnald, fils de maître Pierre Daunant, avocat ; de Jeanne, fille
d’Etienne Rébuffat, ouvrier en burates (1757) ;

1758
de Pierre, fils de Dominique Estay, taffetassier ; de Charles, fils de Guillaume de la Traverse, bourgeois de Paris.
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Mariage de messire Sylvestre-François de Mercier de Malaval, avec demoiselle Antoinette Boniquet (1758).

1759
Mariage de Jean-Louis de Martin de Laval, avec demoiselle Madeleine de Langlade (1759) .

1760
Baptême de Jacques-François, fils de François Boyer, taffetassier ; de Paul-Ange-Marie, fils de Louis de Lambermont ;
de Marie-Thérèse-Sophie, fille de Louis des Bans, capitaine de cavalerie au régiment de Conti ; de Jacques, fils de LouisSimon de la Cassagne, seigneur de Sainte-Colombe, ancien garde du Roi, et de dame Françoise de la Croix (1760).

UU 28 : Paroisse de Saint-Castor, Baptêmes et mariages, 1760-1783
(Registre.) - In-folio. 287 feuillets, papier.

1760
Mariage de noble Antoine de Langlade, capitaine de grenadiers au régiment de Bourgogne, avec demoiselle Jeanne-Marie
Boissières (1760).

1761
Baptême de Françoise, fille de Jean Démian, fabricant de bas (1761) .

1762
Baptême de Pierre, fils de Jacques Cavalési, voiturier ; de Jacques-Auguste, fils de Marc-Antoine Fléchier, avocat (1762)

1763
de Marianne, fille de Pierre Michaëlis, fabricant d’étoffes ; de Jacques-Gédéon Mitier, fils de Jean Mitier, docteur en
médecine (1763) .

UU 29 : Paroisse de Saint-Castor, Baptêmes et décès, 1763-1764
(Registre.) - In-folio, 172 feuillets, papier.

1763
Baptême de Marie-Charlotte-Lucille, fille de messire Charles-Pascal de La Reyranglade (1763) ;

1764
de Catherine, fille de François Ruat, voiturier ; de Françoise-Adelaïde de Langlade.
Mariage d’Etienne Belle, libraire, fils d’Antoine-Accurse Belle, libraire-imprimeur, avec demoiselle Catherine Durant.
Baptême de Louis-Alexandre, fils de Jacques Doze, cordonnier.
Mariage de Jean-François Durand de Vibrac, avec demoiselle Louise-Madeleine de Rochemore.
Baptême de Charles-Barthélemy, fils de messire Joseph Paradan, de Cabrières, procureur près la Cour de Nîmes ;
de Claude-François-Joseph-Ignace-Isidore-Eugène de Rovérié de Cabrières, fils de noble François de Rovérié, seigneur
de Cabrières, et de dame Angélique-Élisabeth de Châteauneuf (1764).
Mariage de noble Jacques de Conan, fils de haut et puissant seigneur Louis-Thomas de Conan, seigneur de Connezac,
Hautes-Fayes, etc. (Périgord), et de dame Marie de Pindray, avec dame Catherine la Flèche de Grand-Pié.
Mariage de Louis-Camille de Lescure de Saint-Denys, avec demoiselle Catherine-Émilie du Roure (1764).
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1764
Baptême de Marie-Jean-François, fils de messire Jean-François de Durand de Vibrac, et de dame Madeleine de
Rochemore ; de Louise-Emilie, fille de noble François de Nattes, seigneur de Mialet, et de dame Marie de Triaire ; de
Marie-Anne-Charlotte-Madeleine de Rochemore (1764) ;

1765
de Jacques-Scipion-Camille de Lescure, seigneur de Saint-Denys, et de dame Catherine-Émilie du Roure (1765) ; de
Marguerite-Julie-Jeanne-Philippine, fille de Claude de Baguet, seigneur de Saint-Chapte, Sieure, Saint- :Bénézet,
Fourniguet et autres lieux ; de Pierre, fils d’Étienne Belle, marchand libraire (1765) ;

1766
de François, fils de François Neuville, rôtisseur (1766) .

1767
Mariage de Pierre Bimard, fabricant de bas de soie, avec Marie Rouvière.
Baptême de Louise, fille de messire Vérot, conseiller au présidial, et de dame Aubert.
Baptême de Joseph, fils de Jean Chirol, négociant ; de François, fils de Jean Reboul, macon ; d’Antoine, fils de Francois
Andronico, de Gallipoli ; d’Antoine-François, fils d’Antoine-François de Possac-Génas (1767) ;

1768
de Louis-François, fils de François Surville, negociant ; d’Henri-Simon, fils de Jean Duplan, cordonnier ; de César, fils de
Joseph Catalan, voiturier ; de Marie-Rose-Paule-Venance, fille de messire Alexandre-Henri-Pierre de Rochemore,
marquis de Rochemore, Saint-Cosme, seigneur d’Ardessan, Mas-Blanc, Montredon et autres lieux, et de dame MarieBarbe-Madeleine de Vogué.

UU 31 : Paroisse de Saint-Castor, Baptêmes et mariages, 1768-1769
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1768
Baptême de Pierre-Basile-Raymond, fils de noble Joseph-André Ferrand de Rulman, conseiller du Roi, juge et magistrat
en la sénéchaussée et siège présidial (1768).

1769
Mariage de Jean-Jacques-Philippe, fils de Jean-Jacques-Philippe Novy ; de Jacques-François, fils de Jean Archinar,
maître serrurier.
Mariage de messire Joseph Joubert de Saint- Paul, inspecteur pour le Roi des manufactures de Languedoc.
Mariage de Jean-Louis Inguimbertis, avec Agathe Maury (1769) .
Mariage de Jean-Pierre de Lenoir, avec mademoiselle Anne d’Ornac de Saint-Marcel.

UU 32 : Paroisse de Saint-Castor, Baptêmes et mariages, 1769-1772
(Registre.) - In-folio, 364 feuillets, papier .

1769
Baptême de Henri-Charles-Joachim-César, fils de noble Jean-François de Vibrac, et de dame Louise-Madeleine de
Rochemore (1769) ;
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1770
de Marie-Madeleine, fille de Lambert Doze, cordonnier ; de Marie-Joséphine de Roclemore ; de Leon-François, fils de
François Cassenac, de Castres, procureur au présidial ; de Philippe-Louis, fils de Raymond Dozan, écrivain public ;
d’Antoine Rouville, fils de Jean Rouville, cuisinier (1770) ;

1771
de Marie-Anne-Victoire, fille de messire Jean-Castor Ferrand de Missols, conseiller au présidial ; de Joseph, fils de
Denys Gavaudan, musicien ; de Jacques-Philippe-David, fils de Jacques-Philippe Novy, notaire ; de Pons-Simon de
Possac-Génas ; d’Anne-Marie, fille de Louis Roche de la Contamine, maître perruquier ; de Marie-Luce-Clotilde Fornier,
fille de messire Jean-Louis Fornier, conseiller au présidial.
Mariage de noble Louis-Laurent de Joubert, seigneur de Saint-Remi, avec demoiselle Anne Ricard des Voultes, fille de
noble Jean-Baptiste d’Icard, chevalier de la ville d’Arles.
Baptême de Marie-Catherine-Justine, fille de Jacques de Gasque de Lamotte, avocat au Parlement.
Mariage de Pierre-Alexandre de Puechgarig de Flavin, brigadier des fermes du Roi, avec Marie-Claude Blancard.
Mariage de Pierre-Scipion-François de Pouzols, avec Marguerite Chaubet ; d’Antoine Castan, revendeur, avec demoiselle
Marie Colomb (1771).

1772
Baptême de Charles-Prudent, fils de Jean-Pierre de Lenoir-Nigri, et de dame Gabrielle d’Ornac de Saint-Marcel ; a été
parrain, messire Charles-Prudent de Becdelièvre, évêque de Nîmes.
Mariage de Pierre-Jean d’Audibertière, licencié en droit, avec demoiselle Anne-Marie Sion (1772) .

UU 33 : Paroisse de Saint-Castor, Baptêmes et mariages, 1772-1776
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1773
Baptême de Jean-Baptiste, fils de Jean d’Audibertière, licencié en droit (1773) ;

1774
de Marguerite, fille de Jean-Baptiste Delahaye, perruquier.
Mariage de Charles-Antoine Babandi, compagnon fondeur, originaire du Piémont, avec Anne Séguret (1774) ;

1775
de noble Michel-Aimé de Cuny, officier des grenadiers royaux de Languedoc, avec demoiselle Henriette-Joséphine de
Paulian, fille de Pierre de Paulian, conseiller au conseil supérieur de Nîmes.
Baptême de Pierre-Louis, fils de Pierre Baragnon. juge-mage au sénéchal d’Uzès, et de dame Madeleine Maigron.
Baptême de Pierre-Scipion, fils de Jacques-Louis du Roure, capitaine au régiment d’Auvergne et lieutenant des
maréchaux de France ; de Louise-Agathe Gasque de Lamotte.
Mariage de Joseph de Ruy, lieutenant de grenadiers au régiment de Conti, avec demoiselle Claire Roustan, fille de JeanBaptiste Roustan, docteur en médecine ; de noble Charles-Louis-Marie-Joachim de Chastelier, lieutenant au régiment de
Conti, avec demoiselle Marie-Catherine-Constance de Pascal.
Baptême de François-Xavier, fils de maître Jean Privat de Garilhe, procureur au présidial.
Mariage de noble Barthélemy de Roux, ancien officier d’infanterie, avec demoiselle Marie Ribière.
Mariage de Michel de Rollet de Bellisle, avec demoiselle Èlisabeth Pignol (1775) ;

1776
d’Augustin de Fos-Lacan, receveur des gabelles du Roi à Alais, avec demoiselle Marie-Gabrielle Descombiès.
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Baptême d’Angélique-Louise-Charlotte, fille du sieur Léon-Jules de Novy, seigneur de Caveyrac, Saint-Césaire, Serres,
Pondres, etc.
Mariage de Pierre-Constant Chiarini, « opérateur qui est depuis peu en cette ville et comme en passant avec ses père et
mère », avec demoiselle Marie-Anne Vidalenche, fille du sieur François Vidalenche, musicien (14 mai 1776)Baptême de Louise-Marie-Catherine-Adélaïde de Lenoir-Nigri.
Mariage de noble Jacques-François de Sénac, seigneur de la Tour, natif d’Avignon, avec demoiselle Susanne-Thècle
Morensac, de Connaux près Bagnols.

UU 34 : Paroisse de Saint-Castor, Baptêmes et mariages, 1776-1778
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1777
Mariage de Pierre Galissard, seigneur de Bourdic, avec demoiselle Henriette de Payan-Delestang.
Baptême de Louise-Sophie du Roure ; de Marie-Olympe de Boissière ; d’Henriette-Marie, fille de noble Michel,
capitaine d’infanterie ; d’Anne-Delphine, fille de Pierre-Médard de Lachaussée, maître perruquier (1777)

1778
d’Esprit-Joseph-Amédée, fils de Jean-Antoine de Teyssier, seigneur de Marguerittes (1778).
Mariage de haut et puissant seigneur Damase, comte de Narbonne, des comtes de Narbonne Lara, fils de messire André
de Narbonne, seigneur de Florensac, et de dame Louise de Daudé de Plaignol, avec demoiselle Charlotte-Emilie de
Mathéï de la Calmette de Massillan, fille de Louis de Mathéï ou de Mathieu de Valfons, chevalier marquis de la Calmette,
seigneur de Massillan, Gajans, la Part-du-Roi et autres lieux.

UU 35 : Paroisse de Saint-Castor, Baptêmes et décès, 1778-1779
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1778
Baptême de Marie-Madeleine-Aimée Rigal ; de Marie-Joséphine, fille de Louis de Fornier, seigneur de Meyrard et
conseiller au présidial.
Mariage de Louis-Joseph-Ignace de Chalmeton, avec Madeleine-Cécile Boissières.
Baptême de Jean-Claude, fils de noble Jean-François Léger de Baldi, et de dame Catherine Cherret (1778)

UU 36 : Paroisse de Saint-Castor, Baptêmes et mariages, 1779-1781
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1780
Baptême de Louis-Henri, fils de Louis-Henri Randon de Groslier, lieutenant colonel d’infanterie.
Mariage de Jean-Baptiste-Scipion de Cray, avec demoiselle Marguerite Gagnétty.
Baptême de Jeanne-Marie-Pierre-Eugénie-Fortunée Ferrand de Missols (1780)

1781
de Guillaume-Antoine-Cécile-Casimir de Fornier de Meyrard ; de Joseph-Antoine, fils de Charles-Antoine Babandy,
fondeur ; de Pierre-César, fils de François Réliac de la Boissière, médecin en chirurgie ; de noble Jean de Galissard de
Marignac, commandant de chasseurs du régiment de Condé infanterie ; de Joseph-Auguste, fils de Jacques-François de
Folly, bourgeois de Paris, et de dame Huguet de Bézuchet ; de Pierre-Gabriel-Joseph-Stanislas, fils de noble JacquesChristophe de Cathalan, et de dame Priscille de Montval ; d’Antoinette, fille de Pierre Doze.
Mariage de Pierre-Joseph-Régis de Joubert, ancien garde du corps du Roi, avec demoiselle Madeleine Ardisson (1781)
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Baptême de Gabrielle-Pierrette-Rosalie-Françoise, fille de noble Paul-Guilhaume de Daunant, seigneur de Sérignac,
capitaine des dragons de Bourbon, et de dame Gabrielle-Susanne de Meynier.

UU 37 : Paroisse de Saint-Castor, Baptêmes et mariages, 1781-1788
(Registre.) - In.folio. 567 feuillets papier.

1783
Mariage de noble François de Jacquet de Bimard, avec demoiselle Marguerite de Jacquet
Baptême de Pierre-Alexandre, fils de Pierre Doze, cordonnier (1783)

1784
de Jean-Antoine-Amédée, fils d’Antoine Renan de la Brune, bourgeois ; de Pierre, fils de noble Claude de Brest
Lavalette-Vaumale, et de dame Marguerite-Joséphine Boutin de Saint-Ange ; de Castor, fils de Charles-Antoine Babandy
(1784)

1785
d’Anne-Étienne-Joséphine, fille de maître Durand de Larivière d’Amouroux, avocat postulant (1785)

1786
d’Achille-Jules, fils de noble Paul-Guillaume de Daunant, seigneur, baron de Sérignac, capitaine de dragons au régiment
de Bourbon (1786)

1784
d’Henriette-Rosalie, fille de Jean-Gabriel Verdun, de Gimon, inspecteur de l’Équivalent ; de Florimonde-Émilie-OlympeFélix-Caroline, fille de Jacques-Louis du Roure, capitaine au régiment d’Auvergne (1784)

1785
de Pierre-Casimir, fils de Pierre-François-Scipion de Pouzols, bourgeois

1787
de Charles-Apollon-Sébastien Duperrier

1788
Mariage de Philippe Séguier de Tersan, capitaine au régiment d’Agenais, fils de maître Jean de Séguier, avec demoiselle
Madeleine de Latour des Jean (1788).

1787
Baptême de Louis-François-Albert, fils d’Albert de Pouilly, capitaine au régiment de Vexin (1787).

1788
Mariage d’Ignace Ballivet, compagnon ouvrier en soie, avec Marie Laporte (1788).

UU 38 : Paroisse de Saint-Castor, Baptêmes et mariages, 1788-1790
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1789
Baptême de Jean-Baptiste-Louis-Édouard, fils de noble, Joseph d’Amphoux, lieutenant des vaisseaux du Roi (1789).
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1790
Mariage de noble François de Trueil de Rhim, avocat, avec demoiselle Catherine-Julie Pélatan ; d’Antoine Gaufrès,
faiseur de bas, et Madeleine Chapon ; de Jean Verdier, faiseur de bas, avec Catherine Maynard ; de Jean Massip,
cordonnier, avec Marguerite Rouveiroles.
Baptême de Louise-Françoise-Clémentine, fille de haut et puissant seigneur Paul-Ange de La Baume, seigneur de SaintDenys-de-Vendargues, colonel de cavalerie, et de puissante dame Laurence de Boissonnière de Mornay ; de MarieVictoire, fille de Treillat de la Boissière, maître chirurgien ; de Jeanne, fille d’Antoine Simil, traiteur ; de MargueriteAdélaïde, fille de Claude Mérignargues, maître de pension.
Mariage de François- Dominique d’Abrieu, capitaine au royal régiment de Pologne, avec demoiselle Marie de Fornier
(1790).

UU 39 : Paroisse de Saint-Castor, Décès, 1747-1759
(Registre.) - In-folio, 455 feuillets, papier.

1747
Inhumation de sœur Marie Levrault de la Croix, dans la chapelle des soeurs des écoles à la communauté desquelles elle
appartenait (1747)

1748
Madeleine de Baudan, veuve du sieur de Barnier ; Marie de Guiton ; Claude-François Coeur-de-Roi ; Dauphine-Émilie
de Barnier ; Jeanne, fille de maître Pierre-Étienne de Sujette, procureur ; Louise de Rochemore ; Laurent, fils de PierreSimon de Pouzols, avocat ; Marguerite de Génas, femme de Gaspard de la Fare, d’Alais, lieutenant-colonel d’infanterie
(1748)

1749
Catherine de Chabaud, veuve du sieur de Bonnet, procureur ; Françoise de Pierre (1749)

1751
Jean-Baptiste, comte de la Boissière, ancien capitaine au régiment de Guyenne ; Louis-Jacques Fajon, fabricant de bas ;
Jacques de Montalivet de Villeneuve, ancien major au régiment suisse de Courten ; Louis-François, fils de noble AntoineLouis de Lincel du Bousquet ; dame de Mouzin de Mète, veuve du sieur de Romain, gentilhomme du prince électeur de
Bavière (1751) ;

1752
François de Massip, conseiller au présidial ; Marie de Missols, veuve d’Imbert Simil, docteur en médecine ; noble Joseph
Louet de Murat de Nogaret, baron de Manduel ; Antoine Teyssier, secrétaire du Roi, seigneur de Marguerittes ;
Marguerite de Lescure ; Isaac Florimon de Possac ; Madeleine de Chatelard ; Catherine de Guiton ; Pierre-François de
Clay, avocat, seigneur de Valescure ; Alix de Brison, veuve de Raymond de Chazel ; Suzanne-Victoire de Rochemore
d’Aigremont (1752).

1753
Marie-Madeleine, fille de Philippe Félici, marbrier ; Guy de Beaupoil de Saint-Aulaire, lieutenant du Roi et commandant
de la ville, citadelle et fort de Nîmes ; Pierre Vigier, architecte de la ville ; Joseph Privat, régent des écoles ; Louis de
Boulogne, seigneur de Lascours, Saint-Martin et Gaujac ; Jean Bonnet, chirurgien de Vauvert ; Louis Deloche, écrivain
(1753) ;

1754
Jérôme-Castor, fils de noble François de Méretz (1754).

1755
Françoise de Rozel ; François de Possac ; Agathe Belledenty de Serre Courte (1755).
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1756
Pierre, fils d’Honorat Fléchier, jardinier ; César, fils de Pierre Dardalhon, architecte (1756)

1757
François de Pierre, seigneur de Loubatières ; François de Bonnail (1757)

1758
Joseph Dumazer ; Jeanne-Reyne, fille de Gratien de Molard, marchand bijoutier de Paris ; Henri, fils de François
Molinet, marchand de soie (1758)

1759
Françoise d’Arquier de Barbezal ; Philippe Fléchier, ancien capitaine de dragons ; Marie-Anne de Moute, veuve de noble
Jean de Valette ; François-Louis, fils de Edme-Louis des Bans, capitaine de cavalerie au régiment de Conti (1759) ;
Louise-Rosalie de Bourgogne de Lambemont ; Angélique, fille de Louis Drôme, ancien officier d’infanterie (1759) .

UU 40 : Paroisse de Saint-Castor, Décès, 1759-1767
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1760
Inhumations de messire Denys de Baudan, ancien prieur de Deaux, dans la chapelle Sainte-Eugénie (1760) ;

1761
Marguerite Belle, femme de maître Étienne Fontanier, notaire royal à Nîmes (1761) ;

1762
messire François Fléchier, chanoine de la cathédrale ; Françoise de Cabot, pensionnaire dans le second monastère de
Sainte-Ursule, fille de Jean de Cabot, trésorier de France, et de dame Anne de la Croix, de Montpellier (1762) ; Jean
Rédarès (1762) ; sœur Jeanne Hocquet, appartenant à la communauté de l’instruction chrétienne (1762) ;

1763
Louise Richard de Vendargues, veuve de noble Joseph de Labaume, chevalier, lieutenant général d’épée ; Marie de
Nogaret ; Françoise-Charlotte-Félicité de Pascal ; messire Froment, doyen du chapitre de Saint-Gilles (1763) ;

1765
Madeleine de Chambon, fille de noble André de Chambon, aide-major de la ville (1765) ;

1766
messire Jean-Louis-Adhémar de Montfalcon, grand archidiacre de l’église cathédrale ; Jacques-Joseph, fils de JeanBaptiste Mitier, médecin ; dame Marthe de Caffarel ; messire Charles Chastanier de Laroche, prêtre du diocèse de Mende
(1766) ;

1767
Jeanne-Olympe de Chazel, femme de Monsieur du Roure, conseiller à la cour (1767).

UU 41 : Paroisse de Saint-Castor, Décès, 1767-1774
(Registre.) - In-folio, 203 feuillets. papier.
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1768
Inhumation de François Decray, avocat ; Pierre, fils de Jean Archinard, maître serrurier (1768) ;

1769
messire Michel de Ratel de Chèvreville, commandant de la ville et de la citadelle de Nîmes (1769) ;

1770
frère Symphorien, des écoles chrétiennes, dans la chapelle de Sainte-Eugénie ; Henri-Joseph Lagarne de Gévaudan,
chevalier de saint Louis ; dame Marie d’Ugla, veuve de Monsieur Rolland, conseiller à la Cour des Aides de Montpellier
(1770).

1771
Espérance Jacomon. (1771) ;

1772
Simon, fils de Louis Lachat, bijoutier ; Rosalie, fille d’Isidore Cortic, organiste ; Antoinette-Louise Fabre de Bouet ;
noble Jean-François de Calvière, baron de Boissières, Reculan, Aiguesvives, la Cassagne, Sainte-Colombe et autres lieux
(1772) ;

1773
Pierre Lombard de Latour (1773) ;

1774
Suzanne de Sanilhac, veuve de Guillaume Paulmier, orfèvre (1774).

UU 42 : Paroisse de Saint-Castor, Décès, 1774-1783
(Registre.) - In-folio, 282 feuillets, papier.

1774
Inhumations de : Jeanne de Novy de Fauché (1774) ;

1775
messire Mathieu de Guiraudenc, prêtre ; Madeleine-Thérèse d’Amphoux, veuve du sieur de la Fruglaye ; dame Catherine
de Villars de Vallongue, veuve du sieur de Causse ; Claude le Moro, fils de noble le Moro de Lafaye (1775) ;

1776
Jean, fils de Jean Curnier, serrurier ; Charles-Louis de Joubert, ancien officier des grenadiers à cheval du Roi , messire
Guilhaume de Méretz, vicaire-général de l’évêque de Nîmes (1776) ;

1777
Paul-Abdias d’Arnaud, seigneur de la Cassagne (1777) ;

1778
noble François. Esprit Fléchier, ancien officier de dragons ; noble Isidore Tempié, écuyer (1778) ;

1777
noble Melchior de Blisson (1777) ; dame Charlotte-Gabrielle-Félicité d’Arlatan de Lauris (1777) ;
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1779
noble Joseph de Julien Rodilhan (1779) ;

1780
Antoine-Louis le Couteux de Lanoray, maire de Rouen ; dame Marie de Crouzet, veuve de Jacques Bousquet, conseiller à
la Cour ; dame Gabrielle de Cournon (1780) ;

1783
Louis Rouvière de Cernay de la Boissière, marquis de la Barthelasse, seigneur de Dions et autres lieux ; Marie-FrançoiseEulalie d’Arlatan de Montaud (1783).

UU 43 : Paroisse de Saint-Castor ; décès, 1783-1791
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Inhumation de messire François-Louis de Saulnier, chevalier de Pierre-Levée, commandant de la ville et citadelle de
Nîmes (1783).

1784
« L’an que dessus et le 6ème février a été inhumé, dans l’église cathédrale et dans le caveau commun des évêques,
Monseigneur l’illustrissime et révérendissime Charles-Prudent de Becdelièvre, évêque de Nîmes, décédé le premier du
courant ».
Décès de noble François d’Adhémar de la Borie (1784) ;

1785
Louise-Françoise de Pierre de la Tour ; Claude-Joseph de Cathalan, commandeur de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;
Louis de Matheï de Valfons, seigneur de la Calmette ; Jean-Baptiste Babandy, maître fondeur, âgé de 80 ans (1785).

1786
Certificat délivré par noble Joseph de Monténard, marquis de Montfrin, constatant la mort de Jean-Pierre Payen, qui avait
péri dans le naufrage du vaisseau hollandais, l’Aimabte-Elisabeth.
Inhumations de : demoiselle Anne de Séguier, fille de feu Dominique de Séguier, conseiller du Roi au présidial (1786) ;

1787
François-Hercule de Massip, ancien avocat général (1787) ;

1789
Madeleine, fille d’Antoine de Lahondès (1789) ;

1790
Jacques Bérard de Montalet, capitaine de cavalerie ; Honorade Delorme (1790) ; Marie-Victoire Donzel (1790) .

UU 44 : Paroisse de Saint-Castor ; décès, 1789-1793
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1789
Inhumations de : messire Nicolas, prêtre, dans le caveau de la cathédrale (1789) ;
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1790
Jean-Baptiste de la Haye, maître perruquier ; Gaspard de Lafare, époux de dame Gabrielle de Calvière (1790) ;
Claude-Joseph le Fèvre du Frène, trésorier de France ; messire Louis Lapierre, chanoine théologal de l’église de Nîmes ;
Jeanne, fille d’Antoine Quet, chirurgien ; François Richard de Vendargues ; P. Félix Tissérandet, prêtre et prieur de
Franquevaux, décédé chez le sieur Goa, médecin ; Jean Fornier, chanoine d’Uzès (1790) ;

1791
François de Méretz, chevalier de Saint-Louis (1791).
Une note de messire Clémenceau, curé et vicaire-général dit : « Le 17 mai 1791, j’ai remis à MM. les administrateurs du
directoire du district de Nîmes les présents registres mortuaires ». Le même jour, l’acte de décès de Françoise Truchaffet,
veuve de Joseph Chatin, peintre, est signé Dumouchel, évêque ; Basse, 1er vicaire ; Vautay et Corol, vicaires épiscopaux.
Décès de Suzanne Vincent, fille de Louis Vincent, sculpteur.

1792
Le présent registre fut clos et arrêté, en exécution de la loi du 20 septembre 1792, par Jean Scipion Lagard, maire de la
commune de Nîmes (20 octobre 1792).

UU 45 : Paroisse de Saint-Charles, 1667-1686
Baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 165 feuillets, papier.
Ont été curés de la paroisse : 1667 : Balthazar Clérion, de la doctrine chrétienne ; François Barrault, de la même
congrégation ; 1668 : Antoine Arson, doctrinaire ; 1670 : François Barrault, recteur du Séminaire de Nîmes ; Antoine
Arson ; François d’Arnaud, doctrinaire ; 1670-1671 : François Martin, doctrinaire ; Antoine Arson ; 1671 : Jean Gros,
doctrinaire Antoine Arson ; 1672 : François Barrault ; 1672-1676 : Antoine Arson ; 1676-1684 : Antoine Goudaille, curé
de Saint-Baudile ; 1684-1686 : Tournaire, curé
Baptême d’Antoine, fils de Jean Sanchéty, tisserand, qui a eu pour parrain Antoine Paulet, architecte ; témoins : Antoine
Durandy, philosophe, et du Lac, peintre (1668).
Mariage du sieur Aberlenc, procureur au présidial, avec demoiselle Marie Rogier (1673) ;
de J.-Pierre Mazaudier, conseiller du Roi, avec demoiselle Gabrielle Icard.
Baptême de Pierre Plaindoux, travailleur de terre (1671).
Il n’existe pas de registres pour les années 1678 à 1681, le service de la paroisse étant interrompu, « à cause que le
chapitre était en procès avec l’abbé de Saint-Baudile ».
Baptême de Jeanne Puget, qui a pour parrain François Dupont, maître chirurgien juré, et lieutenant du premier chirurgien
du Roi (1677).
Abjuration du protestantisme faite par Anne Olivier, de Marseille (1684) ; Jeanne Desplans ; Marie Grifeuille, d’Anduze ;
François Rascalon ; Madeleine Rascalonne (1681) .

UU 46 : Paroisse de Saint-Charles, 1687-1701
Baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 321 feuillets, papier.
Curés : Tournaire (1687-1688) ; Gisquet (1688-1689) ; Tournaire (1689-1696) ; - Bonafoux (1696-1698) ; Tournaire
(1698) ; Lafine (1699) ; Tournaire (mai à 22 septembre 1699) ; Lafine (1699) ; Gaudin et Lafine alternativement (1700).
Baptême de Jean Ménonville (1691) ; d’André, fils d’Antoine Sagnier (1695).
Mariage du sieur Jean-Paul Pistory, capitaine au régiment de Champagne, avec Isabeau de Pénatier de Montgranier,
veuve d’Etienne d’Auberan (1697).
Enterrement du sieur Guilhaume de Lirac, capitaine du régiment de Piémont, résidant au fort de Nîmes (1697) .
Enterrement de. Jacques Sagnier, âgé de 32 ans, « tué le jour précédent pour les intérêts de notre sainte religion » (1699).
Mariage de Jacques de Voyo, major du régiment de Forez, avec demoiselle Jeanne d’Artaud, fille de Bernard d’Artaud,
major de la ville et de la forteresse (1699).
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UU 47 : Paroisse de Saint-Charles, 1701-1708
Baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 260 feuillets, papier .
Abjuration de Jacques Martin, docteur en médecine, âgé de 38 ans (1701).
Mariage de Pierre Puech, jardinier, et de
Jeanne Dumazer (1702).
Enterrement de Claude Damian, travailleur de terre qui, « ayant été tué par les camisards en haine de la foi, a été enseveli
le même jour dans le caveau de notre paroisse » (1703) ;
de François Richard, berger, massacré par les camisards pendant qu’il gardait son troupeau à Caissargues (1704) ;
de François Thomas, travailleur du lieu de Courbessac, tué également par les camisards.
Baptême de Pierre Lanteirès, fils de Simon Lanteirès, passementier (1701).
Mariage de noble Pierre de Bruneau d’Ornac, seigneur de Catignac, avec demoiselle Catherine-Marguerite d’Azémar de
Montfalcon (1705).
Enterrement du sieur Mersan, maréchal des logis des dragons, mort subitement à la caserne.
Baptême de Luc, fils de Jean Baltan, gentilhomme irlandais (1706).
Enterrement de noble Antoine de Garrigues, seigneur de Saint-Germain (1707).
Curés de Saint-Charles : Lafine (1701) ; Rousset (1701) ; Gisquet (1701) ; Rousset (1702) ; Gisquet(1702-1704) ; Bertet
et Gisquet (1704-1705) ; - Bourre et Martin (1705-1706) ; Bonnafous, Bourre, Eyssautier (1706-1708).

UU 48 : Paroisse de Saint-Charles, 1709-1719
Baptêmes, mariages, décès. (Registre.) In-folio, 235 feuillets, papier .
Curés : Bernard, Bourre (1710-1712) ; Bourre, Vernet, Frégère (1712-1714) ; Péloquin, Azégat (1714-1717) ; Azégat,
Péloquin (1718-1719).
Mariage de Pierre Moreau, avec demoiselle Françoise Parran (1709) ; de Jean-Chrétien de Montigly, capitaine au
régiment de Tallard, avec demoiselle Gabrielle Delorme (1710) ; de Pierre Verdier avec demoiselle Marguerite de Saliens
(1715) ; de Pierre Virgile, avec Marguerite Magnan (1717).

UU 49 : Paroisse de Saint-Charles ; 1719-1731
Baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 342 feuillets, papier
Inhumation de Pierre de Villiers, capitaine de grenadiers au régiment de Berry (1720).
Baptême de Jean Démian, fils d’Antoine Démian, faiseur de bas (1721).
Mariage de Jean Mans, ménager, avec Elisabeth Troussillière (1721)
Baptême de Balthazar, fils de noble Balthazar de Montfalcon, capitaine au régiment de Médoc (1724) .
Mariage de Pierre Gervais, avec Marguerite Richarde ; de Louis Bouisson avec Marguerite Ginhoux (1728).
Mariage de Jean Sagnier, avec, Marie Blancard (1729) ; de Louis Maistre, orfèvre, fils de Daniel Maistre, également
orfèvre ; avec Catherine Bouvier (1730).
Inhumation de René d’Azémar de Saint-Cir, fils de messire Balthazar d’Azémar de Montfalcon, capitaine d’infanterie à
la citadelle de Montpellier (1730).

UU 50 : Paroisse de Saint-Charles ;1731-1741
Baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 376 feuillets, papier.
Ont été curés : Nicolas, Bourges, Caussy (1731) ; Caussy, de Gimbert (1732) ; Caussy, Bernard (1733) ; Caussy, Bernard
(1734-1735) ; Bernard, Mignard, Chardon (1736-1737) ; Chardon, de Soigne, Desvigne, Moulin (1737-1738) ; Chardon,
Moulin (1739-1741).
« Le 11 novembre 1731, la cloche de la paroisse a été bénite ; elle pèse cent-vingt-sept livres ; M. de Montfalcon,
lieutenant du Roi de cette ville, en a été le parrain, et Madeleine de la Villette, épouse de M. le major du fort, en a été la
marraine. Elle a été bénite par moi, curé, en l’honneur de saint Jean et de la Vierge Marie ; nous lui avons donné les noms
de Jeanne-Marie ».
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Enterrement de Guillaume Sossin, dit la Rose, soldat au régiment de Picardie (1732) .
Mariage de Pierre Pourtalès, avec demoiselle Marguerite de Saliens (1737) .
Inhumation de Claude, fils de Jacques Dardalhon, architecte, et d’Honorade Borel (1738).
Enterrement dans un des caveaux de l’église de noble Balthazar de Montfalcon, commandant, pour le Roi, la ville de
Nîmes (1740).

UU 51 : Paroisse de Saint-Charles ; baptêmes et mariages, 1742-1751
(Registre.) - ln-folio, 401 feuillets, papier.
Mariage de Jacques Dupuy, avec Jeanne Démian ; de François Chamontin, avec Priscille Cingal (1742) ; de Paul Sauvan,
avec Anne Combe (1746) ; de François Annibal Rieu, avec Anne Moinier. (1747) .
Baptême de Mathieu, fils de Pierre Froment, praticien (1748) .
Mariage de Simon Véjan avec Marie Gibert (1750) ; de Guillaume Suel, avec Susanne Chaffanis (l751), etc.

UU 52 : Paroisse de Saint-Charles ; baptêmes et mariages, 1752-1760
(Registre.) - In-folio, 540 feuillets papier.
Mariage de Joseph Pocheville, avec Jeanne Donadille (1752) ; de Joseph Dumas avec Jeanne Joubert (1752) ; de PierreGuillaume Cairoche, procureur au présidial, avec Marie-Rose Chassain (1754) ; d’Antoine Privat avec Catherine Saunier
; du sieur Henri Rey, ancien officier au régiment de royal artillerie, avec demoiselle Marie Roux (1757) .
Baptême de Marie Marthe, fille de Joseph Sigori, marbrier, et de demoiselle Marie Jéronime ;
mariage de Jean Bosc, avec demoiselle Marianne Jacob (1760) .

UU 53 : Paroisse de Saint-Charles ; baptêmes et mariages, 1761-1766
(Registre.) - In-folio, 442 feuillets, papier.
Mariage de Michel Barnouin, avec Claudine Carretier (1761) ; de Jean Sagnier, avec Marie Cadol (1764) .
Baptême de Paul, fils de Louis Bolze (1765).
Mariage de Laurent Vigouret, avec Justine Mort-de-Dieu (1766) ; de Barthélemy Jouvenel, avec Louise Hébrard (1766) .

UU 54 : Paroisse de Saint-Charles ; baptêmes et mariages, 1767-1772
(Registre.) - In-folio, 291 feuillets, papier.
Mariage de Louis Bolze, avec Susanne Régis (1768) ; de Raymond Querelle, avec Jeanne Malbernard (1770) ; de LouisAntoine Benoît, avec Louise-Fleurie Redon ; de Pierre Fabre, avec Geneviève Lafont ; de François Alméras, avec Rose
Monnier ; de Pierre Sarrazin, avec Marguerite Rouvière ; de Paul Durand, avec Anne Salvergues (1772) .

UU 55 : Paroisses de Saint-Charles et Saint-Baudile ; baptêmes et
mariages, 1772-1776
Paroisse de Saint-Baudile pour l’année 1772 seulement. -. (Registre.) - In-folio, 228 feuillets papier.
Mariage de Firmin Seguin, avec Elisabeth Souchon (1772) ; de Jean Robert, et de Marie Culmen (1773).
Baptême de Jeanne-Antoinette-Louise Lahondès.
Mariage de Jean Régis, avec Françoise Danton.
Baptême de François-Marie-Gaspard, fils de noble Joseph-Romain-Malachie de Massip de Bouillargues, coseigneur de
Clarensac (1775). Baptême d’Alexandre, fils de Joseph Sigori, marbrier (1775).
Mariage de Jean Roussel, avec Elisabeth Bernard (1776) .

UU 56 : Paroisse de Saint Charles ; baptêmes et mariages, 1777-1782
(Registre.) - In-folio, 242 feuillets, papier .
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Mariage de Jean Meffre, avec Catherine Marcot (1777) ; de Roland Anselme, avec Thérèse Deschanels (1778) ; de Jean
Évesque, avec Jeanne Pocheville ; de Pierre Coutel, avec Claudine Guyon (1779).
Baptême de Jacques-Étienne Barbusse (1788).
Baptême et abjuration de Marie Drillon, âgée de 18 ans.
Mariage de Joseph Sagnier, avec Catherine Michel (1781).

UU 57 : Paroisse de Saint-Charles ; baptêmes et Mariages, 1782-1789
(Registre.) - In-folio, 414 feuillets, papier.
Baptême et abjuration de Madeleine Flotier, âgée de 20 ans (1782) .
Mariage d’André Grégoire, et de ladite Madeleine Flotier.
Baptême de Pierre Adert.
Mariage de Pierre Japavaire, avec Elisabeth Rouger. Mariage de Laurent Cazareti, chirurgien-dentiste, avec demoiselle
Claudine, fille de Jean-François Chiarini, maître chirurgien (1783) ; d’Honoré Auroux, avec Marguerite Rédarès (1785). Marie d’Antoine Troupel, avec Marie-Catherine Guibal.
Mariage de Claude Lichère, avec Clarie Rouvière (1789) ; de Guillaume Roque, avec Susanne Guiraudet ; de JeanBaptiste Mouillade, avec Susanne Reynaud ; de Jean Arène, avec Marie-Françoise Domergue, etc.

UU 58 : Paroisse de Saint-Charles ; baptêmes et mariages, 1790-1793
(Registre.) - In-folio, 142. feuillets, papier.
Mariage de Joseph Flaugère, avec Marguerite Chabaud ; de Jean-Baptiste Lambert, avec Louise Cambon.
Baptême d’Etienne-Augustin-Véran de Farimon, commandant au régiment d’infanterie de Guyenne (1790) ; de Joseph,
fils d’Antoine Bézard ; d’Étienne-Pierre-Antoine, fils de messire Edme de Lenferna, commandant des grenadiers du
régiment de Guyenne.
Baptême de Jacques, fils d’Antoine Dupont, travailleur de terre (1791) .
Mariage de Louis Cazeneuve, avec Marie Doze.
Baptême d’Etienne Pradon.
Cet acte est le dernier signé par le vicaire de Saint-Charles (24 octobre 1792), après quoi le registre clos le 20 par JeanScipion Lagarde, maire de la commune de Nîmes, fut complété par quelques déclarations faites par devant les officiers
municipaux (1792-1793) .

UU 59 : Paroisse de Saint-Charles ; décès, 1747-1751
(Registre.) - In-folio, 82 feuillets, papier.
Principaux noms :
Louis Delon, Jean Alizon (1747) ;
Jean Pélatan, Catherine Maubernard, Jean Rébuffat, Pierre Servelly, Pierre Martin (1748) ;
Laurent Trémoulet, Jean-Baptiste Granon, décédé dans un cabaret en arrivant de Montpellier (1749) ;
Louis Durandy, messire Paul Martin, aumônier de la citadelle, François Calendat, Antoine Béchard (1750) ;
Jean-Baptiste Valette, sergent au régiment de Bourgogne, Simon Servent, Gabriel Jacob (1651) .

UU 60 : Paroisse de Saint-Charles ; décès, 1752-1761
(Registre.) - In-folio, 108 feuillets, papier.
Principaux noms :
Claudine Bélarte, Jacques Cassagne, Simon Aubarette (1752) ;
Paul Ventujols, Françoise Granier, Louise Pintard, Judith de Pellicier, Léon Bernard (1753) ;
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Gilles Dauvin, soldat, Étienne Lamontagne (1754) ;
messire Jean Servelly, prêtre, ex-doctrinaire, enterré près de la balustrade de l’église ; Françoise Richer, veuve de
François Jourdan, baron de Saint-Léger, ex-procureur général de la Cour des monnaies de Lyon (1756) ; noble Pierre de
Vignoles, capitaine au régiment des grenadiers royaux (1757) ; Gérard Boyer, Jean Lissade, galérien, « mort hier dans la
chaîne de Bordeaux » ; « un homme étranger trouvé mort au delà des remparts de la porte d’Alais (1761).

UU 61 : Paroisse de Saint-Charles ; décès, 1761-1767
(Registre.) - In-folio, 135 feuillets, papier.
Principaux noms : Louise Plaindoux (1761) ;
Joseph Cadeau, cavalier de la maréchaussée, Anne Puech, Catherine Espérandieu (l763) ;
Jean Sagnier, Jeanne de Bélot, épouse du sieur de la Cassagne, Pierre Rébuffat.

UU 62 : Paroisse de Saint-Charles ; décès, 1767-1776
(Registre.) - In-folio, 187 feuillets, papier.
Principaux noms : Louis Baldit (1767) ; -Mario Baragnon, Antoine Germain, Antoine Démian (1768) ;
Jacques Portal, Pierre Roussel, François Lafon, Jacques Sagnier (1770) ;
Louis Jouve, Jean Vigne, Marie Rébuffat, Alexis Plagnol, Marguerite Ader François Vernet, Jean Grimaud (1772) ;
Madeleine Racine, Catherine Delpuech. Marguerite Durand, Antoine Chevalier (1771) ;
Jean Rieutor, Antoine Gas, Marie Flory, Honoré Gérard (1776) .

UU 63 : Paroisse de Saint-Charles ; décès, 1782-1793
(Registre.) - In-folio, 87 feuillets, papier.
Principaux noms : Louis Fajon, Pierre Garrigue, Alexandre Sigori (1777) ;
Pierre Chabanier, Laurette Pascal, Susanne de Peyre (1780)
Rose Villeneuve, Jacques Fontanieu, André Chamontin, Marie Gaidan, Henri Vidal, Jean Lafon (1781).

UU 64 : Paroisse de Saint-Charles ; décès, 1782-1793
(Registre) - In-folio, 240 feuillets, papier.
Principaux noms : Jean Reboul, Félix Bedot, Joseph Laurent (1782) ;
Joseph Brémond, Claudine Durand, Marguerite Laval, Joseph Garcin (1783) ;
Pierre Rey, Marc Gaudibert, Jacques-Pierre Louis Prosper Pintard, fils de Maurice Pintard, conseiller au présidial (1784)
Pierre Sabattier, Louis Laiale, Jacques Roux (1785) ;
Priscile de Novi, épouse de noble messire Jean de Montval ; Rose Albesson (1787) ;
Marie Bouzanquet, Joseph Dargent, Catherine Balivet, Marie Lafoux (1790)
François Meffre, Jeanne Démian, Catherine Fouché, etc. (1792).
Registre clos et arrêté par Jean-Scipion Lagarde, maire de Nîmes, le 26 octobre 1792, puis continué par les officiers
municipaux (1792-1793) .

UU 65 : Paroisse de Saint-Charles ; rubrique des baptêmes et des
mariages, 1740-1787
(Registre) - In-folio, 122 feuillets, papier.
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UU 66 : Paroisse de Saint-Charles ; rubrique des décès, 1740-1778
(Registre.) - In-folio, 110 feuillets, papier.

UU 67 : Paroisse Saint-Charles ; rubrique des baptêmes, mariages et
décès, 1767-1709
(Registre.) - In-folio, 200 feuillets, papier.
Une note placée en tête dit qu’« il n’y a point de registres pour les années 1678 à 1681, à cause que les religieux n’ont
PaS fait le service de la paroisse pendant ce temps ».

UU 68 : Paroisse de Saint-Paul ; baptêmes et mariages, 1772-1783
(Registre) - In-folio, 403 feuillets, papier.
Curé : Bragouse.
Baptême de Charlotte Lamarque.
Mariage de Louis Baragnon, compagnon ouvrier en soie, avec Catherine Cadeau (1773) ; d’André Goiffon, taffetassier,
avec Marie Reboul ; d’Antoine Archina, serrurier, avec Elisabeth Roze.
Baptême de Françoise, fille de Jean Reboul, maçon (1774).
Mariage de noble Alexandre Aurès, seigneur de Vallongue, avec Elisabeth Bragouse (1774).
Baptême de Jean-François, fils de François Duplan, maître cordonnier ; de Louis, fils de Jean Barescu, cordonnier (1775)
; de Jean, fils de Jean Gache, menuisier (1776).
Mariage de noble Jean Galissard de Marignac, capitaine des chasseurs au régiment de Condé, avec demoiselle Colombe
Dangers (1777).
Baptême de Jacques, fils de noble Jacques-François de Sénac de Latour, marchand en étoffes (1777) ; de Louise, fille de
Pierre :Médard de Lachaussée, perruquier ; de Jeanne, fille de Joseph Ourson (1780) ; de Marguerite fille de Pierre
Japavaire, travailleur ; de Benoît, fils de Benoît Blanchard, fabricant de bas (1782).
Mariage de Pierre Fabrègue, avec Thérèse-Félicité Féline (1783).

UU 69 : Paroisse de Saint-Paul ; baptêmes et mariages, 1783-1793
(Registre.) - In-folio, 159 feuillets, papier.
Curés : Bragouse et Durand.
Mariage de Pierre Combet, avec Marguerite Pinchinat ; de Jean Casse, avec Adélaïde Granon (1785) ;
de Jean Polge, avec Marguerite Raoul.
Baptême de Louis, fils de Jacques Cavalésy ; d’Antoine, fils de Pierre Soustelle, tailleur d’habits ; d’Anne-MarieFrançoise-Charlotte, fille de messire Claude-François-Henri de Brunel de Labruyère, écuyer, conseiller du Roi (1786).
Baptême de Jacques, fils de Joseph Rivoire, taffetassier (1789)
Mariage de Jacques Fléchier, avec Marguerite Sagnier (1791).

UU 70 : Paroisse de Saint-Paul ; copie des baptêmes et mariages, 17711775
Copie du registre précédent de 1772 à 1775, à laquelle on a ajouté un cahier contenant les baptêmes et les mariages
depuis le 27 octobre 1771 au 15 janvier 1772. (Registre.) - In-folio, 94 feuillets, papier.
Noms principaux : Louise Lamarque, Pierre Guiraud, charcutier, Françoise Saurel, etc.
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UU 71 : Paroisse de Saint-Paul ; copie des baptêmes et mariages, 17751779
(Registre.) - In -folio, 69 feuillets, papier.
Vicaires : Nicolas, Roux, Frugier.

UU 72 : Paroisse de Saint-Paul ; copie des baptêmes et mariages, 17791783
(Registre.) - In -folio, 133 feuillets, papier.
Vicaires : Nicolas, Frugier, Clavière, Bouchet, Mitier.

UU 73 : Paroisse de Saint-Paul ; décès, 1771-1779. (Registre.) - In -folio, 201 feuillets, papier.
Noms principaux ; Claude-François Duplan (1772) ; Catherine Gibelin (1773) ; Marguerite Boula (1774) ; Jean Achard
(1777) ; Jacques Poujols (1779) ; Jean Astruc, Jeanne Grimaud (1780) ; Gabriel Granon (1784) ; Pierre Barbusse, Pierre
Chamontin, Pierre Meynadier (1786) ; - Gilbert Delorme, Philippe Reboul (1791), etc.

UU 74 : Paroisse de Saint-Paul ; copie du registre des décès, 1771-1780
commençant le 28 octobre de l’année 1771 et finissant le 19 août de l’année 1780. (Registre.) - 111-folio, 91 feuillets,
papier.

UU 75 : Paroisse de Saint-Paul ;copie du registre des décès, 1780-1789
commerçant le 19 août 1780 et finissant le 13 septembre 1789. (Registre.) – In 4°, 141 feuillets, papier.

UU 76 : Paroisse de Saint-Baudile, 1773-1793
Baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-folio, 400 feuillets, papier.
Baptême de Julienne, fille de Louis Bolze.
Mariage d’Antoine Bouzanquet, avec Élisabeth Gilbert (1773) ; de Jean René, baron d’Hauteville, avec dame LouiseGabrielle de Chananeille (1774) ; de Jean Broche, avec Susanne Sabatier (1776) ;
Abjurations faites par Marie Roux (1773) : Claudine Sériane (1774) ; Claudine Françoise (1774) ; Joseph Bourillon
(1775) ; Marie Viala ; Catherine Granier ; Jean Servin ; Guillaume Sagnier, ancien capitaine de cavalerie (1775) ; Jeanne
Lacombe, « nièce de Paul Rabot, ministre des religionnaires de Nîmes » (3 février 1776).
Mariage de Mathieu Bedos, avec Angélique Vignaud (1781).
Baptême de Louis, fils de François Reboul (1783).
Abjuration de Daniel Galibert ; Anne Isnard (1785).
Mariage de Claude Clauzon, avec Marie Lafont (1787) ; de Louis Domergue, avec Françoise Bompard (1787)
Baptême de Pierre, fils de Jean Denis, tailleur (1792) .
Le présent registre fut clos le 26 octobre 1792, par Scipion Lagarde, maire de Nîmes et continué par les officiers municipaux (1792-1793).

UU 77 : Paroisse de Saint-Baudile ; copie des baptêmes et des mariages,
1791-1793
du 18 janvier 1791, au 4 janvier 1793. (Registre.) - In-folio, 65 feuillets, papier.
Curés de la paroisse : Gauthier et Vignol
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UU 78 : Paroisse de Saint-Baudile ; copie des décès, 1785-1792
depuis le 12 septembre 1785, jusqu’au 30 juillet 1792. (Registre.) - In-folio, 48 feuillets, papier.

UU 79 : Paroisse de Courbessac, 1673-1792
Baptêmes, mariages, décès. (Registre.) - In-4°, 323 feuillets, papier.
Curés : Reynaud (1673) ; Pierre de Suchet (1677) ; de Gouyon (1684) ; Gaudier (1685) ; Bayéry (1687) ; Forton (1695) ;
Moline (1700) ; Fornier (1700) ; Lacombe (1718) ; Meymac (1722) ; Séguret (1727) ; Chassaing (1748) ; Bauzier (1753)
; Disset (1757) ; Vignol (1792).
Baptême d’Antoine Ville ; a signé comme témoin Pierre de Coutelle Rulman (1686).
Rôle des associés pour la dévotion du Saint-Sacrement (1718). Liste des recteurs de ladite association de 1719 à 1721.
Baptême de Jean, fils de noble François de Martin de Châteauroy (1728) ; de Blanche fille de Jean Coste, maître d’école à
Courbessac.
Le 16 août 1741, permission donnée par Monseigneur l’évêque de Nîmes à messire Chassaing de construire un oratoire
sous le vocable de Notre-Dame des Champs, pour servir de station au jubilé. « Cet oratoire a été construit par le zèle et
les libéralités de tous les habitants de la paroisse ». Une confrérie fut également approuvée à l’honneur de Notre-Dame
(1751).
Inhumation, dans l’église de Courbessac, de noble Henry-Louis de Rochemore d’Aigremont, abbé de Franquevaux,
décédé le 28 août 1784, à l’âge de 69 ans.

UU 80 : Paroisse de Saint-Césaire, 1677-1792
Baptêmes, mariages et décès. (Registre.) - In-4°, 269 feuillets, papier.
Curés : Prades (1677) ; Allié (1685) ; Cassan (1699) ; Bertin (1710) ; Natoire (1721) ; Margan (1759) ; Gabriel de Vérot
(1787).
Abjuration de Susanne-Auzette, Moyse Isnard, Susanne Huguet, Susanne Fournière, François Bonnier, Jean Gaussens
(1785) ; Louise Fernande, Pierre Héritier (1686).
Bénédiction solennelle par le R P. Claude de Romeville, de l’ex-cimetière protestant situé sur le grand chemin de SaintCésaire à Nîmes (15 mai 1688).
Un avis mis à la fin du registre de 1703 dit : « La suite de ce registre se trouve à la cure de Nîmes, parce que dans ce
temps-là, toute la paroisse fut se réfugier à Nîmes ; temps des camisards qui firent tant de ravages et de cruautés dans ce
diocèse et ailleurs ».
Le registre de l’année 1750 contient les noms de plusieurs personnes baptisées sous condition, « religionnaires baptisés
au désert par les prédicans, depuis 1744 jusqu’à 1752. »
Baptême de Jean-Louis Lacoste, fils de Charles Lacoste, négociant, et de dame Marie-Elisabeth de Pages ; il eut pour
parrain, Louis de Pages, son oncle, que remplaça, pour la cérémonie, Charles Salomon de Pages (1761).

UU 81 : Hôtel-Dieu ; baptêmes et décès, 1709-1729
(Registre.) -In-folio, 314 feuillets, papier.
Curés : Guis (1709) ; - Pelet (1716) ; Monier (1718) ; Latour (1722) ; Séguin (1723).
Ce registre, auquel on a ajouté un cahier de 1756, commence par ces mots : « L’an 1712, et le 2 septembre, Monseigneur
Jean-César de la Parisière, évêque de Nîmes, a posé la première pierre de la continuation de la salle des ouvrages au
quartier des enfants dont voici l’inscription : D. O. M. Inopiae sublevandae, laborique procurando, aedificium hoc erexit
J. C. episcopus nemausencis. Pontifatus sui anno secundo, Christi nati MDCCXII kal septemb. »
Inhumations de dame Louise de Forton, religieuse hospitalière décédée à l’âge de 41 ans ; Charles Tardif, dit Brisefer,
soldat ; Trablet, dit 1a Franchise ; Magnardo Magnardi, marchand de Venise (1709) ;
Antoine Verdier, apothicaire ; Paul Perron, perruquier ; Giraud, dit Belle-Humeur (1710) ;
Laurent Malandier, cuisinier (1711) ;
Marie Chalas, femme d’Etienne Coursa, gentilhomme verrier de la ville de Nîmes (1712) ;
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Jean Blachière, chirurgien de Saint-Gilles ; un inconnu tué par une charrette au pont de la Servie ; Bertrand Lignac,
lieutenant au régiment de Dauphinois ; Bertrand, compagnon chirurgien ; Grégoire Esquis, pèlerin de la ville de
Salzbourg ; Nadal, pèlerin d’Andalousie ; messire Pierre Dalmas, prêtre de Saint-Flour (1713) ;
Pradon, perruquier et pèlerin de la ville du Puy (1714) ;
Françoise Lagrange, gouvernante des filles de l’Hôtel-dieu de la ville de Brioude ; Chabrier, dit Beau-Soleil (1715) ;
Marthe, femme d’Antoine Faidy, joueur de violon, d’Avignon ; Anne Rigaude, femme de Joseph Jacquinet, exécuteur de
la haute justice du lieu de Boisson, près Uzès ; un soldat mort en tombant dans une cuve dans laquelle il foulait des
raisins ; noble dame Jeanne de Boudon, veuve de Léon de Trimond, avocat général à la Cour des Aides de Montpellier,
décédée à l’âge de 80 ans dans le couvent des dames religieuses (1716) ;
Monsard, dit Sans-Chagrin (1718) ;
Joseph Carne, pèlerin de Lisbonne (1720) ;
Jean Chartier de Montigny, commissaire de l’artillerie du fort (1721) ;
Jean de Magne, apporté mourant à l’Hôpital, où il expira aussitôt ; Claude Bruzel, dit Floridor ; Toussaint, dit la Fatigue ;
Paul Monier, maître d’école ; Rémy Suchant, dit la Déroute ; Ruché, dit l’Assemblée, tambour ; demoiselle Justine de
Saint-Vincent, épouse de Gilles Berton, procureur au présidial, âgée de 80 ans ; Elie Isnard, tambour-major du régiment
d’Angoumois (1722) ; François Didier, dit la Grandeur ; Antoine Cosac, cuisinier (1726) ;
François Novi, conseiller au présidial, administrateur des biens des pauvres inhumé dans l’église de l’Hôpital (1727) ;
Jean de Laboissière, lieutenant de la compagnie d’invalides d’Aigues-mortes (1728) .

UU 82 : Hôtel-Dieu, 1736-1741
Baptêmes et décès, suivis de quelques mariages. (Registre.) - In-folio, iJ4 feuillets, papier
Principaux noms : Albert, dit Saint-Amour ; Paul, dit Beau-Soleil ; Gaspard Grangier, marchand de moutons, assassiné
sur la route de la Calmette (1739).
Abjuration de Michel Layman, né à Vittemberg.
Inhumation d’une servante nommée Louise, apportée évanouie et qui n’a, pas recouvré connaissance (1740) ; Florentin,
dit Va-de-Bon-Cœur ; Pierre Alexis, trouvé mort dans la rue (1740)
Mariages célébrés en vertu de dispenses de l’évêque de Nîmes, à l’Hôtel-dieu : Dominique Dalmas, huissier, avec
claudine Clauliarde (1715) ; Bernard des Ourmeaux, avec Anne du Loin (1716) ; François Charbonnier, avec Marie
Moricot ; Aubert Tardif, avec Madeleine Durand (1722), etc.

UU 83 : Hôtel-Dieu ; baptêmes et décès, 1742-1747
(Registre.) - In-folio, 260 feuillets, papier.
Décès de : Pierre Zumerman, dit Sans-Peur ; Toussaint Mulo, dit la Bonté ; - un voyageur trouvé mort dans sa chaise ;
Jean Chalmeton garçon perruquier, décédé dans la tour Vinatière, où il avait été enfermé à cause de ses folies, qui
provenaient de la morsure d’un loup enragé » ; Jean-Baptiste Couralis, pèlerin ; Manuel Morente, capitaine du régiment
de Burgos (1742) ; Léon Gondin, chirurgien de Nîmes ; Buredin, garçon chirurgien (1743).
Baptême d’un entant trouvé aux Arènes
Décès de : Paul Condace, « faiseur de café, né à Saint-Domingue » (1744) ; Pierre Clavel, maître d’école de Courbessac
(1745) ; Martin, dit Belle-Rose ; François Auzépi, noyé dans un puits des Arènes (1746) ; Noël, dit Tranche-Montagne ;
Patté, dit la Douceur ; Brunet, dit Joli-Bois ; Macard, dit Beau-Soleil ; Bouillon, dit Brise-Bataille ; Michel, dit BelleHumeur (1747),
Curés dudit Hôtel-Dieu : Souchère (1742) ; Raymond (1746).

UU 84 : Hôtel-dieu ; baptêmes et décès, 1747-1757
(Registre.) - In-folio 68 feuillets, papier.
Curés dudit Hôtel-Dieu : Bonnet (1748) ; Charasse (1749) ; Richard (1751) ; Ringuet ; Pison ; Richard (1754).
Abjuration de Pierre Soularet, du diocèse d’Uzès, et de Jacques Compère (1747).
Décès de : Louis Nazarael, dit la Flûte ; Demoinjolle, dit Sans-Façon (1748) ; un inconnu trouvée mort sur le chemin de
Beaucaire.
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Abjuration de Pierre Lauriol (1749) .
Décès de : François Archina, serrurier de Nîmes (1750) ; Jean-Baptiste Monjon, lieutenant de grenadiers au régiment de
Bourgogne (1751) ; - Jean Bertrand, perruquier (1753) ; Girarde Nicolas, pèlerine (1755), etc.

UU 85 : Hôtel-dieu ; baptêmes et décès, 1757-1768
(Registre.) - In-folio, 69 feuillets papier.
Aumôniers dudit Hôtel-dieu : Alaux (1757) ; Robert (1760) ; Martin (1760) .
Décès de : Léonard Buchée, dit la Baleine ; Simon Pusère, dit Va-de-Bon-Coeur (1757) ; Pierre Coussot, dit Prêt-à-Boire
(1758) ; Julien Barty, chirurgien ; Marie Pachini femme de Joseph Sigori, marbrier (1759) ; Jacques Percelet, dit
l’Africain (176l) ; Joseph, dit l’Empipeur, apporté mort de la prison (1762) ; Jeanne, fille de Daniel Fougère, chirurgien.
Abjuration de Marguerite Bardi, née à Londres (1764).
Baptême de Barthélemie Marie, trouvée sur le chemin de Caveyrac (1758) ; de Marie-Élisabeth, trouvée dans l’église de
l’Hôtel-Dieu (1759) ; de Marie-Catherine, exposée à la porte des Capucins (1761), etc.

UU 86 : Hôtel-Dieu ; baptême et décès, 1768-1775
(Registre.) - In-folio, 70 feuillets, papier.
Décès de : Louis Binon, dit Vive-l’Amour ; Jacques Delouze, dit Nîmes ; Jean Baugard, dit Printemps ; Charles Jacquet,
dit Prêt-à-Boire (1770) ; messire Alexis Vieilledent, prêtre (1771) ; Jean-Baptiste de Lalote, écrivain public, né en
Dauphiné (1774), etc.

UU 87 : Hôtel-Dieu ; copie des Baptêmes et décès, 1768-1773
en double du précédent registre, non terminé . (Registre.) - In-folio, 61 feuillets, papier .

UU 88 : Hôtel-Dieu ; baptêmes et décès, 1775-1780
(Registre.) In-folio, 96 feuillets. papier .
Décès de : Paul Defren, portefaix, calviniste (1775) ;
Bernard, dit Fleur-d’Epine (1777) ;
Pierre Grate-Cop (1779) ;
messire Jacques Berger, curé de Rodilhan ; Renvicart, dit Court-d’Argent (1780).
Baptêmes d’enfants exposés sur la voie publique ou envoyés par les administrateurs de l’Hôtel-dieu.

UU 89 : Hôpital général ; baptêmes et décès, 1668-1775
(Registre.) - In-folio, 127 feuillets, papier.
« L’an 1669, le 29 septembre, Monseigneur Anthime-Denys Cohon, évêque de Nîmes, pose la première pierre du
fondement du monastère des religieuses hospitalières de la Congrégation de S. Joseph et de l’Ordre de S. Augustin ». Sur
cette pierre fut placée l’inscription suivante : . Hic amor, hic honor, hic cura, hic labor, illustrissimi domni domni Antimi
Dyonysii Cohon, nostri episcopi Nemausensis nemaus . Episc. qui pietate suaq. caritate hoc monasterium
devotissimarum filiarum monial. hosp. struere curavit. anno 1669 et die 24 septemb. »
Décès de : Claude de Beaulieu, lieutenant au régiment de Conti (1659) ;
Michel Orla, pèlerin de Bordeaux ; Pierre Bertrand, de Saléon en Dauphiné, « de la R. P. R., âgé de 36 ans et porté en
terre par ceux de sa religion » (1672) ;
Pierre André, de 18 ans, noyé dans la Fontaine (1673) ;
inconnu mort dans une étable du logis de la Rose (1675) ; Élisabeth Lafarelle d’Anduze (1676) ;
François Sauze, ermite de Carcassonne (1677) ;
Jean Caseneuve, pèlerin de Rome, âgé de 71 ans (1678) ;
Giraud Barbut, salpétrier (1679)
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Pierre Veyrier, salpétrier, âgé de 81 ans ; Jean Mestre, pèlerin de Padoue (1680) ;
Pierre du Bosc, chirurgien, normand ; Mathurin, ermite de S.-François de Blois ; Jean Sanchez, pèlerin espagnol ;
Laurier, trouvé mort sur le chemin d’Avignon (1699) ;
Etienne Bérat de Bergerac (1708), etc.
« Ce registre des morts commence le 14 octobre 1668 s’arrête au 5 octobre 1682, et ne reprend qu’en juin 1695 ; « il faut
avoir recours aux registres que les dames religieuses conservent où elles inscrivent les entrées des malades et marquent le
jour du décès ».

UU 90 : Hôpital général ; décès, 1700-1787
(Registre.) - In-folio, 92 feuillets, papier.
Principaux noms : Madeleine Baudoin, 82 ans ; Isaac Chazel, « huguenot opiniâtre », 85 ans ; Jean-Baptiste Audibert,
frère de la doctrine chrétienne (1729) ; Guillaume Martin.
Abjuration d’Elisabeth Verdier, de Saint-Hippolyte, âgée de 80 ans (1736) ;
Décès de : Jean Vincent, jardinier fleuriste (1755) ;
Antoine Pin, régent des écoles (1767) ;
Mirete, imbécile, trouvée errante au bord de la mer (1775) ;
Marie Augier, ancienne économe dudit Hôpital (1778) ;
Marguerite Talagrand âgée de 75 ans, fille de Pierre Talagrand, chirurgien (1781).

UU 91 : Hôpital général ; baptêmes et décès, 1787-1791
(Registre). - In-folio, 19 feuillets, papier.
Principaux noms : Foulquier, dit Castelnaud, tailleur d’habits (1787) ;
Marguerite Vexières, veuve de Pierre Gracieux, cuisinier (1783) ;
Jacques Houdon, serrurier (1789).
Baptêmes ou décès d’enfants exposés : aucun nom à signaler.

UU 92 : Baptêmes protestants ; 1ère série, 1571-1564
n° 1. (Registre.) - In-4°, 230 feuillets, papier.
Noms principaux : Jacques, fils de Jéhan Moynier, et d’Alix Bigot (1571) ;
Jeanne, fils de Monsieur de Fons, garde des fermes ; Françoise, fille de maître Jacques Céphas, et de Catherine Lagarde ;
Bernardine, fille de .Jacques Rozel, avocat, et de dame Rose de Falcon, présentée par le sieur de Sauvignargues,
conseiller au Présidial ; Susanne, fille du capitaine Bernard ; François, fils d’Antoine de Brueys, et de demoiselle
Françoise de Faucon (1571) ;
Jean, fils de François Traucat (1572) ;
Marie, fille de Gabriel Guisot ; - Marc, fils de maître Jacques Davin, docteur et avocat ; Daniel, fils d’Antoine de
Malmont, conseiller du Roi ; Jean, fils de Jacques de Gardies, seigneur de Garigues ; Jacques, fils de Claude Rabot ; Jean,
fils de Barnabé, ministre de la parole (1573) ;
Marthe, fille de Robert Aguilhonnet, avocat, et de Jeanne de Malmont ; Madeleine, présentée par le sieur Jean Constans,
médecin ; Pierre, fils du sieur Clavayrolles, ministre de la parole ; Bernardine Robert, présentée par le capitaine
Ménonville ; Claude, fils du capitaine Bimard (1574) ;
Jean, fils de François Traucat ; Charles, fils de noble Antoine Raymond ; Pierre, fils d’Antoine de Malmont ; Marguerite,
fille de Robert de Lacroix, docteur et avocat (1575) ;
Gédéon, fils du sieur de Saint-Cosme (1576) ;
Marguerite, présentée par le capitaine La Roche ; Pierre, fils du capitaine Bimard ; Pierre d’Archan, fils du capitaine
Pierre de Menonville ; Elisabeth, présentée par le sieur Jacques Veyran, médecin (1577) ;
Marguerite, fille de Jacques Véyras, docteur en médecine ; François, fils de maître François de Bonail, juge ordinaire ;
Madeleine, fille de Jean Parades, docteur et avocat (1578) ;
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Anna, fille d’Antoine Guizot (1579) ;
Jacques, fils du sieur de Bonnail, lieutenant ; Jacquette du Prix ; Jean Veyras ; - Susanne, fille de Robert de Méjan,
présentée par le sieur Rulmann, principal du collège de Nîmes (1580) ;
Samuel de Cray ; Isabeau, fille d’Antoine Brueys seigneur de Savignargues ; Pierre de la Croix ; Barthélemy d’Albias
(1581) ;
François Duran ; Anne du Vernet ; Madeleine de Marguerittes ; Jean Gazaye (1582) ;
Louis, fils de Jacques Davin, docteur et avocat ; Denis, fils de Jacques de la Farelle, docteur et avocat ; Pierre Danton ;
Gentille, fille de Pierre Sagnier (1583) ;
Pierre, fils de Jacques de Lageret, seigneur de Caissargues ; Catherine de Mirman ; Mathieu Truféry ; Claude, fils du
capitaine Pierre Pilot (1584), etc.
En note, et la fin du registre, se trouve l’acte de vente au mois de novembre 1580, passé par les consuls du lieu de
Vergèze, de la cloche dudit lien, délivrée à Messieurs du consistoire de Nîmes, pour la somme de 12 livres.

UU 93 : Baptêmes et mariages protestants ; 1ère série, 1585-1602
n° 2. (Registre.) - In-4°, 586 feuillets, papier.
Noms principaux : David, fils d’Antoine Lanteyrès ; Simon, fils de Jacques Liboud, quoique ce dernier ne fut pas
protestant (1585) ;
Madeleine, fille du sieur de Serre (1586) ;
David, fils d’Antoine Fenouillet ; Jeanne Vidal ;.Antoine, fils du sieur Anne Rulman, principal du collège ; Jacques, fils
du sieur de la Rouvière ; Nicolas, fils du sieur de la Boyssière ; Dulcine, fille du sieur Maltrait ; Martine, fille du sieur de
Vestric ; Jean, fils de Raymond de Montmar ; Antoine, fils de Simon de la Grange, et de Marie de Montlucian ; Anne,
fille d’Antoine d’Ayrebaudouse (1587) ;
Jeanne, fille de Pierre de Possaque ; Madeleine, fille d’Antoine du Prix (1589) ;
Jean, fils de Vidal du Vray ; Marie, fille d’Antoine du Vieux ; Pierre, fils de Daniel de Lansard ; Madeleine, fille
d’Antoine de Fabrica ; Pierre, fils de Jean de Pasque (1590) ;
Catherine de Porcellet ; Balthazar Tiers (1591) ;
Marie Maruéjols ; Susanne de Lagrange ; Octave Mauric (1593) ;
Jacques Sigalon ; Marie Rulman (1591) ;
Jacquette du Cros ; François Guizot ; Catherine de Verrières (1595) ;
Marie, fille de Guillaume du Cray, apothicaire ; Louise de Montcamp (1596) ;
Jean Baudon ; Jacques David ; Marie Thérémin (1597) ;
François de Génas ; Marguerite d’Albenas ; Pol La Cassagne ; Marguerite Espérandieu ; André de Langlade (1598) ;
Françoise d’Albenas ; Françoise Séguier ; Claude Sagnier (1600) ;
Jean Vernet ; Jean de Monténart ; Pierre de Faucon ; Jean d’Ayrebaudouse (1601), etc.

UU 94 : Baptêmes et mariages protestants ; 1ère série, 1602-1616
n° 3. (Registre.) - In-4°, 460 feuillets, papier.
Noms principaux : Marie Deyron ; Claude Deyron ; Pierre Say ; Jean Lermite ; Paul d’Agullonnet ; Jacques Say ;
Catherine de Lacoste ; Pierre d’Arbousset ; Louis de Lafarelle ; Jean Marot (1602) ;
Jeanne Margarot ; Bauzile de Fontfroide ; Antoine de Brueys ; Jean de Fabrica ; Jean d’Engarran ; François, fils de
Jacques Deyron , docteur (1603) ;
Isaac de la Clausière ; Honorat de Lagrange (1604) ;
Philippe de Langlade ; Tristan, fils de Jérémie Ferrier, et d’Isabelle de Guiraud (1605) ;
Louis Tiers ; Jacques Théremin ; Daniel de Parade (1606) ;
Louis de Génas ; Arnaud de La Cassagne ; Guilhaume Villars ; Daniel, fils d’Antoine Pistoris, docteur, et de Françoise
d’Amalric ; Pierre, fils de Paul Dupont, régent du collège : la marraine a été demoiselle Esther de Mazandier, femme du
sieur Cheyron, principal dudit collège ; Isaac Rossel (1607) ;
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Jean Rossel ; Girard de Moussac ; Susanne de Peyremalle ; Renaude, fille de Jérémie Ferrier (1609) ;
André de Malmont ; Pierre Troupe ; Isaac Tinellis ; Claude Tiers ; Charles, fils d’Anne de Rulman ; Louis Baudan (1610)
;
Louis de Lapierre ; Françoise de Labaume ; Jacques Troupel ; - Jacques Tribes ; Louise de Troupel (1612) ;
Renaud, fils de Jean le Vieux, et d’Anne Doucette ; Catherine, fille d’Etienne Dulau, « chevauchier de la poste » ; Pierre,
fils du sieur de Saint-Cézary, 1er consul ; Sayard, baptisé par le ministre Chambrun, le jour de Pâques, au temple neuf ;
Pierre, fils de Guillaume de Bérard, seigneur de Moussac ; Jacques de Mireman (1613) ;
Pierre de Cabiac ; ; Daniel le Vieux ; Antoine de Calvières (1616) ;
David Guérin ; Jean de Montelz ; Céphas de Lagorce (1615) ;
Tristan Traucat ; Louis de Gontard (1616).

UU 95 : Baptêmes et mariages protestants ; 1ère série, 1616-1633. n° 4. (Registre.) - In-4°. 471 feuillets, papier.
Jeanne d’Ombre ; Marguerite Rulman ; Catherine Favier ; Judith, fille de Jacques Pineton de Chambrun, ministre, et de
Madeleine de Raffélix (1616) ;
Claude Davin ; Françoise de Calvières ; Claude de Girard ; David Mauric ; François Tinellis ; Zacharie, fils de Pierre de
Caisse, orfèvre (1617) ;
Isabeau de Mireman ; Sarah de Fontfroide ; Léonarde de Martinon ; Balthazar, fils de Pierre Nogarède, praticien ;
Pierrette, fille de Antoine de Lagorce, garde des archives du domaine du Roi (1618) ;
Rostang de Rozel ; Henri de Baudan ; Anne de Gally ; Claude, fille de Louis de Lafaye praticien ; Sifrennette, fille de
Claude Traucat, jardinier ; Marguerite de Possac ; Louis de Calvières (1619) ;
Louis de Baumefort ; Madeleine de Fréton ; Jeanne Guizot ; Alexandre de Favier ; Jean, fils de Jean Daunant, notaire
(1621) ;
Pierre de Fabrique (1622) ;
Daniel de Montolieu ; Pierre le Vieux (1623) ;
André Abrénéthée, fils d’Adam Abrenéthée, docteur en médecine, et de demoiselle Jeanne de la Pause ; Jean de
Montfaucon (1624) ;
Charles de Boileau de Castelnau ; Gabrielle de Chalas (1625) ;
Mathieu de Montfaucon ; Marthe Farjon ; Jeanne Say (1628) ;
Pierre Tiers (1630) ; Jean de Montfaucon ; Rose d’Ardoin (1632) ;
Céphas d’Albenas ; Antoine Dardier (1633).
Ce registre finit par ces quatre vers :
Messieurs, j’ay achevé le livre du baptême.
celuy quy voudra voir ce qui y est dedans.
S’il y a en escry quelqu’un de ses enfants
Ou autre que se soy, il faut payer la payne.

UU 96 : Baptêmes protestants ; 1ère série, 1633-1655
n° 4 bis. (Registre) - In-folio, 161 feuillets, papier.
Claude de Pescat ; Susanne Crozat (1634) ;
Marc d’Ardouin (1635) ;
Françoise de Villars (1636) ;
Marie Lanteyrès (1639) ; Jacques Béchard (1641) ;
Antoine de Brueys (1644) ;
Jean Jalaguier ; Jacques Combes ; Louis Roquérol (1645) ;
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Paul d’Ercorbiac ; Gabriel Roquérol ; Jean Chabanis (1646) ;
Anne, fille de Daniel le Vieux, orfèvre ; Daniel Coutelle ; Pierre Boschier (1647) ;
Henri de Mirman (1650) ;
Henri de Baudan ; Louis Fleissier ; Jacques Plantier (1653)
Etc..

UU 97 : Mariages protestants ; 1ère série, 1637-1685.
n° 5. (Registre.) - In-4°, 460 feuillets, papier.
Ozias Darvieu. ministre, et demoiselle Claude de Rouland ; François de Fontfroide, conseiller du Roi, et Gabrielle de
Villars ; Bonhomme, praticien, et Isabeau Tinellis ; André Coutelle, secrétaire de la chambre du Roi, et Madeleine de
Rulman ; Guillaume Valette, avocat, et Susanne Mazaudier (1638) ; Pierre de Hauteville, conseiller à la cour des Aides,
et Louise de Baudan ; Jean de Barnier, conseiller au présidial, et Marie de Faret (1639)
Du dimanche 5 août au dimanche 7 octobre, il n’y eut pas de mariages au temple, « ce sont les semmaines que fuct la
grande force de la contagion, quy dura depuis le 15 avril 1640 jusques au 7 octobre audict an ».
Mariages entre :
André de Villars, conseiller du Roi, et demoiselle Anne de Richard ; Claude Roussel, ministre, et Marie Clauzel ; Pierre
Carlot, conseiller, et Marie de Tholouze (1641) ;
François de Génas, conseiller du Roi, et demoiselle Gervaise de Rey ; François de Nogarède, et Susanne du Roure ;
Thomas d’Escorbiac, conseiller, et Catherine de Rouvière ; Pierre Pelet, ministre, et Catherine de Lagorce (1642) ;
noble Pierre de Bimard, et Marie de Bimard ; Salomon de Baux, docteur en médecine, et Bernardine Duranty ; Daniel le
vieux, orfèvre, et Françoise de Claisse (1643) ;
Pierre Camus, chirurgien, et Antoinette Moynier ; Jacques de Villars, et Françoise Duranty ; François de Mirman, et
Susanne de Baudan (1644) ;
Jean de Rochemore, baron d’Aigremont, et Marie Danal ; Jean Galibert, chirurgien, et demoiselle Rouveiranc ; Jean
Capion, ministre à Aubais, et Madeleine de Cappon (1645)
Noms principaux : Mathieu Granier, jardinier ; Etienne Audemar, praticien ; Jacques Dupont, greffier à la cour des
Conventions (1646) ;
noble Paul d’Arnaud, seigneur de la Cassagne, mestre de camp de cavalerie, avec Marguerite de Chaumont ; Pierre de
Bargeton ; Jacques de Caffarel, docteur et avocat ; Jean Tiers, praticien ; Deyron, apothicaire ; Maystre, orfèvre ; Jacques
de Rieutort, capitaine de chevau-légers au régiment du duc d’Anjou (1648) ;
Jean de Lagrange, avec demoiselle Catherine de Boisson ; Jean de Labaume, seigneur de Montgros, avec demoiselle
Gabrielle de Chalas ; Pierre de Montagnac, conseiller du Roi au présidial (1649) ;
Jean-Jacques de Vignoles, seigneur de Saint-Bonnet avec demoiselle de Reynaud ; Jacques de Raymond (1650) ;
Mathieu Aurès, marchand ; Henri de Bimard ; Frédéric Gib, docteur en médecine ; Jean Daunan, conseiller du Roi (1651)
;
Louis Galoffre, chirurgien ; messire Alexandre de Faret, marquis de Saint-Privat, baron de Montfrin, avec demoiselle
Isabeau de Puy-Montbrun ; noble Paul de Lagorce, coseigneur de Gailhan, garde des archives du domaine du Roi dans la
sénéchaussée de Beaucaire (1652) ;
Pierre Gourdon, chirurgien (1654) ;
Jean Turc, coutelier (1655) ;
Jean Decray docteur en médecine ; Jean Chouan, orfèvre de Genève ; Zacharie Polge, ministre à Aigues-mortes ; Édouard
de Carlot, seigneur de Saint-Jean-de-Gardonnenque (1657) ;
Jean Gaubin, chirurgien ; Antoine de Pierre, seigneur des Ports ; Pierre de Pascal ; André de Bonijol (1658) ;
Mathias Béton, docteur, régent du collège de Nîmes, avec Claudine de Rocheblave ; - Jean Bon, docteur en médecine,
professeur de philosophie à l’Académie de Montauban ; Philippe d’Ardouin, seigneur de la Calmette ; Claude d’Arnaud,
seigneur de la Cassagne (1659) ;
François de Montcalm, avec Madeleine des Vignoles (1660) ;
Guillaume de Borelly, seigneur de Roques ; Gabriel Dardailhon, architecte, avec Jeanne Raousse (1661) ;
Jean Deleuze, notaire ; Jacques Guizot, docteur et avocat à Nîmes, avec Madeleine de Richard (1663) ;
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Jean de Lahondès, procureur à la Cour présidiale (1664) ;
Isaac de Baumefort (1667) ;
François de Recolin, sieur de Massilhan (1668) ;
Jean de Génas ; Jacques de Clarys ; Henri de Mirman ; Pierre de Petit (1673) ;
Gaspard de Calvières (1674) ;
Pierre Cournon, architecte (1675) ;
Raynaud Levieux, orfèvre, avec Marie Reboul (1679) ;
acques de Baudan. avec Gabrielle de Fontfroide ; Maurice de Baudan, avec Marie Domergue (1680) ;
David Archinard, serrurier (1683) ;
Henri de Guiran (1684), etc.

UU 98 : Baptêmes protestants ; 1ère série, 1655-1668.
n° 6. (Registre.) - In-folio, 271 feuillets, papier.
Noms principaux ; Jean Broche ; Marc-Antoine de Mirman ; Françoise de Fague ; Samuel Farjon ; Pierre de la Grolière ;
Jacques, fils de Paul de Lagorce, garde des archives du Roi ; Jean, fils de Mathieu Bélon, régent du collège ; Edouard de
Vignoles (1655) ;
Gabrielle d’Agulhonnet ; François de Mirman (1656) ;
François de Ricard ; Antoine de Labaume (1657) ;
Jacob de Favier ; Marguerite, fille de Théodore le Vieux, chirurgien (1658) ;
Madeleine de Fontfroide (1660) ;
Pierre d’Arnaud de la Cassagne ; Marie Fajon ; Anne Dardaillon (1661) ; Pierre de Bimard (1664) ; Jacques Guizot
(1665) ;
Anne de Parades ; Abel Aurès (1667), etc.
Ce registre n’a pas été continué « à cause qu’il a fallu faire des registres confondant les baptêmes, les mariages et les
mortuaires, suivant le désir de la nouvelle ordonnance de 1667 ».

UU 99 : Baptêmes, mariages et décès protestants ; 1ère série, 1669-1670.
n° 7. (Registre.) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1669
Décès de Jean de Lafarelle, seigneur de Védélenc.
Baptême d’Isaac Rossel.
Mariage entre Jean Chapelle, sieur de la Fayole, et Susanne de Laurens.
Enterrement de Marguerite de Junas, et de Claudine de Barnier, épouse du sieur François de Rozel, ministre.
Baptême de Jean-Louis, fils de Jean de Cray, médecin.
Enterrement de Guillaume de Possaque, bourgeois ; de dame Madeleine de Montcalm, veuve de noble Louis de Forton ;
de Daniel la Vieux, maître orfèvre (1669).

1670
Baptême d’Isabeau de Baudan.
Enterrement de Marguerite de Brignon, veuve d’Étienne de Gailhan ; de Guillaume Thermin, chirurgien, auquel ont
assisté Léonard Thermin, chirurgien, frère du défunt, Louis Verdéty, chirurgien, et Jacques Gaborit, avertisseur.
Baptême de Madeleine de Recolin. etc. (1670).
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UU 100 : Baptêmes, mariages et décès protestants ; 1ère série, 1671-1673
N° 8. (Registre.) - In-folio, 241 feuillets. papier

1671
Mariage de Jean Audifret, avec Marguerite de Boschier ; de Bauzile de Fontfroide, avec Catherine de Bizeur.
Enterrement de noble Tristan d’Arbaud, seigneur de Blauzac.
Baptême de Catherine de Daunant ; - de Marguerite de Guiran (167l)

1672
d’Abraham de Recolin. - Mariage de noble Gilles de Galhard, seigneur de la Motte-Lussan, avec Marie de Paradès.
Enterrement de Catherine, fille de noble Rostand de Bonnail.
Baptême de Daniel de Guiran.
Mariage de François de Gally, seigneur de Gaujac, avec Jeanne de Robillard (1672)

1673
Baptême de Charles, fils de Jacques de Boileau, seigneur de Castelnau ; d’André, fils de Pierre de Villars de Vallongue,
conseiller au présidial.
Enterrement de Jean de Cray, docteur en médecine, etc. (1673) .

UU 101 : Baptêmes, mariages et décès protestants ; 1ère série, 1674-1677
n° 9. (Registre.) - In-folio, 391 feuillets, papier.

1674
Baptême d’Antoine Donzel ; de Jean, fils de noble François de Gally, seigneur de Gaujac ; de Françoise de Guiran ;
d’Abraham, fils de Samuel Say, marchand de soie.
Enterrement de Catherine de Villars, veuve du sieur Michel de la Cassagne (1674).

1675
Baptême de Gervaise de Génas de Puyredon ; de Marguerite de Vignoles ; de Louis de Baudan ; de Pierre Bourelly ; de
Louise Audemard (1675)

1676
Décès de Diane de Génésy ; de Pierre de Pilastre, écuyer, seigneur de Manoir-Séguin ; de Philippe de Moinier, baron de
Fourques (1676).

1677
Baptême de Jean-Jacques de Recolin.
Enterrement de dame Madeleine de Baschy d’Aubais, veuve de Louis de Villages, seigneur de Bernis.
Mariage de noble Jean-Jacques de Raynaud, avec Marguerite de Rozel.
Enterrement de Jacques Deyron, bourgeois.
Baptême d’Esprit, fils de Gabriel Dardailhon, architecte ; de Susanne, fille de Louis de Guiran, conseiller au présidial ; de Gabrielle, fille de noble Henri de Mirman ; de Diane de Barnier, etc. (1677).

UU 102 : Baptêmes, mariages et décès protestants ; 1ère série, 1678-1680
n° 10. (Registre.) - In-folio, 251 feuillets, papier.
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1678
Mariage de Jean Rey, docteur et avocat, avec Jeanne de Caffarel.
Enterrement d’Antoine Rocheblave, praticien ; - Baptême d’Henriette de Raynaud ; de Samuel, fils de Pierre Chirol,
chirurgien
Mariage de Jacques Guibal, avec Marie Roux ; de Jacques Bélory, pâtissier, avec Antoinette Brunel.
Enterrement de noble Gilles de Galhard, seigneur de la Motte-Lussan (1678)

1679
de noble Daniel de Guiran.
Baptême de Daniel, fils de noble Daniel de Serre, seigneur de Saint-Côme, et de demoiselle Marie de Guiran ;
d’Angéline-Thérèse, fille de noble Charles de Barnier ; de Françoise, fille de Gabriel Dardailhon, architecte.
Décès de Marthe, fille de noble Henri de Mirman ; de noble Jean Despierre des Ports, seigneur de Loubatières (1679).

1680
Baptême de Jacques, fils de Samuel Say, marchand de soie
Décès de noble Edouard de Vignoles, seigneur de Prade.
Baptême de François de Boileau.
Mariage de noble Guillaume de Baudan, avec demoiselle Jacquette de Daunan.
Baptême de Pierre de Recolin (1680).

UU 103 : Baptêmes, mariages et décès protestants ; 1ère série, 1681-1682
n° 11. (Registre.) - In-folio, 200 feuillets, papier.

1681
Principaux noms : Simon de Guiran ; Etienne Duranty, docteur en médecine ; Jean de Moulin, tailleur ; Antoine de Serre ;
- Guillaume de Génas ; Marguerite de Davin (1681)

1682
Catherine de Rozel ; Jean de Maury, chapelier ; François de Guiran, etc.
Mariage de noble François d’Agoult de Bonneval, seigneur de Beauvoisin, avec demoiselle Madeleine de Fontfroide.
Décès de noble François de Barnier, seigneur de Caissargues ; de noble Jean de Cray, docteur en médecine ; de Catherine
de Sarans.
Baptême de Jacques, fils de Jean Saurin, docteur en médecine (1682).

UU 104 : Baptêmes, mariages et décès protestants ; 1ère série, 1683-1685.
n° 12. (Registre.) - ln-folio, 258 feuillets, papier.

1683
Mariage de Jean de Rochemore, seigneur de Lédignan, avec demoiselle Marie de Richard.
Décès de Susanne de Génas ; de Guillaume de Saliens ; de Louis de Baudan, seigneur de Vestric ; d’Olympe de Génas ;
de Pierre de Richard, seigneur de Vendargues ; de Claire de Paradès (1683).

1684
Principaux noms : Jean de la Pierre ; Gally de Gaujac ; Rose Roquesalles, etc. Mariage de Henri de Guiran, avec Louise
de Rochemore d’Aigremont. - Baptême de Margue-rite Rochemore (1684) .

444

1685
Principaux noms : Gabrielle de Saint Chapte ; Louis de Rochemore ; Isabeau de Robillard, etc. (1685).

UU 105 : Baptêmes, mariages et décès protestants ; 1ère série, 1683-1685.
n° 12. (Registre.) - In-folio, 270 feuillets, papier .

1683
Mariage de Jean Richard, avec demoiselle Marie de Richard ; de David Archinard, serrurier, avec Jeanne Beaucour ; d’Antoine de Lahondès, avec Esther de Brouzet.
Décès de Sylvie de Baux, veuve du sieur Claude-Marie de Jossaud, ministre ; d’Olympe, fille de noble Jean de Génas.
Baptême de Louise Boileau de Castelnau (1683)

1684
; de Jean-Jacques, fils de Jean-Jacques de Vignoles, seigneur d’Albignac.
Décès de noble Jean de Gally, seigneur de Gaujac.
Mariage d’Henri de Guiran, avec demoiselle Louise de Rochemore.
Baptême de Diane de Cucy (1684).

1685
Décès de Gabrielle de Saint-Chapte de Brueis, veuve de Bénoni de Bornes seigneur d’Aurioles .
Mariage de Louis de Rochemore, avec Isabeau de Robillard.
Décès de Lucrèce de Landry ; de Jacques Gaborit « ayant servi pendant quarante et un ans cette église en qualité
d’avertisseur » (1685) .

UU 106 : Déclarations ; 1ère série, 1788.
faites du 8 mars au 19juillet, par devant le présidial, des baptêmes, mariages et décès protestants ; n° 13. (Registre.) –
In-folio, 279 feuillets, papier.
Dans ce registre figurent les déclarations de mariages célébrés à diverses époques.
Déclaration de mariage de Mardochée, juif de Carcassonne, avec Régine, fille de feu Hayn, de Carpentras ; de Jérôme
Traucat, marchhand, avec Catherine Causse ; de Pierre Laporte, avec Marguerite Margarot ; de Louis Bigot, avec
Elizabeth Aurés ; de Jean-Baptiste, avec Elisabeth Larguier ; d’André Causse, avec Marie Hébrard ; d’Antoine Rouveyre,
avec Anne Peyre ; d’Antoine Coste, avec Anne Aurillon (1788).

UU 107 : Déclarations ; 1ère série, 1788.
faites du 19 juillet au 8 novembre par devant le présidial, des baptêmes, mariages et décès protestants, n° 14. (Registre.)
- In-folio, 300 feuillets, papier.
Principaux noms : Antoine Aurillon avec Marie Joyeux ; François Vally, avec Marguerite Vigouroux ; Simon Dupré ;
Jeanne Teyssier ; Moyse Villaret, avec Jeanne Trives ; Isaac Delord, avec Jeanne Carrière ; Henry Gory, cordonnier, avec
Jeanne Cardenoux.
Aucun des noms inscrits dans ce registre ne présente d’intérêt.

UU 108 : Déclarations ; 1ère série, 1788. –
faites du 8 novembre au 23 décembre, par devant le présidial, des baptêmes, mariages et décès protestants, n° 15.
(Registre) In-folio, 300 feuillets, papier.
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Principaux noms : Guillaume Angelras, avec Jeanne Massip ; Pierre Palhan, avec Anne Drouilhon ; Louis Maruéjols avec
Marguerite Nouvel ; Pierre Pic. Jean Bedos, avec Jeanne Chamand ; Louis Figuier, avec Madeleine Fermier ; Etienne
Blanc, avec Jeanne Pomard, etc.

UU 109 : Déclarations ; 1ère série, 1788-1789. faites du 23 décembre au 27 janvier, par devant le présidial, des baptêmes, mariages et décès protestants, n° 16.
(Registre.) - In-folio, 297 feuillets, papier.
Principaux noms : Élisabeth Brun ; Etienne Sabatéry, avec Marguerite Jonquet ; Étienne Fontanier, avec Catherine
Champel ; Guillaume Goujon, avec Louise Trial ; François Mouret, avec Marie Borelly ; Antoine Bardet, avec Marie
Clary ; Antoine Joyeux, avec Louise Bonhomme ; Antoine Guiraud, avec Susanne Guiraud, etc.

UU 110 : Déclarations ; 1ère série, 1789.
faites du 27 janvier au 10 février, par-devant le présidial, des baptêmes, mariages et décès protestants, n° 17. (Registre) In-folio, 397 feuillets papier.
Principaux noms : Salomon Tourtoulon, avec Espérance Méric ; Samuel Delaire, avec Françoise Baudan ; Louis
Peyronenche, avec ; Jeanne Auger ; Jean Bourelly, avec Jeanne Soulier ; Pierre Reynaud, avec Marie Surian ; Pierre
Daupan, avec Catherine Courdesse, etc.

UU 111 : Déclarations ; 1ère série, 1789.
faites du 10 février au 18 mars, par-devant le présidial, des baptêmes, mariages et décès protestants, n° 18. (Registre). In-folio, 350 feuillets, papier.
Principaux noms : Jean Ricard, avec Jeanne Ginolhac ; Arnaud Mazaudier, avec Susanne Roger ; Etienne Villaret, avec
Marie Féline ; Etienne Soleyrol, avec Marie Albertine ; Jacques Bigot, avec Madeleine Rostang ; Claude Richard, avec
Anne Barbasse, etc.

UU 112 : Déclarations ; 1ère série, 1789.
faites du 19 février au 2 avril, par devant le présidial, des baptêmes, mariages et Décès protestants, n° 19. (Registre) In-folio, 253 feuillets, papier.
Principaux noms : François Guérin avec Marie Phéline ; Jacques Richard, avec Isabeau Pargy ; Jacques Lanteyrès, avec
Marie Michel ; Antoine Marin, avec Élisabeth Jalabert ; André Ribot, avec Jeanne Massot ; Antoine de Bouzige, avec
Marguerite Théron, etc.

UU 113 : Déclarations ; 1ère série, 1790-1792.
faites du 2 janvier 1790 au 18 octobre 1792, par-devant le présidial, des baptêmes, mariages et décès protestants, n° 20.
(Registre.) - In-folio, 207 feuillets, papier.
Principaux noms : Isaac Audigier ; Antoine Bouzanquet ; Marie Bergeron ; Marie Clary ; Antoine Daudé ; Isaac Encontre
; Jean Fabre ; Susanne Guizot ; Jean Gory ; Jean-Jacob Hofman ; Louis Hours Marie Penchinat ; Louis Guet ; Charles
Renouard, etc.

UU 114 : Baptêmes, mariages et décès protestants ; 1ère série, 1668-1726
de janvier à décembre 1668, suivis de la liste des nouveaux convertis décédés depuis décembre 1713 jusqu’à 1726 et
privés de la sépulture ecclésiastique, n° 11. (Registre.) - In-folio, 112 feuillets, papier.
Naissance de Pierre, fils de François Dalbiac, docteur et avocat (1668) ; de Françoise, fille de Gabriel Dardailhon
architecte ; de Jacques, fils de Gaspard Chambon, chirurgien.
Décès de François de Paradès, avocat ; de demoiselle de Porcellets, veuve de Guillaume Durant,
Mariage de noble François de Recolin, avec de demoiselle Gabrielle Thérieude,
Baptême de Louise, fille de Pierre de Caffarel, contrôleur du domaine du Roi (1668).
Nouveaux convertis privés de la Sépulture ecclésiastique : Pierre de Baudan, âgé de 86 ans (1713) ; Antoine Lahondès,
docteur et avocat (1721) ; - Jérôme Traucat (1725), etc.
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UU 115 : Naissances et mariages protestants ; 2ème série, 1733-1776. volume unique. (Registre.) - In-folio, 246 feuillets, papier,
Mariage de Paul Rabaut, avec Madeleine Gaidan (1739) ;
de Claude Sagnier, avec Claudine Parris (1744).
Décès de Paul, fils de Jean Traucat. Baptême de Jean Verdier (1748).
Baptême de Marguerite, fille de Jean Sagnier (1757).
Mariage de Jacques Ginhoux, et de Catherine Beloeujl (1758).
Baptême de Jean, fils de Marc-Antoine Sagnier. - Mariage de François Teyssier, avec Claire Favède (1761)
etc.

UU 116 : Baptêmes et mariages protestants ; 3ème série, 1764-1766.
n° 1. (Registre.) - In-folio, 196 feuillets, papier.

1764
Baptême de Jean-Pierre, fils de Jacques Aldebert, avocat ; - de Jean, fils de Jean Bertrand, aubergiste (1764) ;

1765
de Marie, fille de Louis Chambon, maçon ; de Catherine, fille de Louis Amalric, charcutier ; de Jacques, fils de LouisDavid Dalbiac, perruquier ; de Jean, fils de Jean Larguier, avocat ; d’Elisabeth, fille d’Antoine Pellissier, menuisier ; de
Daniel, fils d’Antoine Lapierre, cordonnier (1765) ;

1766
de Jean, fils de Joseph André, tourneur ; d’André-François, fils de Jean Guizot, ministre ; de Marguerite, fille d’André
Moynier, jardinier (1766), etc.

UU 117 : Baptêmes et mariages protestants ; 3ème série, 1767-1771
n° 2. (Registre - In-4°, 151 feuillets, papier.

1767
Baptême de Marc, fils de Jean-Louis Durieux, salpétrier ; de Jeanne, fille de Paul Jourdan orfèvre ; d’Anne, fille
d’Antoine Batisse , arquebusier ; - Susanne, fille de Jean Benoît jardinier-fleuriste ;.
Mariage de Jean-Isaac Duvernois, praticien, avec Thérèse Gest.
Baptême de Jacques, fils de Jérémie Maystre, horloger ; de Camille, fils de noble Charles Boileau, seigneur de Castelnau
(1767) ;

1768
de Jean-Louis, fils d’Etienne Méjan, Chirurgien ; d’Henri, fils d’Henri Colomb chirurgien (1768) ;

1769
de Gaspard, fils de Gaspard Caire, directeur de la ferme des cartes.
Mariage de Jacques de Lézan-Lacombe, ancien officier d’infanterie, avec Jeanne Alary, veuve Guidon, fille de Daniel
Alary, et de Marguerite Sagnier.
Baptême d’Abraham-Samuel, fils d’Abraham Liotar, liquoriste.
Mariage de Jean Jaussaud, avocat, avec Françoise de la Morte.
Baptême de Suzanne, fille de Jean Planchon, tonnelier (1769).
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1771
Mariage de Pierre Massot, tanneur, avec Susanne Blanchier (1771).
etc.

UU 118 : Baptêmes et mariages protestants ; 4ème série, 1594-1638
n° 1. (Registre) - In-1., :1G :1 feuillets, papier.
Principaux noms : Louis de Brignon ; demoiselle de Porcellets (1594) ; Marie d’Arbouze (1595) ; Jeanne de Rozel ;
Marguerite de Lafarelle ; Anne de Montcalm ; Jacques de Lacroix (1596) ; Jacques Sigalon ; Anne de Montlau (1 ;J98) ;
Barthélemy de Baudan ; Barthélemy Jacqui ; Anne de Calvière ; Pierre le Blanc, seigneur de la Rouvière (1599) ; Jacques
de Porcellets ; Pierre Lermite (1600) ; Catherine de Favier (1602) ; Robert d’Agulhonnet ; Catherine de Logeret ; Émerie
des Isnards ; Jeanne de Mercier ; noble Gédéon d’Hillaire (1604) ; Anne de Villars (1605) ; Tristan, fils de Jérémie
Ferrier, ministre, et d’Isabeau de Guiraud (1606) ; Michel de la Foi, neveu de Barthélemy François, chirurgien ; Bernardine, fille de Jérémie Ferrier (1607) ; - Vidal du Vray, pâtissier ; - Nicolas de Calvière, seigneur de Saint-Côme
(1608) ; Théodore de Serres ; Barthélemy de Bouchas, seigneur de Grémian ; Moynier, ministre de l’Evangile ; Suzanne
de Peyremale (1610) ; Bernardine de Pavée (1611), etc.

UU 119 : Décès protestants ; 4ème série, 1639-1668. n° 2. (Registre.) - In-4°, 264 feuillets, papier.
Principaux noms : Delphine de Rozel ; Samuel d’Alizon ; Marguerite Estayse (1640) ;
Rodolphe d’Ostaly ; Gabrielle de Langlade ; Marthe de Peyremale (1641) ;
Pierre de Beaumefort, conseiller ; Firmin Deleuze, notaire (1644) ;
Jean Donzel, procureur (1645) ;
Daniel Bénézet, paumier ; Marie de Gerbal ; Antoine Julian, praticien ; Daniel Tiers, sergent royal ; Henry de Vallongue ;
Henri Bassoul, notaire ; Jacques Sanier, apothicaire (1647) ;
Jacob de Favier, garde des sceaux en la Cour du sénéchal de Nîmes ; Henry de Vignoles (1648) ;
Dauphine de Maltrait ; Pierre Dugas, praticien ; Jean Lafarelle, marchand ; Bernardine d’Engarran (1649) ;
Rostang le Vieux, juge de la baronnie de Calvisson ; Arnaud Davin, avocat ; Jean Dupont, écolier en théologie ; Jean
Monteil, notaire royal ; Hélie Deyron, apothicaire (1650) ;
Barthélemy Gontard, orfèvre ; Tristan de Fontfroide ; Marguerite de Lansard ; Susanne de Lansard ; Gauthier, régent du
collège ; - Jacquette de Grimaldy ; - Jean Pistory, docteur en médecine (1651) ;
Marguerite de Barrière (1652) ;
Anne Despierre ; Pierre Ducan, maître d’école ; de Guiran, conseiller du roi, prévôt général et chevalier du guet ; Jean
Briden, ex-régent du collège ; Marthe de Baudan (1653) ;
Salomon Baux, docteur en médecine ; Daniel Guiraud, apothicaire (1654.) ;
Jeanne de Massureau ; Louis de Bonail ; Étienne Félix, médecin de Paris ; Pierre Chambon (1656) ;
Alix de Montolieu ; Daniel le Vieux, orfèvre ; Lauze, praticien ; François Gourdon, chirurgien ; Gabrielle de Barnier ;
Philippe de Tardy, femme du sieur Mathias Bélon, régent du collège (1658) ;
Maurice de Baudan ; Jean de Barnier ; Jean de Rozel ; Céphas de Favier ; Guillaume, fils de Jean Chouan, orfèvre (1649)
;
Jacob, fils de Céphas de Favier ; Antoine Thermin, chirurgien ; François de Montcalm (1660) ;
François de Fontfroide (1661) ;
Louis du Vieux, docteur et avocat ; Jean Rivaillier, apothicaire ; demoiselle Claude de Lacroix (1662) ;
Catherine de Quissac ; François de Mirman ; Antoine, fils du sieur Barthélemy, régent ; Félix, apothicaire (1663) ;
Claude Rosselet, ministre ; Jean Servas, notaire (1664) ;
Guillaume Brun, conseiller du Roi ; demoiselle Claude de Boileau (1666) ; Françoise de Baschi d’Aubais ; Laperle,
compagnon chirurgien ; Marguerite de Sarans ; Isabeau de Vollis, etc. (1667) .
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UU 120 : Décès protestants ; 5ème série, 1738-1746.
n° 1. (Registre.) - In-folio. 304 feuillets, papier .
Ordonnances du lieutenant-général de police de la ville de Nîmes « pour l’inhumation des religionnaires qui décèdent
dans ladite ville ».
Principaux noms : Pierre d’Alizon ; Jacques Bouzanquet ; Pierre Béchard ; Françoise Clavel ; Jeanne Donzel ; Léon
Espérandieu ; Scipion de Gondry ; Jeanne Guiraud ; Jacques Jaussaud ; Louis Levieux ; Jean Paradès ; Joseph Pélatan ;
Louis Reboul ; Claude Sagnier ; Anne Théron ; Jacques Viala.

UU 121 : Décès protestants ; 5ème série, 1746-1753. n° 2. (Registre.) - In-folio, 340 feuillets, papier.
Ordonnances rendues par Pierre de Rouvière, seigneur de Dions, juge-mage, lieutenant-général de la police et maire
perpétuel de Nîmes, relatives aux inhumations des protestants, décédés dans ladite ville.
Noms principaux : François Astruc ; Madeleine d’Alteyrac ; Jacques Aldebert ; Jeanne Bousquet ;.Jean Blanchet ;
Marguerite Bouzanquet ; Louis Chirol ; Anne Caffarel ; Antoine Daunant ; Esprit Dardailhon ; Françoise Despierre ;
Susanne Foulc ; Gervaise de Génas de Puyredon ; Pierre Jaumet ; Céphas Mauric ; Isaac de Possac de Génas ; Camille de
Richard de Vendargues ; Jacques Silhol ; Antoine de Villard de Vallongue.

UU 122 : Décès protestants ; 5ème série, 1753-1758. n° 3. (Registre.) - In-folio, 240 feuillets, papier.
Suite des ordonnances de Pierre de Rouvière, juge-mage, lieutenant-général de police.
Principaux noms : Jacques Alary ; Paul Audemard ; Catherine Canonge ; Pierre Daudé ; Jeanne Darbousse ; Catherine
Estanove ; Marie Fabre ; Jean Héritier ; Anne Loche ; Marie Silhol ; Madeleine Say ; Jean Verdelhan ; Marie Pélorjas,
etc.

UU 123 : Décès protestants ; 5ème série, 1758-1765. n° 4. (Registre.) - In-folio, 400 feuillets, papier.
Ordonnances rendues par Pierre-Isaac Deydier, docteur en médecine, 1er consul de la ville de Nîmes, au sujet des
inhumations des protestants.
David Alary ; Jean Mathieu, docteur en médecine ; Gabrielle Adert ; Marie Auméras ; Moïse Bigot ; Jean Bourdic ;
Susanne de Charles, veuve Pieyre ; Françoise Dardailhon ; Pierre Foulc ; Marguerite de Guiraud ; Pierre Gauffrès ; Louis
Jalabert ; Jean-Emmanuel de Havard ; Henri Méjanel ; Claude Michel ; Barthélemy Nolhac ; Jean Planchon ; Jean
Rouverol ; François Sagnier ; Paul Traucat ; Madeleine Vampère ; Jean Verdier, etc.

UU 124 : Décès protestants ; 5ème série, 1765-1770.
n° 5. (Registre) - In-folio, 278 feuillets, papier.
Suite desdites ordonnances rendues par Jean-Louis de Rouvière de la Boissière, seigneur de Dions, la Barthelasse et
Varangles, président au présidial général de police.
Principaux noms : Louis André ; Pierre Aurès ; Marie Béchard ; Marie Boisson ; Marguerite Bontouze ; Etienne Causse ;
Paul Claris ; David Cabanis ; Rose Eyrousse ; Marc-Antoine Fléchier ; Jeanne Gilly ; Jean Gueydon ; Paul Huc ; Pierre
de Lauzière ; Marie-Charlotte de Montalier, épouse d’Azémar ; Marguerite de Possac ; Mathieu Silhol ; Louis Vivier de
Courtenay, etc.

UU 125 : Décès protestants ; 5ème série, 1770-1774
n° 6. (Registre.) - In-folio, 250 feuillets, papier.
Suite des ordonnances rendues par Louis de Boissière
Principaux noms : Jacques Archinard ; Gillette-Catherine d’Albenas ; Louis Béchard ; François Barbut ; Paul Claris ;
Susanne Duplan ; Pierre Gibelin ; Henri Jalaguier ; Pierre-Scipion Lecomte ; Pierre Lagorce ; Jean Margarot ; Louise
Mousin ; Jacques Pellet ; - Jean Rancurel ; Antoine Saussine ; Rosalie Troupel ; Étienne Turc ; Antoine Vigne, etc.
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UU 126 : Décès protestants ; 5ème série, 1774-1780.
n° 7. - Suite des précédentes ordonnances. (Registre.) - In-folio. 564 feuillets papier.
Principaux noms : Louis Andrieu ; Jean Astruc ; Jean Avinenc ; Jean Besson ; Catherine Bresson ; Joseph Bertrand ;
Jeanne Berthezène ; Etienne Bellon ; Paul Bonfils ; Paul Bosc ; Abraham Baudan ; Pierre Cauzid ; Jean Desmon ; Pierre
Ducamp ; Marie Gory ; Jean Liquier ; André Lichière ; Jacques Michel ; Antoine Poujols ; Louis Traucat, etc.

UU 127 : Décès protestants ; 5ème série, 1781-1788.
n° 8. (Registre.) - In-folio, 220 feuillets, papier .
Suite des précédentes ordonnances, rendues par Jean Perrin, 2ème consul de la ville de Nîmes, lieutenant-général de police.
Principaux noms : Jacques Amalric ; Louis Audigier ; Jacques Archinard ; Joseph Brun ; Anne de Boileau de Castelnau ;
Élisabeth Baral ; Pierre Chaix ; Jacob Estor ; Pierre Espérandieu ; François Guérin ; Henri Jalaguier ; Guillaume Maigron
; Alexandre Mourier ; Jeanne Prestreau ; Angélique Subleyras ; Jean-Valraat Lamoraat, comte de Welderen, etc.

UU 118 : Décès protestants ; 6ème série, 1782-1788.
(Registre.) - In-folio, 211 feuillets, papier.
Mortuaire du cimetière protestant à Nîmes.
Alexandre Barry, menuisier ; Jeanne, fille du sieur Lagorce, horloger (1782) ; Catherine Adert, femme de Pierre
Blaquière, charcutier ; Claude Claris (1783) ; Françoise Boileau de Castelnau ; Auguste, fils de Jean Conrard ; Jean
Thouras, négociant ; Anne, fille de Gabriel Dardailhon, ingénieur ; Jean, fils de Jean-Guillaume Floris, comte de
Welderen ; Marianne de Baguet (1785) ; Antoine Traucat, taffetassier ; Espérance Floutier ; Sophie-Thérèse de Banne,
épouse du comte de Welderen (1787) ; Elisabeth Sagnier ; Pierre Puget, etc.

UU 119 : Naissances, mariages et décès protestants ; 7ème série, 1789. (Registre.) - In-folio, 308 feuillets, papier.
Déclarations faites à la sénéchaussée de Nîmes.
Décès de Louis Rédarès.
Mariage de Jean Ausset, droguiste, avec Madeleine, fille de Louis Daudé, droguiste ; de Pierre Chapel, menuisier, avec
Marie Lombard ; de François Salle, avec Pierre Rouverol ; de noble Louis-Philippe de Bousquet, lieutenant au régiment
de Médoc, avec demoiselle Anne Dardailhon ; de Marie Roux, avec Pierre Amphoux, en 1744.
Décès de Jean-Jacques Dumont.
Naissance de Jean-Auguste Teulon, etc.
Les actes de ce registre, n’étant que de simples déclarations, se rapportent à des années antérieures et presque toujours
différentes.

UU 130 : Naissances et mariages protestants ; 8ème série, 1745-1756
Mémoratif des baptêmes et des mariages fait par le sieur Rédonnel, pasteur. (Registre.) - In-12, 311 feuillets, papier.
Principaux noms : Marie Amphoux ; Jean Aubanel ; David Bonfils ; Pierre Baucourt ; Paul Bosc ; Antoine Brouzet ;
Louis Bourdic ; Étienne Cavalier ; Pierre Claris ; Pierre Cabrol ; Marie Caston ; Charles Ducros ; Jean Daunier ; Jean
Plantier ; Marie Guizot ; Louis Granier ;.Jean Garimont ; Jacques Jugla ; Jacques Londès ; Jean Lamouroux ; Antoine
Moynier ; - Jean Mingaud ; - Pierre Sallet ; Jean Pastourel ; Joseph Peladan ; Jacques Sorbier ; Moyse Salavel ; -François
Valadier ; Pierre Mazoyer ; Jeanne Monteils ; Lucrèce Moynier, etc.

UU 131 : Naissances et mariages protestants du lieu de Saint-Césaire ;
9ème série, 1768-1792.
(Registre.) –In 4°, 120 feuillets papier.
Principaux noms : Huguet ; Roux ; Béchard ; Coste ; Courbessac ; Durieux ; Hermet ; Imbert ; Icart ; Maison ; Maruéjols
; Péras ; Roux ; Rouville ; Rouvière, etc. :.
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UU 132 : Baptêmes et mariages protestants ; 1741-1748
Faits par le sieur Paul Rabaud, pasteur, 10ème série. (Registre). In 4°, 306 feuillets, papier
« Le 20ème février 1741, je baptisai, au nom du père du Fils et du Saint-Esprit, Madeleine Rabaud ma fille, aux yeux de
mon épouse Madeleine Gaidan. »
Mariage d’Antoine Veyssières, praticien, avec Louise Maury (1744)
De Pierre Pagésy, procureur, avec Marguerite Routon
Baptême de Jean-César, fils de Pierre Tansard, agent de change ; de Catherine, fille de Pierre Vincent, marchand de soie ;
d’Isabeau, fille de Pierre Auquier, maître boulanger (1745)
De Marguerite, fille de Simon Serven, maréchal à forge (1746)
Mariage de Louis Molinas, négociant, avec Anne Astruc ; de David Mérignargues et de Marie Bouzigue
Baptême d’Henry, fils de Jacques Sagnier, taffetassier (1747), etc.
Les noms contenus dans ce registre sont ceux, non-seulement des protestants de Nîmes ou des environs, mais de toute la
Provence.

UU 133 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1743-1763
faits par le sieur Defferre, pasteur, n° 2. (Registre.) - In-4°, 242. feuillets papier,
Noms principaux : Amphoux ; Amalric ; Blanchard ; Brissac ; Barbut ; Bosc ; Cabanis ; Claris ; Clausel ; Castanet ;
Cabissoles ; Devillas ; Defferre ; Ducros ; Dublé ; Durand ; Domergue ; Fermaud ; Floutier ; Guiraud ; Lassalle ; Jonquet
; Lautier ; Lacoste ; Galoffre ; Guiraud ; Margarot ; Méjanelle ; Meynadier ; Mérignan ; Mathieu ; Martin ; Blanc ; Blunet
; Puech ; Peyre ; Puget ; Peladan ; Salles ; Saussines ; Tansard ; Traucat ; Tastevin, etc.
Comme le précédent, ce registre donne les noms d’habitants de Nîmes, Milhaud, Massillargues, Uchaud, Vauvert et
autres localités.

UU 134 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1748-1752
faits par Paul Rabaud, pasteur, n° 3. (Registre). In 4°, 224 feuillets, papier
Baptême de Pierre, fils de Louis Saltet, faiseur de bas ; de Guillaume David, fils de Salomon Bousquet, négociant. ; de
François, fils de Jacques Penchinat (1748)
Noms principaux : Lichère ; Lagorce ; Meynier ; Rébuffat ; Rouvière ; Rabaud ; Saltet ; Soulier ; Tarteron ; Verdier ;
Verdun ; Vespiant, etc.

UU 135 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1752-1760
faits par Paul Rabaud, pasteur, n° 4. (Registre). In 4°, 300 feuillets, papier
Baptême de Joseph de Leiris ; d’Antoine Lombard ; de Susanne Cordesse ; de Françoise ; fille d’Antoine Séguin ; de
Jeanne, fille de Paul Pomarède, chirurgien ; d’Élisabeth, fille de Simon Coutelle, perruquier.
Mariage de Pierre Girard, fils d’autre Pierre Girard, ancien notaire royal d’Orange, avec Rose-Philippe d’Autac ; de
Pierre Gilly, avec Marie Brunet ; de Jean Soulier, chapelier, avec Louise Clauzel ; de Pierre Valentin, emballeur, avec

UU 136 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1756-1769
faits par le sieur Puget, pasteur, n° 5. (Registre). In 4°, 313 feuillets, papier
Principaux noms : Jean Verdier ; Jeanne Amat ; Joseph Dussaud ; Marguerite Serre ; Barthélemy Trial ; Louis Dumas ;
Jacques Guirard ; Louise Donzel ; Pierre Chirol ; Jean Poujols ; Jeanne Volpelière ; Louis Seguin ; Marguerite Bouvier ;
Pierre Devillas ; Élisabeth Gignoux ; Pierre Gaydan avec Anne Flory ; Louis Hugon avec Marguerite Money ; Antoine
Broche ; Claude Mouriès avec Élisabeth Grefeuilh ; Jean Granon ; Pierre Bonnet avec Anne Roure ; Susanne Clairon ;
Jean Marignan avec Susanne Auzière, etc.
Ces noms se rapportent non seulement à Nîmes, mais à l’Hérault, la Lozère, les Bouches-du-Rhône etc.

UU 137 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1756-1771
faits par le sieur Mathieu pasteur. N° 6. (Registre.) - In-4°. 172 feuillets, papier.
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Principaux noms : Jacques Auquier ; Jean Astruc ; Jean Allègre ; Jacques Bonfils ; Antoine Bergeron ; Henri Boissier ; Susanne Baral ; Pierre Conduzorgues ; Moyse Chapel ; Jacques Cabanne ; Françoise Coutel ; Jean Dide ; Jean Daudet ;
Jean Foulc ; François Franc ; Pierre Floutier ; Pierre Fabrègue ; Pierre Gilly ; - Louis Gasagne ; Gilly ; Antoine Jalaguier ;
Jacques Lamouroux ; Jean Margarot ; Jean Nouvel ; Louis Ollivier ; Jean Pradier ; Marie Ruat ; Michel Sabatier ; Pierre
Seguin ; Isaac Tyssier ; - Jean Trial ; Henri Troupel, etc.

UU 138 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1756-1776
faits par Vincent, pasteur, n° 7. (Registre.) - In-4°, 315 feuillets, papier
Principaux noms : Jean Amphoux ; Jean Amiens ; Louis Amalric ; Pierre Aube ; Jean Bosc ; Pierre Brunel : Pierre Blanc ;
Marie Bénézet ; François Borelly ; Louis Brémon ; Jean Barbier ; Pierre Coste ; Antoine Combe ; Etienne Carbonel ;
Claude Donadieu ; Susanne Estanove ; Henri Faucher ; Guillaume Gibelin ; Jean Fontanier ; Elisabeth Gory ; Jacques
Guiraud ; Jacques Gras ; Jacques Guigou ; André Lamorte : François Mathieu ; Jean Mourier ; Simon Pellet ; Pierre
Pélatan ; Pierre Pélegrin ; Antoine Rouvier ; Françoise Rigal ; Louis Teyssier ; Jean Trentignan ; Pierre Villars ; David
Viala .

UU 139 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1761-1769
faits par Paul Rabaut. pasteur, n° 8 (Registre.) - In-4°, 522 feuillets. Papier
Principaux noms : Mathieu Archinard ; Françoise Alary ; Jean Amalric ; Étienne Aurès : Marie Amat ; Anne Brouzet
Jean Bonnaud ; Jean Baudan ; Jeanne Sagnier ; Jacques Chabrier , Jacques Chazel ; Jeanne Durieux ; François Fleury
Jeanne Foulc ; François Galzay ; Jean Londès ; Pierre Moignier ; Antoine Malarte ; Antoine Maroger ; Paul Noguier
Jeanne Puget ; Adrien Pascal ; Jacques Pyrei ; Barthélemy Guet ; Jeanne Rigal ; Jeanne Sigalon ; Jeanne Traucat
François Troupel ; Pierre Tiers ; Louis Villaret.

;
;
;
;

UU 140 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1765-1770
faits par Paul Rabaut fils, pasteur, n° 9. (Registre.) - In-4°, 225 feuillets, papier
Mariage de Jacques Troupel, avec Antoinette Turc ; de Pierre Serre, avec Anne Olier.
Baptême de François Arnaud ; Marie Garnier ; Scipion Lhermet ; Isaac Ponge ; Henri Jalaguier ; Rose Sagnier (1765).
Principaux noms : Astruc ; Archinard ; Pierre Avinen ; Jean Boucoiran ; Pierre Coutelle ; Jacques Dalbiac ; Catherine
Espérandieu ; Louis Fustier ; Jacques Floutier ; Antoine Giron ; Guillaume Gervais ; Pierre Gras ; Charles Lacoste ;
Simon Malarte ; Pierre Pharaon ; Pierre Reboul ; Etienne Sagnier ; Alexandre Valès, etc.

UU 141 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1770-1773
faits par Paul Rabaut fils, pasteur, n° 10. (Registre.) - In-4°, 242 feuillets, papier.
Principaux noms : Jacques Audemard ; Susanne Aurès ; Jean Bigot ; Jeanne Courbier ; Laurent Estre ; Gilette Julian ;
Marc-Antoine Mourgues ; Louise Nolhac ; Jacques Guet (1770) ;
André Barri ; Françoise Chirol ; Jacques Destremx ; Henri Fleury ; Marthe Légal ; Firmin Marignan ; Jeanne Pieyre ;
Élisabeth Valz (1771) ;
Louis Audemard ; Louis Boucoiran ; Pierre Barbusse ; Claude Courbier ; André Daudet ; Jeanne Finielz ; Jean Gaidan ;
Catherine Sagnier ; Marie Sigalon ; Jean Traucat ; Gabriel Vigne ; Vialat ; Julie Verdier, etc.

UU 142 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1773-1774
faits par Paul Rabaut et Gachon, pasteurs, n° 11.. - (Registre.) - In-4°, 214 feuillets, papier,
Anne Aigoin ; François Arnaud ; Louis Bouvier ; Antoine Bouteille ; Jacques Bigot ; Joseph Clairon ; Étienne Cavalier ;
Louis Crespin ; Jacques Coste ; Pierre Domergue ; Suzanne Donzel ; Timothée Dumas ; Gédéon Estre ; Claude Flaissier ;
Jean Fontane, Louis Fraissinet ; Moyse Hugon ; Anne Jonquet ; Henri Julian ; Simon Missols ; Charles Ponge ; Louis
Passebois ; Paul Veyrun, etc.

UU 143 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1764-1778
faits par le sieur Gachon, pasteur, n° 12. (Registre.) - In-4°, 300 feuillets, papier.
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Principaux noms : Jean Allier ; Pierre Andrieu ; Pierre Béchard ; Jean Barban ; Antoine Combe ; Pierre Causse ; Jean
Cavalier ; Marie Delon ; Pierre Drouillon ; Jean Escale ;. Françoise Encontre ; Jean Gilly ; Pierre Gras ; Louis Jalaguier ;
Jacques Martin ; Jacques Maurénas ; Louis Noguier ; Jean Planque ; Jeanne Péladan ; Louis Penchinat : Jean Séguin ;
Pierre Viaud ; Touren ; Pierre Vigouroux ; Françoise Veyrieux, etc.

UU 144 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1774-1776
faits par Paul Rabaut et Gachon, pasteurs n° 13 (Registre.) - In-4°, 247 feuillets, papier.
Mariage de Paul Amalric, avec Catherine Roule ; André Ardoin, avec Marguerite Robert ; François Arnal, avec
Marguerite Sadou ; Mathieu Christol, avec Catherine Levieux ; Pierre Crouzet avec Marguerite Berthezène ; Etienne
Faucher avec Marguerite Durand ; Marc Guigou, avec Barthélemie Chapuis ; Jean Julien, avec Susanne Lichaire ;
Abraham Lauze, avec Susanne Julien ; Jean Margarot, avec Pierrette Fabre ; Jean Salle, avec Française Sarrazin ; Jean
Delon, avec Marie Vanel ; Louis Martin, avec Catherine Olivier, etc.

UU 145 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1777-1790
faits par Paul Vincent, pasteur, n° 14. (Registre). - In-4°, 236 feuillets, papier.
Ce registre est surtout relatif à Vauvert et aux villages environnants.
Principaux noms : Madeleine Gaissard ; Pierre Bey ; Jean Larousïère ; Françoise Chaix ; Jean Aldet ; François Borde ;
Suzanne Dufesc ; Mathieu Brousson ; Pierre Roux ; Jeanne Lafargue ; Jean Vialat ; François Gavanon ; Jeanne Marc ;
Henri Roussel ; Antoine Aumède ; Pierre Bard ; François Volpilière ; Louis Favède, etc.

UU 146 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1777-1779
faits par Paul Rabaut et Gachon, pasteurs, n° 15. (Registre.) - In-4°, 271 feuillets, papier .
Principaux noms ; : Pierre Angelras, avec Marguerite Fontanès ; Louis Armand, avec Marguerite Sigalon ; Paul Amalric,
avec Marguerite Fabre ; Pierre Brun ; Claude Blanc ; Pierre Bosc, avec Élisabeth Masmoulène ; Isaac Valat, avec Marie
Poujade ; Jean Rocheblave, avec Anne Lombard ; Jean Chabert ; Delphine Chavas ; David Cabanel ; André Fleury ;
Étienne Girard ; Maurice Gasc ; Alexandre Lacroix ; Étienne Léotard ; Jean Maurel ; Antoine Phélix ; Pierre Passebois ;
Louise Sagnier ; Antoinette Vigne, etc.

UU 147 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1779-1780
faits par Paul Rabaut et Gachon, pasteurs, n° 16. (Registre.) - In-4°, 91 feuillets, papier .
Principaux noms : Louis Arnaud : Françoise Atger ; Louise Barbusse- ; Jean Baldy ; Pierre Bonnet ; Paul Carré ; François
Darboux ; François Farel ; Louis Finiels ; Jean Gazay ; Marcelin Hugon ; Isaac Journet : Antoine Lambert ; Antoine
Mauric ; François Meynard ; Pierre Peyron ; David Ronzas ; Louis Roux ; Jean Villaret, etc.

UU 148 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1780
faits par Paul Rabaut et Gachon, pasteurs, n° 17. (Registre.) 169 feuillets, papier
Principaux noms : Jean Audemard ; Jean Audoyer ; Pierre Alzas ; Louis Bertrand ; Louis Barry ; André Crouzet ; Jeanne
Delord ; Froment Leyris ; Jean Gervais ; Louis Julian ; Catherine Ponge ; Simon Roman ; Jacques Salles ; Jean Thérond ;
- Pierre Verdier, etc.

UU 149 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1781-1782
faits par Paul Rabaut et Gachon, pasteurs . n° 18. (Registre.) - In-4°, 250 feuillets, papier .
Mariages : Henry Alison, avec Madeleine Bornier ; Antoine Aldebert, avec Susanne Viala ; Marcelin Audigier, avec
Jeanne Pasquier ; Barthélemy Clairon avec Élisabeth Théron ; Jacques Cabanis, avec Marie-Madeleine Garnier ; Jean
Daniel, avec Anne Jonquières ; Léon Vincent, avec Élisabeth Mérignargues ; Félix Teyssier, avec Marie Bosc, etc.

UU 150 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1782-1783
faits par Paul Rabaut, pasteur, n° 19. (Registre.) - In-4°, 110 feuillets, papier
Principaux noms : David Arnaud ; Jean Abauzit ; Pierre Blisson ; Bénézet Cavalier ; Pierre Durieux ; Henri Dalbias ;
Jacques Phéline ; Antoine Gleize ; Jean Ours ; Louise Jalabert ; Claude Loche ; Étienne Ménard ; Gabrielle Marignan ;
Jacques Nivard ; Louis Paulhan ; Jean Ponge ; Paul Rambert ; Marie Sagnier ; Bernard Silhol ; Jean Walraat Warderen.
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UU 151 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1783-1784
faits par Paul Rabaut, pasteur, n° 20. (Registre.) - In-4°, 120 feuillets, papier.
Principaux noms : Aurès ; Aubert ; Arnold ; Blanc ; Béchard ; Boissy-Danglas ; Bosc ; Chirol ; Cauzid ; Cazalis ;
Cambon ; Dupont ; Daudé ; Fabre ; Floutier ; Franc ; Guibal ; Gory ; Guérin ; Jallaguier ; Julian ; Légal ; Lagorce ;
Larnac ; Michel ; Pieyre ; Pasquier ; Pic ; Pellet ; Rossel ; Ribière ; Salles ; Sauvan ; Tourtoulon ; Théron ; Verdier ; Valz
; Veyrun, etc.

UU 152 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1784-1785
Faits par Paul Rabaut, pasteur, n° 21. (Registre.) - In-4°, 132 feuillets, papier.
Principaux noms : Joseph Audoyer ; Suzanne Auquier ; Jeanne Bonijoly ; David Bornier ; Claude Broche ; Jean Dumas ;
Anne Estor ; Louis Fontanieu ; Jean Gache ; Pierre Gibelin ; Louis Hermet ; Anne Légal ; Pierre Mainier ; Pierre Malarte
; Anne Nolhac ; Henri Roussel, etc.

UU 153 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1785-1786
faits par Paul Rabaut, pasteur, n° 22. (Registre.) - In-4°, 130 feuillets, papier.
Principaux noms : Marguerite Boucoiran ; Jean Bertrand ; Pierre Dufès ; Marie Fauquier ; Jean Gaidan ; Louis Hours ;
Louis Liotard ; Pierre Nivard ; Louis Odon ; André Sauvaire ; Louis Pagès ; Jean Villard ; Marie Valette ; Jean Sagnier ;
Charles Avinen, etc. ,

UU 154 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1786
faits par Paul Rabaut, Gachon et Vincent, pasteurs, n° 23. (Registre.) - In-4°, 154 feuillets, papier.
Mariages : Louis Aubert, avec Élisabeth Donarel ; Étienne Riquet, avec Anne Silhol ; Maurice Berthezène, avec Louise
Jourdan ; Jean Dejardin, natif d’Aiguesvives, avec Marie Dumas ; Claude Figuier, avec Madeleine Ferrier ;
Antoine Granon, avec Françoise Bourdic ; Jean Huc, avec Jeanne Béridot ; Jean Journet, avec Élisabeth Griolet ; Jacques
Roussel, avec Susanne Gilly ; André Saussine, avec Marguerite Lyon ; Antoine Martin, avec Maie Broche, etc.

UU 155 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1786-1789
faits par les sieurs Vincent et Gachon, pasteurs, n° 24, (Registre.) - In-4°, 164 feuillets, papier.
Principaux noms : Marguerite Aurivel ; Pierre Boucoiran ; Louise Bertrand ; Élisabeth Courbet ; Jacques Combe ;
Adélaïde Foulc ;
Louis Gazay ; François-Pierre-Guillaume Guizot, fils de maître André-François Guizot de Gignoux (sic), avocat ; et de
dame Elisabeth-Sophie Bonicel, habitants de Nîmes. Le parrain a été Pierre-Guillaume Guisot (sic), son oncle paternel,
représenté, étant absent, par Pierre Guisot, négociant ; la marraine, dame Catherine Mathieu, épouse de martre JeanJacques Bonicel, aïeule maternelle de l’enfant (6 octobre 1789), pasteur : Vincent.
Autres noms, : Jacques Jalabert ; Jeanne Lanteirès ; Henry Jules Rossel ; César Verdier, etc.

UU 156 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1788-1789
faits par Paul Rabaut, Gachon et Vincent, pasteurs, n° 25. . (Registre.)- In-folio, 153 feuillets, papier.
Noms principaux : François Armand ; Louis Béchard ; Jacques Cambon ; Édouard Cavalier-Bénézet ; Gaston Daunant ;
Pierre Guin ; Jacques-Jean Thourn ; Henri Lombard ; François Marignan ; David Peyre ; Pierre Roman ; Pierre Salles ,
Jean Turc ; Jean Teyssier ; Édouard Valz ; Henri Vincent, etc.

454

UU 157 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1789-1790
faits par Paul Rabaut, Gachon et Vincent, pasteurs, n° 26, (Registre.) - In-4°. 167 feuillets, papier.
Mariages : Jean-Frédéric Aurès, avez Madeleine Daudé ; Louis-Philippe Bousquet, avec Anne Dardalhon ; Michel
Crouzet, avec Madeleine Roussel ; Charles-Denys Dombre avec Gabrielle Barry ; Joseph Flickevier, avec Victoire Blanc
; Louis Guérin, avec Catherine Delord ; Paul Héritier, avec Bernardine Portalet ; Étienne Julien, avec Anne Combe ;
Barthélemy Vigne, avec Susanne Vigne.
Baptême de Jean-Jacques, fils de maître André-François Guizot de Ginoux, avocat (13 octobre 1789).

UU 158 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1790-1791
faits par Vincent et Gachon, pasteurs, n° 27. (Registre.) - In-4°, 154 feuillets, papier.
Principaux noms : Louis Ausset ; Jean Bourdy ; Antoine Blancher ; Louis Coste ; Émile Delacorbière ; Louis Escale ;
Jean Foulc ; Philippe Hofman ; Paul Jalaguier ; Antoine Lanteyrès ; Paul Maury ; Adrien Maury ; Jean Ribes ; Jacques
Sabatéry ; David Teyssier ; Antoine Verdier ; Pierre Valarroux ; Jacques Vermeil, etc.

UU 159 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1791
faits par Vincent et Gachon, pasteurs, n° 28. (Registre.) - In-4°, 135 feuillets, papier.
Noms principaux : Jean Auquier ; Claud Bellaman ; Louis Bouyer ; Louis Chambaud ; Pierre Durieux ; Antoine Dumas ;
Jean Fleury ; Pierre Gibelin ; Jean-Jacques Gervais ; Louis Hours ; Louis Jallaguier ; Jean Lanteirès ; Jacques Martin ;
Jean Nolhac ; César Passebois ; Louis Rat ; Louis Salles ; François Verdier ; Antoine Guiraud, etc

UU 160 : Baptêmes et mariages protestants ; 10ème série, 1792
Faits par Vincent et Gachon, pasteurs, n° 29. (Registre.) - In-4°, 69 feuillets. papier.
Noms principaux : Louis Amalric ; François Bernard ; Jean Barbut ;- Jeanne Chazelle ;Jean Darboux ; Louis Fabre ;
Louis Floutier ; Jean Gas ; Jean Guin ; Adrien Jalabert ; Pierrette Inard ; Jeanne Leyris ; Pierre Mazaury ; Jean Nolhac ;
Pierre Ponge ; Louise Renouard ; Antonin Salles ; Jacques Théron ; Jean-Louis Vidal, etc.

UU 161 : Naissances, mariages et décès des israélites de Nîmes, 17781792
(Registre.) - Petit in-4°, 18 feuillets, papier.
Naissance de Jonathan, fils de Moyse Baze ; de Sarah, fille de Moyse L’Allemand ; de Jossé, fils de Isaac Montel, fripier
; de Benjamin, fils de Jacob Crémieux ; d’Abraham Vidal, etc.
Décès de Sarah de Montel, ensevelie au jardin du sieur Salvy, jardinier ; d’Abraham Crémieux, enterre au jardin du sieur
Pellen, jardinier.
Mariage de Mardochée Milhaud, avec Sarah Vidal ; d’Isaac Crémieux, avec Gotte Crémieux ; d’Abraham Jacob Lyon,
avec Sarah Crémieux ; de David de Laroque, avec Hanous de Baze, etc.
Ce

registre

a

été

clos

par

Scipion

Lagarde,

maire

de

Nîmes,

le

26

octobre

1792.
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