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Avertissement

Ce répertoire manuscrit ancien a été mis au propre en 2009 et 2010. L’analyse des pièces n’a
pas été reprise mais simplement transcrite. Il est apparu lors de vérifications que certains
dossiers, qui semblaient décrits de façon détaillée n’ont en fait été traités que de façon
partielle, selon les modalités anciennes des répertoires analytiques sommaires. C’est
particulièrement vrai pour le greffe de la police (cotes 369 à 401) et les parcelles des dépens
(cotes 405 à 436).
Les pièces scellées signalées comme telles sont classées à part, pour des raisons de
conservation (voir inventaire des pièces scellées).
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conservateur en chef du patrimoine
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Série FF
Justice et police
FF 1 à 8. Organisation et fonctionnement de la justice
FF 1. 1313 [1314], 22 mars. Marseille. Déclaration de Guiran de Simiane, viguier de
Marseille, interdisant au clavaire royal de s’emparer des biens des condamnés pour homicide
tant que leur recours en appel n’est pas jugé. -1318 [1319], 21 janvier. Naples. Lettres du roi
Robert portant mandement au grand sénéchal de faire réviser une procédure instruite
contrairement aux libertés de la ville par le juge de la ville supérieure. Pièce scellée-[1326],
21 août. Lettres de Raymond de Scalette, sénéchal , interdisant aux clavaires royaux de faire
vendre dans la vicomtale, sans criée préalable dans la ville supérieure, les gages saisis sur les
habitants de cette ville débiteurs de la cour pour les amendes. Pièce scellée - [Entre 1346 et
1348]. Requête des habitants de la ville supérieure au sénéchal Philippe de Sanguinet au sujet
de l’interdiction d’un recours en appel devant le juge des premières appellations au détriment
des privilèges. -1384, 8 mars ; 1385, 26 et 27 août. Lettres patentes du roi Louis et de la reine
Marie relatives au transport de la cour royale à Marseille en raison de la trahison et félonie de
la ville d’Aix.3 pièces dont 2 scellées. -1385, 20 août. Marseille. Lettres patentes de la reine
Marie portant que les recours en appel pourront être présentés dans un délai de quatre mois.
Pièce scellée. 1313 [1314] – 1385.
FF 2. 1406, 4 juillet ; 1407, 24 octobre ; 1409, 30 juin. Lettres de Louis II autorisant le
viguier à traiter avec les propriétaires des maisons confisquées pour non paiement des censes
dues au trésor et avec les auteurs de tous crimes commis dans le ressort de sa juridiction et à
verser le produit des demandes au clavaire royal. Pièce scellée -1413, 4 février. Paris. Lettres
de Louis II portant mandement au viguier et aux juges de Marseille de faire observer les
dispositions des chapitres de paix en matière de justice civile et criminelle. -1415, 17 juillet.
Tarascon. Lettres de Louis II mandant à Pierre de Venterol et Hugues Hardouin de retourner à
Marseille accomplir la résidence de 15 jours dite « syndicat » après la cessation de leurs
fonctions de viguier et juge du Palais. Pièce scellée -1420, 10 juillet. Saint-Victor-lèsMarseille. Lettres de la reine Yolande et du roi Louis III mandant au viguier de Marseille et
aux clavaires royaux de payer aux juges et notaires les émoluments qui leur sont dus en vertu
des chapitres de paix. Pièce scellée -1424, 4 novembre. Tarascon. Lettres de Charles du
Maine, frère de Louis III, portant que les créanciers des Marseillais tant juifs que chrétiens ne
pourront évoquer la poursuite de leur créance en dehors des cours relevant de la juridiction
royale. Pièce scellée -1425, 27 et 28 novembre. Lettres de Jean de Bonnay, sénéchal de
Toulouse et d’Albi, au vicaire de Marseille, demandant que brève justice soit administrée à
deux Toulousains (pièce scellée) ; lettres des capitouls relative à la même affaire (pièce
scellée). 1406- 1425.
FF 3. 1427, 22 septembre. Aix. Lettres patentes de Charles du Maine réglant l’administration
de la justice à Marseille. Pièce scellée -1435, 12 septembre. Aix. Lettres de la reine Isabelle
portant que les noms des dénonciateurs devront être publiés dans les enquêtes criminelles ;
que les accusés mis en prison pourront être élargis au bout de trois jours sous caution ; que les
juges ne pourront plus diviser une cause en plusieurs chefs d’accusation ne dépassant pas une
amende de 65 florins et, de ce fait, non susceptible d’appel conformément aux Statuts. Pièce
scellée -1439, 12 septembre. Naples. Lettres patentes du roi René instituant à Marseille une

cour de justice dite cour de la viguerie, composée de trois juges qui seront nommés par le roi.
Pièce scellée – 1440, 30 juillet. Naples. Copie de lettres du roi René relatives à l’application
des lettres précédentes. – Copie des lettres de Pierre de Belleval du 2 novembre 1430
confirmées par Louis III le 15 février 1431, réglant la forme des rapports qui doivent exister
entre les divers officiers et confirmant le privilège de non extrahendo (original conservé sous
la cote AA 59) ; copie des lettres de Louis III du 2 septembre 1427 (1 cahier). -1452, 1er mai.
Copie de lettres du roi René sur le même sujet. 1427-1452.
FF 4. 1464, 14 juin. Lettres du roi René portant défense à tous créanciers de saisir entre les
mains de leurs débiteurs ni le blé nécessaire à les nourrir ni les animaux servant à
l’agriculture. Pièce scellée – 1485, 27 octobre. Bourges. Lettres de Charles VIII relatives aux
gages des officiers de la cour royale ; autre interdisant au sénéchal de destituer les officiers
royaux sans entendre préalablement leur justification (pièce scellé) ; autre exhortant le
sénéchal à s’opposer par tous moyens à l’évocation des causes civiles devant les tribunaux
ecclésiastiques. Pièce scellée – 1485, 24 novembre. Melun. Lettres de Charles VIII dénonçant
au sénéchal et au conseil les abus résultant de l’observation du privilège qui interdit le recours
en appel pour les amendes inférieures à 60 sous. Pièce scellée – 1499, 14 juin. Paris. Lettres
de Louis XII interdisant la vente des offices royaux par leur titulaire au cours de leur exercice.
Pièce scellée [s.d.], vers 1470. Articles de requête présentés au roi René tendant au transfert à
Marseille de la cour de justice et du conseil éminent (1 papier). 1464-1499.
FF 5. Lettres patentes pour les juridictions et greffes (27 mars 1530). - Edit du roi touchant la
réformation de la justice à Marseille (février 1535). – Lettres patentes portant que les
présidents et greffiers viendront aux Grands Jours à leurs frais (24 juillet 1536). Pièce scellée
– Lettres patentes portant permission aux juges de Saint-Louis et Saint-Lazare de postuler aux
autres juridictions (20 août 1536). Pièce scellée – Remontrances faites aux rois par les consuls
à l’effet d’obtenir que le ressort de la sénéchaussée s’étende depuis Hyères jusqu’à Martigues
(31 janvier 1541. 2 copies). – Lettres patentes de Henri II en faveur des consuls de Marseille,
contre Jacques Arbaud, procureur. ( 4 août 1548). Pièce scellée.- Edit de Henri II obligeant le
Parlement à venir tenir les Grands Jours et faire les expéditions à Marseille (14 novembre
1549). 1530-1549.
FF 6. Lettres patentes portant que le Parlement devra venir à Marseille pour tenir les Grands
Jours (10 août 1555). Piéce scellée. - Lettres patentes portant rétablissement des trois cours
ordinaires à Marseille avec arrêt de vérification (mai 1581). Piéce scellée. - Lettres patentes
portant que le parlement se transportera à Marseille pour la tenue des Grands Jours 1584 (2
lettres, mai et décembre 1584). Piéces scellées. – Arrêt du conseil d’Etat portant qu’un
conseiller d’Etat sera député à Marseille pour rendre la justice (1er décembre 1592). – Arrêt du
27 janvier 1558 prescrivant l’emploi d’un sceau spécial pour les procès jugés aux Grands
Jours de Marseille. 1555-1592.
FF 7. Pièces concernant le privilège de non extrahendo et de tenue des Grands Jours. Deux
sentences (1391 et 1401). Diverses pièces (1582-1699). Lettres de Charles VIII, concernant la
tenue des Grands Jours à Marseille (6 août 1571). Piéce scellée. 1391, 1401, 1582-1699.
FF 8. Juridictions de Saint-Louis et de Saint-Lazare. 1581. - Lettres patentes du 15 octobre
1661 confirmant le droit qu’ont les échevins et la communauté de Marseille, de nommer les
juges des tribunaux de Saint-Louis et Saint-Lazare et leurs greffiers (pièce scellée). Juridiction en temps de peste. Commission aux consuls de Marseille Nicolas de Félix, sieur de
la Reynarde, Pierre Dupont et Jean-Baptiste Mazet, pour juger souverainement de toutes les

affaires judiciaires et crimes commis dans la ville « pendant le temps de contagion ». ( 2
juillet 1650). Piéce scellée. - Arrêt du conseil, réglant les contestations entre Jean-Paul de
Foresta, juge du palais, et les juges de Saint-Louis et de Saint-Lazare. (18 mai1689). Piéce
scellée. - Autres pièces 1668-1700 (suppression). - Pièces concernant des avocats ayant
exercé des fonctions de juges (1701-1716). – Ordonnances générales (criminelle, vacances).
1788. 1581, 1661-1788.
FF 9. Justice ecclésiastique
FF 9. Justice ecclésiastique. 1318 [1319], 16 janvier. Naples. Lettres du roi Robert chargeant
ses procureurs en cour de Rome d’obtenir du pape que les juges ecclésiastiques en Provence
ne fulminent plus de sentence d’excommunication pour priver les laïques de juges ordinaires.Du même jour, même lettre adressée au sénéchal. ). Piéces scellées. – 1386, 8 septembre.
Avignon. Lettres du camérier du pape déclarant qu’il n’entend pas s’opposer à l’exécution
d’une sentence rendue par la cour temporelle de Marseille dans un procès entre Bérenger
Henri et l’abbé de Notre-Dame de l’Huveaune. ). Piéce scellée. – 1403, 27 mai. Marseille.
Bulle de Benoît XIII portant confirmation des bulles de Clément VII du 6 mai 1381
confirmant le privilège des Marseillais de ne pouvoir être jugés par des tribunaux
ecclésiastiques en dehors de leur diocèse. ). Piéce scellée. – 1461 [1462], 23 mars. Aix.
Lettres de la reine Jeanne de Laval portant que les Marseillais laïques ne pourront être déférés
devant les tribunaux ecclésiastiques pour des causes qui ne sont pas de la compétence de ces
tribunaux. ). Piéce scellée. 1318-1461.
FF 10 à 12. Provisions d’offices
FF10. Provisions d’offices de juge. 1339, 3 décembre. Commission donnée par Jacques
Lombard, juge de la ville supérieure, à deux jurisconsultes pour le suppléer dans ses
fonctions. 1414, 4 décembre. Lettres de Louis II donnant commission aux officiers royaux
d’informer contre le clavaire. - 1424, 11 septembre : 1425, 25 juin, 2 août, 18 septembre (trois
pièces scellées) ; 1429, 4 et 5 décembre.(deux pièces scellées). - Lettres portant provisions
d’offices de juges. 1437, 7 septembre. ). Piéce scellée. - Lettres de provisions d’offices de
Tanneguy du Châtel, lieutenant général du roi en Provence, nommant Jean « de Agusano »
viguier de Marseille et Vital de Tallanis juge des deux appellations (2 juillet 1452). Piéce
scellée. - Lettres du roi René chargeant le viguier de pourvoir à la nomination d’un juge des
deux juridictions. 1454, 2, 13 juillet ; 19 septembre. Lettres relatives à la nomination des
officiers royaux. -1470, 10 février. Aix. Lettres du roi René subrogeant un magistrat au juge
des deuxièmes appellations pour juger un procès. Pièce scellée.-1488, 12 avril ; 1490, 21 et 28
avril ; 1494, 28 avril. Nominations d’officiers royaux par Aymar de Poitiers et Philippe de
Hochberg. Trois pièces scellées. 1339-1494.
FF 11. Provisions d’offices. Réglementation des offices de juge et viguier par le roi. Lettres
patentes portant que les Marseillais ne pourront plus être nommés à la charge de viguier ni de
juge du palais (4 mai 1506) ; lettres patentes portant que les charges de viguier et de juge du
palais cesseront d’être à vie pour devenir annuelles (6 novembre1531, pièce scellée) ; édit du
roi portant que les offices de viguier, de juge du palais des secondes appellations et de sousviguier, rendus perpétuels par lettres du 13 janvier 1529, seront désormais annuels comme ils
l’étaient lors de leur création par Charles d’Anjou (13 novembre 1531) ; lettres patentes
relatives à la réunion de divers offices (14 février1532, pièce scellée) ; lettres de provision de
l’office de juge du palais en faveur d’Honorat Arbaud (2 pièces dont une scellée). 1506-1534.

FF 12. Provisions d’offices. Réglementation, etc. Edit de Henri II, supprimant les offices de
viguier et juge du palais à vie et rétablissant ces mêmes offices pour être annuels.(1550, avril).
Pièce scellée. Lettres patentes de Charles IX, réduisant de trois ans à un an la durée de
fonction du viguier ; les offices de juges du palais de Saint-Louis et de Saint-Lazare
demeureront supprimés. (1571, 6 août). Pièce scellée. Lettres patentes de Henri III, portant
qu’il sera sursis à la nomination d’un viguier pour la ville de Marseille (1584, 31 mai). Pièce
scellée. Copie des lettres patentes d’octobre 1563 portant que le viguier sera nommé sur une
liste de trois candidats présentée par la communauté. Provision de l’office de juge du palais en
faveur de Gaspard Bosselet (1581) ; lettres patentes de Henri III portant qu’il sera sursis à la
nomination d’un viguier pour la ville de Marseille (1584). 1550-1584.
FF 13 – 14. Justice criminelle
FF 13. Justice criminelle. Emprisonnements. 1235, 9 août. Audition de témoins cités devant
le juge des comtes de Toulouse à la requête de Bonavia Thomas. – 1320 , 1er décembre.
Mandement du roi Robert pour faire élargir de prison François Barde. – 1331, 2 septembre.
Sentence du juge des secondes appellations en matière de délit de port d’armes.- 1332, 15
février. Lettres de Philippe de Sanguinet au sujet des peines et amendes abusivement infligées
par les juges et le clavaire royaux aux citoyens rencontrés la nuit sans lumière. – 1336, 17
novembre. Sentence de Jacques d’Oraison, viguier de Marseille, révoquant un jugement
rendu par le juge du Palais en matière d’homicide. – 1338. Trois pièces relatives à un conflit
entre les juges de la ville supérieure et ceux de la ville vicomtale ; copie des lettres de
Philippe de Sanguinet relatives à l’incarcération d’un citoyen de la ville supérieure dans les
prisons de la ville vicomtale. – 1346, 3 mars. Lettres de Philippe de Sanguinet invitant le juge
de la ville supérieure à ne pas exiger une deuxième fois le prix des crimes d’un citoyen déjà
puni par son prédécesseur pour le même crime. 1235-1346.
FF 14. Justice criminelle. Emprisonnements. 1350, 9 décembre. Sentence d’absolution rendue
par le viguier. – 1364, 9 mai. Sentence de l’official en matière d’homicide. – 1415, 2
novembre. Lettres de Louis III pour faire rechercher un criminel. – 1435, 20 décembre.
Sentence d’absolution par le juge des premières appellations.- 1432. Monitoire. –
1453, 21 avril. Lettres de Tanneguy du Châtel ordonnant de faire relâcher Jacques Boniface et
de ne pas l’emprisonner de nouveau sans son autorisation expresse. Pièce scellée. – 1461, 30
juin. Sentence des trois juges réunis (criminel). – Requête s.d. pour faire élargir un prisonnier.
1350-1461.
FF 15. Justice civile
FF 15. Justice civile. 1285, 13 et 14 octobre. Deux lettres de Gilles de Rivolta, juge royal de
la ville vicomtale à Pierre Imbert juge de la ville supérieure pour demander la désignation
d’experts. – 1313, 7 avril. Réquisition faite au viguier de faire arrêter l’argent de marchands
florentins.- 1323. Procédures : conflits de juridictions en matière d’appel (1 dossier). – 1534.
Procès entre un marchand de Marseille et un marchand de Béziers au sujet d’une part de
navire (1 cahier). – [1358 ?]. Consultation probablement au sujet de la destruction du château
de Saint-Marcel. Marseille est désignée sous le nom de « Cappadoce » et Saint-Marcel «
castrum Marcianum ». – 1470. Protestations contre des violations de privilèges en matière
d’appel. 1350-1470.
FF 16-17 . Lettres d’abolition et d’amnistie

FF 16. Lettres d’abolition et amnistie. Lettres d’amnistie de Louis II, faisant remise aux
Marseillais, des amendes de fol appel (temeraria appellonis ) (1408, 15 septembre. Tarascon).
Pièce scellée. Louis II accorde aux Marseillais la remise (amnistie) de tous délits et crimes.
1409, 20 juin. Pièce scellée. 1409, 15 septembre. Lettres d’amnistie de Louis II, étendant à la
cité de Marseille la rémission générale accordée aux autres pays de Provence, de tous crimes
et délits et de toutes condamnations pécuniaires. 1411, 14 décembre). Pièce scellée. Lettres de
Pierre de Bornan, viguier de Marseille, faisant connaître que le roi Louis II accorde aux
Marseillais, moyennant 300 florins d’or, des lettres de rémission pour tous crimes et délits
commis à Marseille. Liste des crimes remis. (1411 [1412], 16 mars). Pièce scellée. Lettres
d’amnistie du roi Louis II, accordant la remise de tous crimes et délits aux Marseillais.
(1413 [1414], 4 février). Pièce scellée. Lettres de Louis II, révoquant des lettres précédentes
données en faveur des débiteurs au préjudice des créanciers (1414 [1415], 8 mars). Pièce
scellée. Lettres d’amnistie de Charles du Maine, lieutenant général en Provence pour son frère
Louis III, portant suspension des crimes et délits commis à Marseille par ses habitants lors de
l’invasion des troupes du roi d’Aragon, le 19 novembre 1423 (1424, 18 juillet). Pièce scellée.
Amnistie aux Mascarats : lettres de grâce de Charles du Maine, lieutenant général en
Provence, en faveur de Bertrand de Bardoneche, sous-viguier de Marseille (1429, 18 avril).
Pièce scellée.1409-1429.
FF 17. Lettres d’abolition et amnistie. Lettres d’amnistie de Pierre de Bellavalle, en faveur de
Jean d’Alest, habitant de Marseille, qui était emprisonné pour homicide, et s’est évadé de la
prison d’Orgon (1434, 28 mai). Pièce scellée. Lettres d’amnistie de la reine Isabelle, à tous les
émeutiers pour les délits commis durant la période d’interdit des églises, due à la compétition
de l’évêché de Marseille entre Louis de Glandevès et Barthélemy Rocalli (1435, 12
septembre). Pièce scellée. Lettres d’amnistie du roi René en faveur des Marseillais pour les
crimes et délits commis par les Marseillais contre les Aixois. Lettres de Tanneguy du Châtel,
pour l’application de cette mesure (1445 [1446], 18 mars ; 16 mai 1446). Pièce scellée.
Lettres d’amnistie du roi René en faveur des Marseillais, après des émeutes élevées contre de
nouveaux impôts (1446, 5 juin). Pièce scellée. Lettres de Tanneguy du Châtel, demandant aux
maîtres rationaux de la cour d’Aix et au clavaire de Marseille, de faire appliquer les lettres du
roi René du 5 juin 1446 (1446, 21 décembre). Pièce scellée. Lettres du roi René, enjoignant
au clavaire de la cour de ne pas exiger les amendes dues par les citoyens de Marseille et
abolies par les trois Etats lors de leur dernière session à Marseille. Le compte des amendes
dues est joint (1471 [1472], 12 mars). Pièce scellée. Lettres d’amnistie de Charles VIII en
faveur de Julien Bessen et Jean Conte, leur faisant remise de la moitié de l’amende due pour
avoir sonné la cloche de l’église des Accoules (1485, 27 octobre). Pièce scellée. Lettre de
rémission en faveur de Guillaume de Belleville pour le meurtre de Guillaume Thomas. 14341485.
FF 18. Affaire des Pennes
FF 18. Affaire des Pennes. Concession du château. Lettres de Georges de Marly, sénéchal de
Provence, concédant le château des Pennes à la communauté de Marseille, en contrepartie de
la somme de 25 000 florins qu’elle a dépensée pour chasser des rebelles au roi Louis, qui
causaient de nombreux dégâts. (1388, 5 mai). Pièce scellée. – Franchises : Louis II confirme à
la communauté de Marseille, la franchise des péages aux Pennes et le droit d’y ramasser du
bois, d’y faire paître les troupeaux et d’y faire fonctionner des fours à chaux (1399, 27 août).
Pièce scellée. - Procès avec Boucicaut : Louis II nomme des juges pour traiter l’affaire entre
la communauté de Marseille et Jean Le Meingre, alias Boucicaut, maréchal de France, au
sujet du péage des Pennes (1406, 6 octobre). Pièce scellée ; Louis II fait défense à Jean Le

Meingre dit Boucicaut, maréchal de France, de reconstruire le château des Pennes (1407
[1408], 7 février). Pièce scellée. Hugues Vincent, juge de la cour du palais et vice-viguier,
certifie avoir collationné le cartulaire de tous les actes faits par Richard Ricavi et Barthélemy
de Montiliis, syndics, et concernant le château des Pennes (1488 [1489], 11 mars). Pièce
scellée.1388-1490.
FF19-20. Enquêtes
FF 19. Enquête faite en 1441 au sujet de l’enlèvement des reliques de Saint-Victor en 1423. 1
recueil factice.
FF 20. Enquête faite par le juge royal de Narbonne au sujet d’un détournement de
marchandises commis au préjudice de Bertrand Nantayre, négociant de Toulouse, par
Raymond Blancard, citoyen de Marseille. 1425. 1 cahier.
FF 21 à 24. Procès criminels
FF 21. Procès criminel fait par le viguier et les juges de Marseille au sujet d’un assassinat
commis à Aix. 1431. 1 cahier.
FF 22. Enquête faite par les trois juges de Marseille au sujet d’un meurtre. 1526.
FF 23. Procès Brancolli (assassinat). 1592.
FF 24. Procès criminels : Faux monnayeurs (1663). Affaire Roques (mandats falsifiés, 16871695). Affaire Marturel (blessés par les gardes du roi, 1778). 1591-1778.
FF 25. Requêtes de prisonniers
FF 25. Requêtes de prisonniers pour élargissement ; transfert, affaire Gautier du Châtel
(1553-1554). 1553-1554, 1576-1707.
FF 26 à 38. Troubles et séditions
FF 26. Troubles et séditions. 1571. Lettres d’abolition de Charles IX, au sujet de l’affaire de
Châteauneuf, qui a eu lieu en juillet 1562 : des habitants de Marseille partis ramasser du bois
ont été faits prisonniers par un capitaine de quartier et 140 hommes ; ceux-ci « tous mariniers,
maîtres d’aches, calfats et soldats », ont saisi alors des meubles qu’ils pensaient appartenir à
des protestants ayant pris les armes contre le roi. Ils ont en partie rendu ces meubles. ( 6 août
1571). Pièce scellée. Affaire de Chateauneuf. 1575. Affaire Daries, deuxième consul de la
ville, pour conspiration et voies de fait. 1585. Conditions de l’amnistie du 25 septembre 1581.
1571-1581.
FF 27. Troubles de la Ligue. 1585-1596.
FF 28. Troubles. Affaire Jauffret. 1604.
FF 29. Troubles. Sédition du 22 novembre 1609. Edit de Louis XIII, accordant l’amnistie
pour la révolte du 22 novembre 1609 (juin 1610). 1609-1610.

FF 30. Troubles. Sédition du 26 juin 1615. Edit de Louis XIII, portant amnistie pour « ce que
est advenu et ce qui se passa la nuit » du 6 au 27 juin 1615 (perception de la foraine). Janvier
1616. 1615-1616.
FF 31. Troubles. Pièces relatives à l’émotion populaire survenue à l’occasion de la tenue des
Grands Jours. 1623.
FF 32. Troubles. Affaire du massacre des Turcs en 1620. Affaire Prat, chirurgien
(indemnités). 1620-1625. Affaire Doria et Vinchiguerre contre divers (rixes). 1622.
FF 33. Troubles de la Fronde. Troubles de la Fronde. Edit de Louis XIV, amnistiant les
troubles de novembre 1645 et le meurtre de Cadet de Bonnet, officier des galères (mars1645 ;
12 septembre 1646).1644-1646.
FF 34. Troubles de la Fronde. Troubles de la Fronde. Edit de Louis XIV, portant amnistie
pour les troubles commis à Marseille du 22 janvier au 30 avril 1650, à l’occasion des élections
des consuls (mai1650). Edit de Louis XIV, rappelant ses édits précédents de mai 1650 et
décembre 1652, portant abolition des troubles ayant eu lieu à Marseille depuis le 20 août 1649
(septembre 1654).1650-1654.
FF 35. Troubles de la Fronde (lettres d’amnistie). Edit de Louis XIV, portant abolition et
pardon pour les troubles survenus lors de l’élection des consuls (élection cassée par le roi ) et
le 13 juillet 1658 (le point de départ ayant été le coût de l’entretien d’une galère pour garder la
côte).1658, octobre ; janvier 1659. 1658, 1659.
FF 36. Troubles de la Fronde. Affaire Vento La Baume. Arrêt du conseil privé du roi,
concernant les sommes dues par les échevins de Marseille et plus particulièrement la requête
de Lazare de Vento, seigneur de la Baume, 1er échevin, pour dommages causés dans son
jardin et vol de ses meubles pendant les troubles de 1659.1669-1672.
FF 37. Troubles. Sédition du 8 avril 1679 (cherté du pain).
FF 38. Troubles. 1766-1789.
FF 39. Affaires criminelles
FF 39. Affaires criminelles diverses : Boniface (injures aux consuls, 1542). Cauvet (injures,
1571). Sentence contre Baux. 1597. Affaire Caze (injures aux consuls, 1638). Arrêt du conseil
privé du roi, concernant Jean Caze, trésorier général, pour injures aux consuls (31
décembre1638 ; lettres de Louis XIII, condamnant Jean Caze, trésorier général, pour injures
aux consuls. (décembre1638). 1542-1638.
FF 40 à 57. Rapports avec les juridictions
FF 40. Rapports avec les juridictions. Juge du Palais. Procès du sieur Jean-Paul de Foresta,
juge du palais. Compétence de Saint-Louis et Saint-Lazare (1675-1678). 1551-1690. 46
pièces.

FF 41. Rapports avec les juridictions. Rapports avec la sénéchaussée. Lettres de 1575, 1585,
1608, 1663. Lettres patentes de Louis XIII, supprimant l’office de lieutenant particulier
assesseur criminel au siège de Marseille. ( 24 septembre 1610).1575-1653. 7 pièces.
FF 42. Rapports avec les juridictions. Rapports avec la sénéchaussée. Conflits de préséance,
etc. Procès Suzanne Tarran. 1583-1782. 125 pièces.
FF 43. Rapports avec les juridictions. Rapports avec la sénéchaussée. Conflits de juridiction.
Affaire Henri Grimaud, premier échevin, et Curet, religieux carme (1709-1710). Affaire
Villeneuve (1714). 1705-1735. 17 pièces.
FF 44. Rapports avec les juridictions. Amirauté. Arrêts , édits, ordonnances. Imprimés. 16611789. 28 pièces.
FF 45. Rapports avec les juridictions. Amirauté. Conflits et rapports. Arrêt du parlement qui
ordonne l’enregistrement des lettres patentes du 11 juin 1558 sur la juridiction de l’amirauté
(25 octobre 1563) ; lettres de contrainte de Charles IX en faveur de Pierre Johanis, lieutenant
à l’amirauté, contre les consuls de Marseille, pour le paiement de ses épices (14 janvier 1564),
pièce scellée ; extrait des registres de la sénéchaussée de Marseille sur la défense aux officiers
de l’amirauté d’exiger quelque chose pour les visites qu’ils font à la sortie du port sur les
navires tant des sujets du roi de France que des étrangers (14 mai 1567) ; copie de ces lettres ;
conflit au sujet de la sortie du port d’un vaisseau appartenant à des citoyens de Grenade
(1616). 1564-1624. 76 pièces.
FF 46. Rapports avec les juridictions. Amirauté. Conflits et rapports. Requête de M. de
Valbelle, lieutenant général de l’amirauté, à Noël Jourdain, capitaine du vaisseau nommé «
Saint Joseph, le dauphin couronné », contre un patron de galère nommé Reynaud, qui n’avait
pas salué les couleurs de France arborées par le vaisseau et s’était livré à des violences (juillet
1668) ; lettre de M. de la Sablière, consul d’Agde, sur les prétentions des officiers de
l’amirauté au sujet des publications de paix ou de suspensions d’armes (1713). 1657-1782. 34
pièces.
FF 47. Rapports avec les juridictions. Juridictions seigneuriales. Saint-Marcel. 1489-1785.
Démêlés avec l’évêque. 1552-1648.
FF 48. Rapports avec les juridictions. Juridictions seigneuriales. Saint-Marcel. Procès avec la
sénéchaussée d’Aix. 1656-1663.
FF 49. Rapports avec les juridictions. Juridictions seigneuriales. La Reynarde. Les Pennes.
Pierrefeu.
FF 50. Rapports avec les juridictions. Juridictions seigneuriales. Juridiction d’Arenc. 16791767.
FF 51. Rapports avec les juridictions. Juridictions seigneuriales. Conflit de juridiction avec
l’abbé de Saint-Victor. 1485.
FF 52. Rapports avec les juridictions. Maréchaussée. Procès entre la ville, François Rousseau
et Jacques Millot, archers de la prévôté des maréchaux, au sujet des frais de route de ceux-ci,
qui ont conduit aux prisons du palais deux forçats évadés des galères (1627), dont deux pièces

scellées (20 septembre et 22 octobre1627) ; mémoire au sujet des gages du lieutenant du
prévôt et de sa charge (21 octobre 1713) ; règlement pour la compagnie de la maréchaussée (8
juin 1714) ; revue de la compagnie des archers au sujet du viguier de Marseille (mars 1715) ;
mémoire sur la prétention du prévôt général de la maréchaussée de Provence, de vouloir
obliger la communauté à fournir des écuries et un grenier pour les chevaux des archers
lorsqu’ils viennent à Marseille (12 janvier 1722). 1627-1770. 28 pièces.
FF 53. Rapports avec les juridictions. Cour des comptes. Règlement des frais de descente des
conseillers de la cour des comptes venus à Marseille pour l’exécution d’un arrêt (1585). Arrêt
du parlement, interdisant aux trésoriers généraux de France résidant à Marseille, d’exercer
toute fonction dans cette ville.(19 septembre 1635). Pièce scellée. 1585-1771. 16 pièces.
FF 54. Rapports avec les juridictions. Opposition à l’établissement d’un présidial à Aix. 1639.
2 pièces.
FF 55. Rapports avec les juridictions. Juridiction des trésoriers généraux. Arrêt du conseil
d’Etat portant règlement entre les officiers de la cour des comptes et les trésoriers généraux
(16 mars 1640). 1640-1782. 6 pièces.
FF 56. Rapports avec les juridictions. Juridiction de l’intendant. 1712-1764. 7 pièces.
FF 57. Rapports avec les juridictions. Commission du prévôt des maréchaux contre diverses
personnes dépositaires de sommes d’argent qui leur ont été confiées par des cours
souveraines. 1575. 1 pièce.
FF 58 à 66. Offices
FF 58. Audition des comptes tutélaires par les échevins. Comptes et mémoires relatifs à la
propriété par la ville de l’office de commissaire aux comptes. Conflits au sujet de la
législation et de scellés. Procès contre M. de Bausset , lieutenant au siège de la sénéchaussée
(1700-1703) ; conflit avec le lieutenant de la sénéchaussée au sujet de la légalisation des actes
de notaire (1700-1716) ; procès contre Ginouvès, Joseph de Saint-Michel, Catherine Gros,
Joseph Cresp et autres (1730-1743) ; arrêt du Parlement sur la légalisation des actes
contractuels (1782).1700-1782. 107 pièces.
FF 59. Avocats. Procureurs. Clercs jurés. 1587-1793. 15 p.
FF 60. Notaires. Lettres de la reine Isabelle, femme du roi René, révoquant ses précédentes
lettres du 16 mars, qui avaient instauré une taxe pour les notaires de Marseille (8 août 1441).
Pièce scellée. Lettres patentes ; arrêts du Conseil d’Etat (1532, 1575). Lettres du roi René, au
sujet des notaires de la cour royale ( 5 avril 1475). Pièce scellée. Lettres du roi René (1478).
Lettres de François 1er, autorisant les Marseillais à utiliser les notaires royaux pour passer
leurs actes (28 août 1536). Pièce scellée. Arrêt du conseil d’Etat déboutant Jacques Gourdau,
notaire, de son appel contre l’ordonnance de l’intendant de Provence du 16 décembre 1708
(28 avril1710). Pièce scellée. 1441-1710. 7 parchemins.
FF 61. Notaires. Pièces diverses concernant les notaires, le syndic des notaires, la taxation des
actes. 1578-1792. 130 pièces.
FF 62. Notaires. Liquidation du corps des notaires ; état des biens. 1790- An II. 10 pièces.

FF 63. Notaires. Affaires contentieuses : affaire Alphentis (1541-1559). Affaire Gourdon.
(1636-1711). 1541-1712. 83 pièces.
FF 64. Huissiers, sergents-archers de la sénéchaussée. Conflit entre Laban, sergent royal au
bailliage d’Auxerre ; arrêt interdisant aux huissiers d’instrumenter à la loge aux heures de
réunion (1645). 1626-1764. 18 pièces.
FF 65. Jurés priseurs. Provisions d’office de priseurs arpenteurs (1692). Provision d’office
d’arpenteur priseur et mesureur, en faveur de Gabriel Espirias (18 décembre 1692). Pièce
scellée. Provision d’office d’arpenteur priseur et mesureur, en faveur de Nicolas Ganbony (18
décembre 1692). Pièce scellée. Provision d’office d’arpenteur priseur et mesureur, en faveur
d’Honoré Varèze (18 décembre 1692). Pièce scellée. Provision d’office d’arpenteur priseur et
mesureur, en faveur de Paul Garcin (7 février 1693). Pièce scellée. 1667-1733. 91 pièces.
FF 66. Jurés priseurs. 1740-1786. 41 pièces.
FF 67. Estimateurs des honneurs
FF 67. Estimateurs des honneurs faisant fonctions d’exports jurés. Affaires contentieuses :
affaire Passy. 1704. Voir FF 1009. 34 pièces.
FF 68 à 124 bis. Jurés priseurs
FF 68. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1697-1700.
FF 69. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1705-1708.
FF 70. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1709-1712.
FF 71. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1713-1716.
FF 72. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1717-1719.
FF 73. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1720-1721.
FF 74. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1722.
FF 75. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1723.
FF 76. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1724.
FF 77. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1725.
FF 78. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1726.
FF 79. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1727.
FF 80. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1728.

FF 81. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1729.
FF 82. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1730.
FF 83. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1731-1732.
FF 84. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1733.
FF 85. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1734.
FF 86. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1735-1736.
FF 87. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1737.
FF 88. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1738.
FF 89. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1739-1740.
FF 90. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1741-1742.
FF 91. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1743-1744.
FF 92. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1745-1746.
FF 93. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1747-1748.
FF 94. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1749-1750.
FF 95. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1751-1752.
FF 96. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1753.
FF 97. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1754.
FF 98. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1755.
FF 99. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1756.
FF 100. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1757.
FF 101. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente, notamment vente de meubles, tableaux et
autres effets de la succession de Pierre Puget (22 décembre 1758). 1758.
FF 102. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1759.
FF 103. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1760.
FF 104. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1762.
FF 105. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1763.

FF 106. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1764.
FF 107. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1765.
FF 108. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1766-1767.
FF 109. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1768.
FF 110. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1769.
FF 111. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1770.
FF 112. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1771.
FF 113. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1772.
FF 114. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1773.
FF 115. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1774.
FF 116. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1776.
FF 117. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1777.
FF 118. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1778.
FF 119. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1779.
FF 120. Jurés priseurs. Procès verbaux de vente. 1780.
FF 121. Jurés priseurs. Minutes de verbaux de vente. 1722-1724.
FF 122. Jurés priseurs. Minutes de verbaux de vente. 1769-1771.
FF 123. Jurés priseurs. Quittances, commandements, minutes . Etats d’émoluments perçus par
les jurés-priseurs (1760-1761). 1723-1776. 175 pièces.
FF 124. Jurés priseurs. Requêtes, sentences, provenant de l’office de Vian. 1722-1786.
FF 124 bis. Jurés priseurs. Procès verbal de la vente de Louis Bernard, directeur de la maison
d’éducation. 1785.
FF 125-126. Greffes
FF 125. Greffes. Lettres patentes. Lettres de Charles IX, relatives à la liquidation des revenus
des greffes ordinaires de Marseille et à la remise du reliquat à Guillaume Cordier, greffier de
la sénéchaussée de Marseille (les greffes ordinaires ont été supprimés à Marseille le 18
décembre 1564) (14 septembre 1571, 14 septembre ; 15 mars 1572). Pièce scellée. Lettres de

Henri III, en faveur de la communauté de Marseille, contre Henri Fèvre, greffier de la cour
des marchands.( 12 septembre 1575). Pièce scellée. 1532-1608.
FF 126. Greffes. Propriété des greffes par la ville et produit. 1559-1764.
FF 127 à 136. Greffe des inventaires
FF 127. Greffe. Greffe des inventaires. Office de commissaire aux inventaires : lettres de
provision concernant les démêlés entre la ville et Honoré Prunier (3 décembre 1639). Arrêt du
conseil pour les échevins contre Honoré Prunier, permettant de consigner au greffe du
sénéchal de la ville, la somme de 6 921 livres, pour le remboursement de l’office de
commissaire des inventaires ( 3 septembre 1664). Pièce scellée. Arrêt du conseil adjugeant
définitivement l’office de commissaire aux inventaires à la communauté de Marseille (2 avril
1667). Pièce scellée. 1639-1678.
FF 128. Greffe. Greffe des inventaires. Provision d’office de commissaire aux inventaires en
faveur de Boniface Cauvet, avocat, en remplacement d’Honoré Prunier, décédé (18 novembre
1685). Pièce scellée. Edit du roi portant création de quatre offices de commissaire aux
inventaires (mars 1702) ; arrêt du conseil du 5 septembre 1702. Arrêt du conseil maintenant
en fonctions les commissaires aux inventaires nommés par le maire et les échevins de
Marseille (29 septembre 1703). Pièce scellée. 1685-1709. 112 pièces.
FF 129. Greffe. Greffe des inventaires. Arrêt du conseil portant évocation de l’affaire entre la
communauté et le sieur de Villeneuve, au sujet des droits de la charge de commissaire aux
inventaires (8 mai 1714) ; arrêt du conseil portant permission aux échevins de nommer et
choisir les gradués et non gradués pour exercer la charge de commissaire aux inventaires, en
rapportant au profit de la ville la moitié de ses émoluments (1714) ; état des inventaires qui
ont été faits en la ville de Marseille depuis le 1er avril 1715 jusqu’en juillet 1718 et des droits
du greffe perçus par les greffiers ; arrêt du conseil portant que, sans s’arrêter à la requête de
M. de Villeneuve, lieutenant général civil, le roi ordonne qu’il sera sursis à l’exécution de
l’édit de septembre 1714 portant suppression des offices de commissaire aux inventaires.
1710-1718. 65 pièces.
FF 130. Greffe. Greffe des inventaires. Arrêt du conseil d’Etat défendant au sieur de Michel,
lieutenant sénéchal de Marseille et à tous autres officiers, de troubler Ricard, commissaire aux
inventaires, dans l’exercice de ses fonctions (9 novembre 1734). Pièce scellée. Lettres au
comte des Saint-Florentin relatives aux conflits avec le lieutenant de la sénéchaussée (17361743). Affaire Michel de Varages (1734-1747). Affaire Blaise Rigarino contre Villon,
préposé des échevins (1737). 1719-1789.
FF 131. Greffe. Greffe des assurances. Arrêt du conseil accordant à Arthur Tavernier la
jouissance de l’office de greffier des assurances qui avait appartenu à Nicolas Perrin
(décembre 1673) ; suppression de cet office (25 octobre 1681). 1631-1730.
FF 132. Greffe. Greffe des insinuations. Suppression de l’office de greffier des insinuations
occupé par Armand Dupuy Servians (août 1555). Pièce scellée. Lettres de Henri II,
concernant la liquidation de l’office de greffier aux insinuations occupé par Arnaud du Puy,
dit Servians, et les sommes payées par lui.(22 mai 1556). Pièce scellée. 1530-1608.
FF 133. Greffe. Greffe des arbitrages et des écritoires. 1674-1714.

FF 134. Greffe. Contrôle des greffes. 1643-1688. Contrôle des exploits. 1667-1705.
FF 135. Greffe. Enregistrateurs des saisies et collations. 1578-1782.
FF 136. Greffe. Fermier général des greffes de Provence : intervention de la ville dans
l’instance engagée entre lui et les sieurs Sossin et Sardou dont requête de Jean Chaperon,
fermier général des greffes de Provence, contre Joseph Sossin, secrétaire, archiviste et greffier
de la police de Marseille (16 septembre 1710). Pièce scellée. (1707-1711). Greffiers
subalternes de Provence et syndics des notaires. 1645-1718.
FF 136 bis. Commissaire aux saisies réelles
FF 136 bis. Commissaire aux saisies réelles. Affaire Paulan. 1693.
FF 137 à 155. Juridiction consulaire
FF 137. Juridiction consulaire. Lettres patentes : 29 juillet 1465. 3 mars 1474. janvier 1484.
12 juillet 1543. 13 mars 1560. 29 août 1561.
FF 138. Juridiction consulaire. Lettres patentes et arrêts du Parlement. 8 mai 1564. octobre
1565. février 1566. 1567. 1584. septembre 1609. 9 février 1634. 23 décembre 1689. 13 mai
1691.
FF 139. Juridiction consulaire. Recueil des lettres patentes, édits et déclarations du roi et
arrêts concernant la juridiction consulaire de Marseille (1724). 1 brochure. Recueil des titres
constitutifs de la juridiction consulaire de la ville de Marseille 1760. 1 brochure.
FF 140. Juridiction consulaire. Pièces diverses : mémoires, procédures, correspondances,
règlements. 1573-1699.
FF 141. Juridiction consulaire. Pièces diverses : mémoires, procédures, correspondances,
règlements. Arrêt du conseil contre le sieur Artufel, juge des traites foraines, qui a apposé
indûment les scellés sur la maison de Trophime Guillermy, négociant de Marseille (16 avril
1726). Pièce scellée.1618-1754.
FF 142. Juridiction consulaire. Pièces diverses : mémoires, procédures, correspondances,
règlements. 1754-1791.
FF 143. Juridiction consulaire. Conflits avec l’amirauté. Lettres d’appel des échevins de
Marseille, contre le lieutenant au siège de l’amirauté (conflit de juridiction avec les juges
consuls) (17 septembre 1545). Pièce scellée.1545-1730.
FF 144. Juridiction consulaire. Interventions de la ville dans les procès. Affaire Garneau
(1681). Affaire Capus, procureur du roi (1683-1686). 1643-1686.
FF 145. Juridiction consulaire. Procès contre les officiers de la sénéchaussée. 1671-1716.
FF 146. Juridiction consulaire. Pièces de procès concernant les huissiers du commerce. 16921718.

FF 147. Juridiction consulaire. Conflits avec Lyon. 1705-1722.
FF 148. Juridiction consulaire. Injures contre les juges consuls. 1718.
FF 149. Juridiction consulaire. Conflit avec la cour des monnaies de Lyon. 1756.
FF 150. Greffe de la juridiction consulaire. Lettres patentes, arrêtés, correspondance. 15711597.
FF 151. Greffe de la juridiction consulaire. Lettres patentes, arrêtés, correspondance. Affaire
Jean-Baptiste Olivier (1601-1634). Affaire Charles Massugue (1623-1638). Affaire Jean
Gardan (1623-1644). 1608-1674.
FF 152. Greffe de la juridiction consulaire. Lettres patentes, arrêtés, correspondance. 17021716.
FF 153. Greffe de la juridiction consulaire. Lettres patentes, arrêtés, correspondance. 17681789.
FF 154. Greffe de la juridiction consulaire. Conflits : affaire Ollivier (1609-1625) ; affaire
Chaulan (1661-1666).
FF 155. Greffe de la juridiction consulaire. Conflits avec les syndics des notaires. 1647-1769.
FF 156. Prisons
FF 156. Prisons. Frais de geôle. Nourriture des prisonniers. Lettre de Charles VIII relative au
capitaine de la tour Saint-Jean (15 janvier 1494). Procès avec Louis Rostan, garde des prisons,
au sujet des aliments fournis à un détenu (1562-1569). Affaire Cazault : frais de prison des
détenus pour crime de lèse-majesté (1597). 1494-1774.
FF 157. Galériens, forçats libérés
FF 157. Galériens, forçats libérés. Procès contre Louis Matty (1714-1715). 1704-1734.
FF 158. Exécutions capitales
FF 158. Exécutions capitales. Correspondances. 1695. . 1713-1780.
FF 159. Pièces concernant la justice en Provence
FF 159. Pièces (édits, lettres patentes, arrêts, etc.) concernant la justice en Provence. Copie de
lettres patentes portant que les procès des communautés ne pourront être évoqués hors de
Provence (13 avril 1599). 1538-1666.
FF 160 à 164. Organisation et fonctionnement de la police
FF 160. Lettres patentes et arrêts concernant les attributions des consuls en matière de police
(10 août 1555, original et copie). Lettres patentes de Louis XIII, accordant aux consuls des

attributions en matière de police (amendes, condamnation au carcan et au collier) (octobre
1633). Pièce scellée. Lettres de François II accordant aux consuls de condamner à des
amendes jusqu'à cent sols ceux qui contreviennent aux statuts et ordonnances de police (22
mars 1559). Copie d'une lettre missive de Charles IX au sujet de l'établissement de logis et
cabarets hors la ville et des préjudices qu'ils peuvent causer tant pour la sécurité que pour la
perversion de la jeunesse (6 août 1571). Copie de l'ordonnance et autres textes relatifs aux
pouvoirs de police accordés à la ville d'Aix (1616-1627). Ordonnance du gouverneur de
Provence, le marquis de Vitry, confirmant les droits des consuls en matière de police jusqu'à
10 livres d'amende (7 novembre 1632). Lettres de jussion d'enregistrer les lettres patentes sur
les pouvoirs de police accordés aux consuls (10 octobre 1633). Arrêt d'enregistrement des
lettres patentes (28 mars 1680). Copie Lettres patentes de Louis XIII, accordant aux consuls la
possibilité de condamner jusqu’à la somme de 10 livres d’amende, ceux qui contreviendraient
aux ordonnances de police (octobre 1679). Pièce scellée. Mémoire remis au comte de Grignan
et à l'intendant de justice pour donner l'avis des échevins sur un règlement à faire pour la
police (26 octobre 1686). Abrégé des lettres patentes de 1555 et du règlement de mars 1660
(28 novembre 1687). 1555-1687.
FF 161. Lieutenance générale de police. Exercice de la police. Arrêts du conseil d’Etat,
enregistrement au Parlement, etc. Lettres de Louis XIV, réunissant à l’Hôtel de ville, les
offices de lieutenant général de police, de procureur, de greffier, les six offices de
commissaires et les quatre offices d’huissiers de police (août 1700). Pièce scellée. 1700-1748.
FF 162. Correspondances relatives à l’exercice de la police. Lettres des intendants Lebret et
Latour (1725-1726). Trois lettres de François Boyer de Bandol, président à mortier.17001785.
FF 163. Personnel de la police : pièces générales (1699-1787) ; archers de police (1664) ;
commissaires de police (1715-1783) ; serments des officiers (1716-1767) ; procureur du roi en
la police (1738-1779). 1664-1787.
FF 164. Amendes de police : lettres patentes de François 1er (1540), de Charles IX (1571), et
de Louis XIII. Lettres d’Henri III au parlement, portant que les amendes adjugées par lui ne
pourront être exigées que par le receveur ordinaire de la ville (24 avril 1585). Pièce scellée.
Démêlés avec les receveurs généraux : affaire Cabanes (1582-1585), affaire Rossignol (16091613), affaire Rivière (1640-1643). Amendes de fol appel (1678-1750). 1540-1759.
FF 165 à 191. Criées, ordonnances et règlements de police
FF 165. Criées et ordonnances de police. Ville supérieure. 1341. 1 cahier.
FF 166. Criées et ordonnances de police par le viguier. Cartulaire de Guillaume Farand. 13501351. registre.
FF 167. Criées et ordonnances de police. Cartulaire de Raymond de Barrioco. 1355-1356.
FF 168. Criées et ordonnances de police. Cartulaire de Jacques Albe. 1363-1364. registre.
FF 169. Criées et ordonnances de police. Cartulaire de Jacques Albe. 1365-1366. registre.
FF 170. Criées et ordonnances de police. 1367-1368. registre.

FF 171. Criées et ordonnances de police. 1556-1599.
FF 172. Criées et ordonnances de police. 1600-1619.
FF 173. Criées et ordonnances de police. 1620-1629.
FF 174. Criées et ordonnances de police. 1630-1639.
FF 175. Criées et ordonnances de police. 1640-1644.
FF 176. Criées et ordonnances de police. 1645-1649.
FF 177. Criées et ordonnances de police. 1650-1656.
FF 178. Criées et ordonnances de police. 1657-1679.
FF 179. Criées et ordonnances de police. 1680-1689.
FF 180. Criées et ordonnances de police. 1690-1700.
FF 181. Criées et ordonnances de police. 1701-1716.
FF 182. Criées et ordonnances de police. 1690, 1717-1726. recueil factice. Nombreuses
ordonnances relatives au prix du pain, du vin, du charbon, à l’interdiction des maisons de jeu,
aux processions pour la pluie, aux forçats libérés, aux mendiants ; ordonnances relatives à
l’épidémie de peste : (avril 1720-septembre 1721) ; ordonnance relative aux réjouissances
publiques pour le mariage du roi (25 septembre 1725). A la fin du registre : copies
d’ordonnances enregistrées au Parlement d’Aix en 1690, 1723, 1725, 1726 ; une requête de
1725.
FF 183. Criées et ordonnances de police. 1726-1747. Avec rubrique.
FF 184. Criées et ordonnances de police. 1747-an IV. Avec rubrique.
FF 185. Ordonnances de police homologuées par le Parlement (avec les arrêts
d’homologation). 1729-1789.
FF 186. Registre intitulé « registre contenant les ordonnances de police faites par MM les
échevins, commencé depuis le 7 novembre 1674 et fini en 1713 ». Le registre contient non
seulement des ordonnances de police, mais des ordonnances de l’intendant, des arrêts du
conseil d’Etat, des règlements en matière de corps de métier, en matière d’eau publique, de
voirie ; intéresse en réalité toutes les questions y compris l’agrandissement, les dettes de la
ville, etc. Rubrique alphabétique incomplète. 644 feuillets.
FF 187. Registre faisant suite au précédent. XVIIIème siècle. Le registre contient non
seulement des ordonnances de police, mais des ordonnances de l’intendant, des arrêts du
conseil d’Etat, des règlements en matière de corps de métier, en matière d’eau publique, de
voirie ; intéresse en réalité toutes les questions y compris l’agrandissement, les dettes de la
ville, etc. (notamment, p. 370-372, dénombrement des maîtres, maîtresses, veuves, garçons,

mineurs, compagnons, apprentis, corps de métiers, et l’état de leurs dettes). On y trouve une
copie des lettres patentes de Charles IX relatives à la juridiction des juges consuls (octobre
1565). p.374-384. Dénombrement des paroisses, des maisons et des habitants (juin 1765).
Sans ordre chronologique. Avec rubrique. Le dernier feuillet porte la date de 1774. 477
feuillets + la rubrique.
FF 188. Registre de même nature que les précédents. XVIIIème siècle. Le registre contient
non seulement des ordonnances de police, mais des ordonnances de l’intendant, des arrêts du
conseil d’Etat, des règlements en matière de corps de métier, en matière d’eau publique, de
voirie ; intéresse en réalité toutes les questions y compris l’agrandissement, les dettes de la
ville, etc. Enregistrement des statuts et règlements du corps des marchands drapiers et
merciers (30 mars 1753) ; état des marchandises du Levant pour lesquelles le droit de 2% est
prélevé (10 juillet 1703) ; cérémonial des échevins [s.d]. arrêt du conseil au sujet des toiles et
cotonnades fabriquées à Marseille ou provenant de l’étranger (17 octobre 1751) ; requête sur
l’assassinat commis dans la salle des spectacles sur la personne du sieur Remusat (15
décembre 1772), etc. Sans ordre chronologique. Sans rubrique. 251 feuillets.
FF 189. Registre de même nature que les précédents XVIIIème siècle. Le registre contient
non seulement des ordonnances de police, mais des ordonnances de l’intendant, des arrêts du
conseil d’Etat, des règlements en matière de corps de métier, en matière d’eau publique, de
voirie ; intéresse en réalité toutes les questions y compris l’agrandissement, les dettes de la
ville, etc. Sans ordre chronologique. Avec rubrique. 420 feuillets + 1 feuillet à part. XVIIIe
siècle.
FF 190. Recueil de règlements et ordonnances de police ; enregistrements d’actes de toutes
natures. XVIIIème siècle. Sans ordre chronologique ni rubrique. XVIIIe siècle. 188 feuillets.
FF 191. Recueil des règlements, divisé en deux chapitres : ville (31 articles) et terroir (11
articles), avec l’indication en marge de la date des ordonnances qui les ont institués et
approuvés. Chapitre 1er. Police urbaine : règlement au sujet de la propreté des rues et des
places publiques, du pavé, de la démolition des maisons, des incendies, de la tranquillité
publique, de la sûreté de la ville, de la santé publique, des ouvrages publics, des fontaines
publiques, des domestiques, gardes d’accouchées et nourrices, des bohémiennes, filles et
femmes de débauche, des commerces des fripiers et des fripières, des jeux prohibés, des poids
et mesures, des poissonneries, des marchés publics, des bergers et bergères, des hôtes et
rôtisseurs, des charbonniers, des blés et denrées, des meuniers et boulangers, des bouchers,
bouchères et charcutiers, des jaugeurs et jaugeuses, de l’abstinence de viande, de
l’observation des dimanches et fêtes, des spectacles, des imprimeurs, libraires et relieurs, des
colporteurs. 2ème chapitre. Terroir : chemins, cabarets, moulins à huile, vendanges et charrois
du vin, contrôle du vin, paysans et paysannes, particuliers possédant des biens, chasse,
dimanches et fêtes, arrosages, lavandières. 121 pages.
FF 192 à 209. Police générale
FF 192. Police générale. Police politique. Etrangers. Passeports. Lettre de Bernard de
Flamminge, juge mage de Provence [entre 1385 et 1402] ; protestation faite par des
marchands étrangers (1498) ; affaire Plati (espionnage, tentative de trahison, 1667)
ordonnance de police portant que les aubergistes et hôtes remettront à l’hôtel de ville tous les
jours l’état des étrangers qu’ils logent et que la garde bourgeoise sera établie aux portes de la
ville (11 mars 1713) ; lettres relatives à l’attentat de Damien (1757) ; lettre de M. de

Mongelac, consul de France à Cadix, signalant l’aventurier Joseph Balsamo et son épouse, qui
ont séjourné à Marseille (28 juin 1776) ; surveillance de Maglione de Livourne, considéré
comme suspect (1782) ; pièces relatives : aux Espagnols ( 1673-1714), aux Messinois (1680),
aux nouveaux convertis (1699-1721) ; aux Arméniens (1724), aux Turcs (1733), aux Anglais
(1756-1762), aux Sardes (1762).[1385]-1789.
FF 193. Police générale. Recherches d’assassins. Lettre de Thomas, capitaine de la
compagnie des milices de Saint-Gilles, au sujet de l’assassinat du comte de Cosme (14 août
1702). XVème siècle à 1783.
FF 194. Police générale. Recherches de voleurs, faussaires, etc. Signalements. 1281, 15701699.
FF 195. Police générale. Recherches de voleurs, faussaires, etc. Signalements. 1700-1729.
FF 196. Police générale. Recherches de voleurs, faussaires, etc. Signalements. 1730-1759.
FF 197. Police générale. Recherches de voleurs, faussaires, etc. Signalements. Dossier relatif
à des violences commises sur la supérieure de l’hôpital des insensés. 1760-1775.
FF 198. Police générale. Recherches de voleurs, faussaires, etc. Signalements. 1776-1789.
FF 199. Police générale. Insultes, rébellion, excès commis par les agents des fermes, etc.
XVIIème-XVIIIème siècle.
FF 200. Police générale. Rixes, duels, accidents. 1612-1785.
FF 201. Police générale. Plaintes domestiques : rapts, fugues, disparition de personnes, etc.
(ordre alphabétique). XVIIème-XVIIIème siècle.
FF 202. Police générale. Plaintes, demandes de recherches pour successions ou dettes. 17121789.
FF 203. Police générale. Pièces diverses. (ordonnances, correspondance) relatives aux
assemblées et attroupements. ordonnance interdisant à toutes personnes, de quelle que qualité
que ce soit de s’attrouper, et d’aller de nuit avec tambours ni autres instruments et de porter
des baïonnettes, pistolets ou autres armes défendues. 6 octobre 1678. Ordonnances pour
empêcher les assemblées nocturnes. Avril 1698. Ordonnance interdisant aux jeunes gens et
autres de s’attrouper et de jeter des pierres avec la main ou la fronde dans les rues de la ville.
12 janvier 1723. 3 lettres du Duc de Villars demandant aux échevins de faire revenir le
détachement envoyé à Allauch pour apaiser un ralliement de paysans. 1754. Lettres de M de
Catona, intendant et au Comte de St Florentin à propos d’une assemblée irrégulière qui s’est
tenue dans le cloître des Dominicains. 1766. – Ordonnance interdisant les attroupements pour
jeter des pierres. 19 mai 1742. – Ordonnance interdisant de s’attrouper avec poufs, cocardes et
armes. 26 septembre 1749.11 pièces.1678-1749.

FF 204. Police générale. Grèves. 1724, 1785. 2 p.

FF 205. Police générale. Emigration des ouvriers ; contrôle des ouvriers ; passage à Marseille
des ouvriers venant des ateliers de charité de Paris (1789). 1665-1789.
FF 206. Police générale. Compagnons du devoir. 1740-1787.
FF 207. Police générale. Imprimerie et libraires : réglementation, surveillance. 1666-1739.
Requête des consuls pour faire ouvrir l’imprimerie de Jehan Maillon, libraire et imprimeur
d’Aix, en son absence, pour pouvoir faire imprimer les passeports et patentes de santé. 1599.
Permission donnée par le consul de la ville à Charles Brelion. Décembre 1666. Ordonnance
portant que les lieutenants de police doivent faire défense à tous les imprimeurs ouvriers de ne
rien imprimer sans leur permission. 1712. Lettre écrite par M. le chancelier aux échevins de la
ville au sujet de l’impression de la dissertation de l’origine des comtes de Provence et des
vicomtes de Marseille. 15 novembre 1712. Arrêt du Conseil d’Etat concernant les imprimeurs,
libraires et relieurs de Marseille. 22 mars 1728. Liasse. 53 p. 1599, 1666-1739.
FF 208. Police générale. Pièces diverses. Arrêts, ordonnance, correspondance et autres
concernant la réglementation et la surveillance des imprimeries et librairies. Arrêt du Conseil
d’Etat du roi ordonnant que l’écrit intitulé « mémoire au sujet de l’extinction et suppression
projetées du Monastère des Bernardines dites du Puits de la ville de Marseille » sera et
demeurera supprimé ; il est enjoint à tous ceux qui en ont des exemplaires de les remettre au
greffe et il est fait défense à tout imprimeur, colporteur, libraire et autres d’en imprimer et
distribuer.14 juillet 1751. Affaire Jayne au sujet d’une loterie d’estampes.1753-1757.
Sentence de police sur la requête des syndics des libraires de Marseille contre ceux qui
vendent des livres d’occasion ou neufs. 3 septembre 1760. Requête des imprimeurs et libraires
de Marseille relative à ceux qui vendent des livres sans y être autorisés. 1760.
Liasse. 50 pièces. 1740-1769.
FF 209. Police générale. Pièces diverses. Jugements, mémoires, arrêts, correspondance et
autres relatives à la réglementation et surveillance de l’imprimerie et librairie. Arrêt du
Parlement de Provence portant règlement sur les sorties et entrées des balles de livres, portées
à la Chambre syndicale de la ville de Marseille. 19 juillet 1776. Sentence de police ordonnant
que les livres contraires aux mœurs et à la religion soient lacérés et brûlés sur la place de
l’hôtel de ville. 6 octobre 1772. Avis et délibération réglementant le colportage des imprimés.
29 août 1789. Délibération du conseil des trois ordres de la ville de Marseille. 13 août 1789.
Rôle des imprimeurs, libraires, relieurs et enlumineurs de Marseille. Fin XVIIIe siècle.
Liasse. 43 pièces. 1770-1789.
FF 210 à 253. Police locale
FF 210. Police locale. Règlements généraux du 29 mai 1716, du 26 mars 1718, du 27 août
1721, du 25 janvier 1769. Liasse. 7 pièces. 1716-1769.
FF 211. Police locale. Police des théâtres. Ordonnances du 25 janvier 1689, du 26 février
1700 interdisant d’entrer sans payer au théâtre et d’y commettre le moindre désordre. Affaire
contre la dame Pitroc, comédienne. 1745. Liasse. 50 pièces. 1688-1749.
FF 212. Police locale. Pièces diverses, ordonnances, sentences, arrêts, relatifs à la police des
théâtres. Sentence de police condamnant les nommés Fabre, Buissonner et Beuf à l’amende et
autres peines pour avoir troublé le spectacle.10 septembre 1751. Règlements pour la police

des spectacles du 17 mai 1751, du 20 mars 1753. Sentence de police condamnant Jean-Louis
Poulet à l’amende pour avoir troublé le spectacle. 9 juin 1755. Liasse 65 pièces. 1750-1758.
FF 213. Police locale. Pièces diverses, procédures, règlements, correspondance, relatives à la
police des théâtres. Etat des officiers de la ville qui doivent assister aux représentations des
spectacles de comédie et d’opéra.1756-1772. Procès contre les officiers de la sénéchaussée.
1766-1774. Tumulte du 9 novembre. 1772. Affaire contre les officiers du régiment
d’Angoumois. 1774. Liasse 85 pièces. 1760-1779.
FF 214. Police locale. Pièces diverses, requêtes, correspondance, lettres patentes et autres,
relatives à la police des théâtres. Ordonnance du roi concernant les spectacles de Marseille. 22
janvier 1780. Règlement fait par Pierre Allaud, chef de la troupe des symphonistes à
Marseille, approuvé par le maire, les échevins et assesseurs de la ville de Marseille. 1781.
Lettres patentes du roi portant règlement pour le spectacle de Marseille. 15 mai 1781. Liasse
50 pièces. 1780-1785.
FF 215. Police locale. Pièces diverses, requêtes, procès-verbal, ordonnances, mémoire,
correspondance et autres, concernant la police des théâtres. Liasse 14 pièces. 1785-1789.
FF 216. Police locale. Pièces diverses relatives à l’affaire du tapis de la loge des échevins.
Mémoire sur le tapis aux armes de la ville à la loge des échevins, lieutenants généraux de
police, à la comédie.1771. Liasse. 10 pièces. 1771-1789.
FF 217. Police locale. Pièces diverses, correspondance, ordonnance concernant des spectacles
divers, courses de taureaux [1770], bals, charlatans, ballons. Liasse 10 pièces. 1697-1784.
FF 218. Police locale. Pièces diverses, correspondance, requêtes, lettres patentes et autres
concernant les danses, le charivari et la pelote, les sérénades, concerts, trains et bastringues.
Liasse 35 pièces. 1694. 1738-1782.
FF 219. Police locale. Ordonnance de police concernant les mascarades et les interdisant.
Liasse 15 pièces. 1680-1791.
FF 220. Police locale. Pièces diverses, ordonnances, correspondance, requêtes et autres
concernant la police des jeux. Nombreuses ordonnances portant défense de certains jeux
comme le pharaon, le jeu de bassette, une sentence de police de 1743 interdisant de faire « des
feux extraordinaires» et de faire « la cuisine pour plus d’un équipage de navire » et autres
jeux de hasard. Liasse 85 pièces. 1686-1775.
FF 221. Police locale. Pièces diverses, ordonnances, correspondance, requêtes et autres
concernant la police des jeux. Nombreuses ordonnances portant défense de certains jeux
comme le pharaon, le jeu de bassette, hoca, barbacolle et autres jeux de hasard. Liasse 165
pièces. 1775-1789 et pièces sans date.
FF 222. Police locale. Correspondance relative aux jeux. Liasse. 77 pièces. 1691-1749.
FF 223. Police locale. Correspondance relative aux jeux. Liasse 146 pièces. 1750-1789.
FF 224. Enregistrement des requêtes et permissions données par les échevins pour jouer à des
jeux de commerce (requêtes de la page 9 à la page 34 et de la page 57 à la page 61).

(permissions de la page 35 à la page 56). Requête aux lieutenants de police des sieurs
Colomby, Genery, Cadet, Fauchier, Vondière, Girard, Charlois, Manuel, Augier, Giraudin,
Deville, Blanc, le peintre Cresp, Pory, Larmet, Bonin fils ainé, Niel, Derotier, Paul et Fostou
demandant l’autorisation de jouer à des jeux de commerce et autres amusants permis au cercle
de « philoktistes » dont ils font partie. 7 mai 1788. Requête des capitaines et officiers des
bâtiments de commerce de Marseille demandant l’autorisation d’établir un cercle sous le titre
distinctif de cercle des cosmopolites et d’y jouer aux jeux de commerce tolérés. mai 1789.
Registre. 64 pages in folio. 1775-1789.
FF 225. Police locale. Règlements généraux relatifs à la prostitution et à la débauche. Lettre
patente (original scellé), copie authentique de cette lettre et deux imprimés portant règlement
pour la punition des femmes de débauche à Marseille avec attribution de juridiction aux
échevins. 1688. Extrait des registres de Parlement faisant défense aux propriétaires des
maisons et à leurs locataires de les affermer ou soufermer à des gens sans aveu, à des femmes
vagabondes ou à des personnes par elles interposées, sous peine de cinquante livres d’amende
envers le roi. Liasse 24 pièces. 1682-1759.
FF 226. Police locale. Prostitution et débauche. Exposition de grossesse. Lettres portant
plaintes et demandes de recherches. Liasse. 110 pièces. 1689-1784.
FF 227. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 42 pièces.
1671-1687.
FF 228. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 160 pièces.
1688.
FF 229. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 108 pièces.
1689.
FF 230 Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 90 pièces.
1690.
FF 231. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 72 pièces.
1691.
FF 232. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 98 pièces.
1692.
FF 233. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 90 pièces.
1693-1695.
FF 234. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 112 pièces.
1696-1699.
FF 235. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 102 pièces.
1700-1704.
FF 236. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 52 pièces.
1705-1706.

FF 237. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 102 pièces.
1707-1712.
FF 238. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 100 pièces.
1713-1720.
FF 239. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 94 pièces.
1721-1724.
FF 240. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 115 pièces.
1725-1726.
FF 241. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 130 pièces.
1727-1731.
FF 242. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 76 pièces.
1732-1735.
FF 243. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 84 pièces.
1736-1738.
FF 244. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 98 pièces.
1739-1741.
FF 245. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 120 pièces.
1742-1746.
FF 246. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 240 pièces.
1747-1749.
FF 247. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 51 pièces.
1750-1751.
FF 248. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 167 pièces.
1752-1756.
FF 249. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 162 pièces.
1757-1759.
FF 250. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 147 pièces.
1760-1765.
FF 251. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 105 pièces.
1766-1769.
FF 252. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 100 pièces.
1770-1775.
FF 253. Police locale. Prostitution et débauche. Dénonces et jugements. Liasse 100 pièces.
1776-1790.

FF 254. Police locale. Pièces diverses, correspondance et ordonnances relatives aux débits et
cabarets. Ordonnances du 16 décembre 1669, du 22 mai 1678, du 6 novembre 1686, 23
septembre 1688, 2 novembre 1699, 5 juin 1721, 5 février 1726, 28 janvier 1730, 14 novembre
1736, 17 décembre 1742, réglementant l’heure de fermeture des débits et cabarets. Liasse. 24
pièces. 1669-1785.
FF 255. Hôtels, garnis, bureaux, déplacements. Edit du roi portant que nul ne pourra tenir
hôtelleries, auberges, chambres garnies, etc… sans prendre des lettres de permission. mars
1693. Rôle des hôtes aubergistes et cabaretiers des quartiers de St Jean, Cavaillon et
Blanquerie, déclarations des étrangers fournies par divers hôteliers. Liste générale de tous les
hôtels, auberges, restaurants et chambres garnies de Marseille et du faubourg. 1704. – fin du
XVIIIe siècle. Liasse 30 pièces. 1693-1787.
FF 256. Registre portant les déclarations des gens logeant à la nuit dans la ville de Marseille.
XVIIIe siècle. Registre. 415 pages plus une rubrique.
FF 257. Registre portant les déclarations des chambres garnies par ordre alphabétique.
Registre. 282 pages in folio. 1783-1787.
FF 258. Registre portant le contrôle des garnies par ordre alphabétique des voyageurs
locataires avec indication de l’hôtel ou du garni. Registre. 140 pages in folio. 1768-1774.
FF 259. Loteries particulières. Demandes d’autorisation et correspondance usuriers. Lettre de
l’intendant relative à la répression de l’usure. 1745. Liasse 34 pièces. 1618-1779.
FF 260. Mendicité – vagabonds. Ordonnances et arrêts du parlement concernant les
mendiants et vagabonds. Ordonnance d’Albert de Gonde, comte de Retz, gouverneur en
Provence au sujet des vagabonds et gens sans aveu. 8 janvier 1577. Ordonnance de police
portant que les mendiants soient enfermés à l’hôpital de la charité et faisant défense de leur
donner retraite ni aumône. 19 juin 1641. Ordonnance de police portant que les mendiants
soient enfermés à l’hôpital de la charité et faisant défense de leur donner retraite ni aumône. 6
avril 1644. Arrêt du Parlement contenant des dispositions relatives à la mendicité. 10 mars
1709. Liasse 60 pièces. 1577-1723.
FF 261. Mendicité – vagabonds. Ordonnances, arrêts, requêtes, correspondance et autres
pièces relatives aux mendiants et vagabonds. Requête des échevins et arrêt à la barre du
parlement portant homologation d’une ordonnance de police contre les bohémiennes. 5 mars
1728. Ordonnance du marquis de Mirepoix, commandant en Provence pour la sûreté publique
et le bon ordre de la ville. 17 décembre 1742. Lettre de supplique du Sieur Pierre de Dessus
Lamare concernant la mendicité. 1789. Liasse 38 pièces. 1724-1789.
FF 262-263. Police des marchés
FF 262. Police des marchés. Règlements, ordonnances, sentence et autres pièces relatives à la
police des marchés. Copie d’un règlement concernant la vente du poisson frais à la
poissonnerie de la ville. 1556. Règlement de la poissonnerie. 1579. Règlement pour la vente
des vivres. 1594. Règlement de police pour empêcher les poissonneries et jardineries
d’emprunter la voie publique. 26 juin 1660. Ordonnance de police concernant les halles de la
poissonnerie. 12 novembre 1666. Règlement pour la vente du gibier et denrées. 22 novembre

1685. Ordonnance de police portant défense à ceux qui font venir du foin ou de la paille par
mer, de la vendre ailleurs que dans leurs bâtiments au bord du quai. 9 novembre 1689.
Ordonnance de police portant défense à toutes personnes d’acheter le bois en gros pour le
mettre en magasin ou le vendre au détail. Il leur sera permis d’en prendre pour les provisions
de leur maison. Il est de plus enjoint aux patrons des bâtiments de mer d’exposer le bois à
brûler en vente au détail sur le quai. 11 novembre 1698. Ordonnance générale de police pour
la vente des fruits, volailles et autres denrées. 14 janvier 1715. Règlement pour le marché aux
cochons. 1er décembre 1741. Ordonnance de police portant réglementation de la vente des
agneaux. 15 avril 1738. Ordonnance portant règlement pour le marché des veaux, agneaux et
chevreaux. 24 juillet 1769. Ordonnance de police portant règlement sur la vente et la
distribution du charbon. 8 novembre 1776. Ordonnance de police portant défense aux
poissonniers d’enfermer leurs poissons, excepté dans le cas ou les bancs de poissonnières
seront fournis d’une quantité suffisante de poissons pour le service du public. 6 mars 1776.
Règlement de police pour les marchés du gibier et de la volaille à Marseille. 3 février 1780.
Liasse 40 pièces. 1556-1791.
FF 263. Police des marchés. Affaires contentieuses : affaire Audiffred : procès intenté par les
consuls à des propriétaires de maisons voisines de la poissonnerie qui lavaient le poisson dans
des boutiques en laissant l’eau « sale et puante » s’écouler dans la rue (1572-1579) ; conflit
des échevins avec S. Bastide, lieutenant criminel au siège de la sénéchaussée, au sujet de la
connaissance des infractions commises en matière de police des marchés (1723-1725). 15721725.
FF 264. Police des abattoirs
FF 264. Police des abattoirs. Protestation contre une criée ordonnant aux bouchers de ne tuer
les porcs qu’aux endroits désignés. 1 pièce du XIVème siècle.
FF 265 à 267. Police sanitaire
FF 265. Police sanitaire. Inspection des denrées : salaisons, blés avariés, etc ; affaire Olivier,
au sujet d’une vente de blé avarié (1714). 1688-1789.
FF 266. Police sanitaire. Verbaux de visite du poisson salé. 1712-1749.
FF 267. Police sanitaire. Verbaux de visite du poisson salé. 1750-1789.

FF 268. Police des poids et mesures
FF 268. Police des poids et mesures et du jaugeage. Ordonnances, procès verbaux et autres
pièces. Ordonnance de police réglementant les poids et mesures et prévoyant les sanctions
contre les contrevenants. 14 août 1668. Vœu des juges consuls pour la réglementation des
mesures de l’huile et du vin. 29 août 1680. Ordonnance de police concernant le jaugeage. 12
septembre 1743. Ordonnance de l’intendant enjoignant à tous les fabricants, marchands et
autres qui vendent ou achètent en gros ou en détail des draps ou autres étoffes de laine, soie,
fil, coton et autres matières, de les mesurer à l’aune de Paris, sans pouvoir les mesurer à la
canne ou au pan, à peine de cent livres d’amende. 15 septembre 1749. Procès verbaux de
vérification et d’étalonnage. 1756-1775. Liasse 30 pièces. 1668-1791.
FF 269-270. Police du roulage

FF 269. Police du roulage. Nombreuses ordonnances de police et arrêts relatives à la police
du roulage. Ordonnances de police portant défense de faire aller des charrettes au-delà du
cours (2 mai 1695), portant défense aux charrettes d’entrer dans l’enceinte de la ville vieille.
(29 août 1698) portant défense de se servir de petites charrettes ou chariots pour porter des
pierres de taille ou autres fardeaux (21 février 1714), fixant le nombre de chevaux qui
pourront être attelés aux charrettes et tombereaux (14 novembre 1724). Arrêt du Conseil
d’Etat prescrivant de nouvelles précautions et formalités pour empêcher les fraudes et les abus
qui pourraient se commettre par les chargeurs et voituriers de Marseille au préjudice des
négociants (31 octobre 1747). Réglementation du poids des matériaux. Ordonnance de
l’intendant réglant la longueur des charrettes passant dans la rue contre le premier monastère
de la visitation et la fabrique du sieur Suvian, ainsi que le poids et la charge des charrettes.
1751. Liasses 60 pièces. 1687-1765.
FF 270. Police du roulage. Ordonnance de police portant que les carrosses, chaises,
charrettes, tombereaux et autres voitures roulantes de louage seront numérotées. 28 avril
1767. Ordonnance de l’intendant portant confirmation des ordonnances des 14 février 1751 et
14 octobre 1753, portant défense aux charretiers, meuniers et voituriers d’introduire dans la
vieille ville, aucune charrette, tombereau, attelés avec plus d’un cheval ou mulet. 18 octobre
1768. Arrêt du parlement portant que les voitures, charrettes et fourgons ne pourront
stationner sur le grand cours de Marseille et sur les autres places et rues. 5 mai 1779.
Observation des maire, échevins et assesseurs de la ville de Marseille sur les deux projets
d’établissement de voitures publiques tant dans la ville que dans son territoire et lieux
circonvoisins. [sans date]. Observation sur le projet de règlement concernant le roulage en
1783. Ordonnance de l’intendant concernant le roulage. 20 novembre 1783. Ordonnance de
police portant que tous les particuliers de la ville et du territoire ayant charrettes ou
tombereaux seront tenus d’en faire leur déclaration par devant les commissaires de police et
de prendre le numéro qui leur sera remis. 16 septembre 1786. Jugement condamnant le sieur
Cruzet à une amende pour avoir passé avec sa voiture sur les trottoirs de la rue Paradis. 9
novembre 1787. Etat des charrettes, tombereaux et chariots de la ville de Marseille et de son
terroir [sans date]. Liasse 34 pièces. 1766-1789.
FF 271. Police des rues
FF 271. Police des rues : occupation des rues ; vases aux fenêtres ; garde des portes ; entrepôt
de matériel ; propreté ; ordonnance de police défendant de s’attrouper pour jeter des pièces
(18 mai 1742). 1582-1778. Voir aussi voirie DD 147 (enseignes).
FF 272. Incendies et fours
FF 272. Incendies et fours ; pompes à incendie ; matières combustibles (huile d’aspic, etc.) :
consignes en cas d’incendie (31 janvier 1726) ; sentence portant défense aux habitants du
quartier de Rive Neuve de souffrir que l’on fasse dans leur maison la cuisine des équipages
des navires, sous peine de cinq cents livres d’amende (6 février 1733) ; mesures de police
concernant les incendies et la construction des fours (29 avril 1738) ; description et propriétés
des nouvelles pompes sans cuir (1768, six planches) ; ordonnance de police portant règlement
au sujet des fabricants, manufacturiers et autres travaillant en matière combustible (23 janvier
1781). 1671-1787.
FF 273 à 284. Maisons menaçant ruine

FF 273. Maisons menaçant ruine. Procédures contre des propriétaires : affaires Auban (1686),
Chomel (1706), Lieutaud (1777) ; lettres relatives à des réclamations en matière de démolition
de ces maisons. 1693-1777.
FF 274. Maisons menaçant ruine. Procédures. 1688-1714.
FF 275. Maisons menaçant ruine. Procédures. 1715-1726.
FF 276. Maisons menaçant ruine. Procédures. 1727-1730.
FF 277. Maisons menaçant ruine. Procédures. 1731-1735.
FF 278. Maisons menaçant ruine. Procédures. 1736-1741.
FF 279. Maisons menaçant ruine. Procédures. 1742-1746.
FF 280. Maisons menaçant ruine. Procédures. 1747-1754.
FF 281. Maisons menaçant ruine. Procédures. 1755-1759.
FF 282. Maisons menaçant ruine. Procédures. 1760-1774.
FF 283. Maisons menaçant ruine. Procédures. 1775-1778.
FF 284. Maisons menaçant ruine. Procédures. 1779-1790.
FF 285. Police du terroir
FF 285. Terroir. Police du terroir : arrêt du conseil de Marseille portant règlement pour les
dommages faits sur le terroir de la ville (juin 1612) ; extrait des registres d’insinuation de la
sénéchaussée contenant le règlement du 9 février 1586 relatif aux dommages faits sur le
terroir de la ville (19 janvier 1615) ; correspondance relative à des vols de bois à Mazargues
(1630-1650) ; ordonnance interdisant la vente de verjus dit aigras ni de raisins, excepté les
muscats dont la vente est permise, sous peine de confiscation et d’amende (23 août 1712) ;
ordonnance de police portant défense de jeter des pierres dans les chemins et obligation aux
propriétaires riverains de les enlever (1er avril 1715). 1586 [copie]-1789.
FF 286. Police de la chasse
FF 286. Chasse. Police de la chasse : arrêt portant défense de chasser avec des chiens appelés
« charnigues » (7 janvier 1544) ; ordonnance portant défense de chasser depuis les bigues
plantées aux quartiers de Montredon et Sainte-Marguerite jusqu’à Mazargues (28 avril 1683) ;
ordonnance de police portant défense d’entrer avec des fusils et autres armes prohibées dans
les propriétés privées pour y chasser et y causer des dommages (4 septembre 1709),
ordonnance confirmée le 16 août 1722 et le 29 mai 1747. 1544-1747.
FF 287. Port d’armes
FF 287. Port d’armes. 1547-1792.

FF 288 à 301. Police municipale
FF 288. Police municipale. Sentences et jugements (avec rubrique alphabétique). 1725-1728.
registre.
FF 289. Police municipale. Sentences et jugements (avec rubrique alphabétique).1729-1756.
registre.
FF 290. Police municipale. Sentences et jugements (avec rubrique alphabétique). 1757-1780.
registre.
FF 291. Police municipale. Sentences et jugements (avec rubrique alphabétique). 1781-1789.
registre.
FF 292. Police municipale. Transcriptions et ordonnances de police, arrêts du Parlement,
ordres du roi, et généralement tout ce qui a été fait pendant la contagion. 1720-1723. registre.
FF 293. Police municipale. Affaires journalières de la police : déclarations ; reçus ; taux du
pain ; accords entre particuliers, etc. 1736-1739.
FF 294. Police municipale. Affaires journalières de la police : déclarations ; reçus ; taux du
pain ; pavé ; accords entre particuliers, etc. 1739-1749.
FF 295. Police municipale. Affaires journalières de la police : déclarations ; reçus ; pavé ;
taux du pain ; accords entre particuliers, etc. 1749-1771.
FF 296. Police municipale. Affaires journalières sous forme de répertoire. 1725-1731.
FF 297. Police municipale. Contrôle des arrestations, emprisonnements, mises en carcan ;
pilori. 1686-1708.
FF 298. Police municipale. Contrôle des arrestations, emprisonnements, mises en carcan ;
pilori. 1710-1728.
FF 299. Police municipale. Contrôle des arrestations, emprisonnements, mises en carcan ;
pilori. 1760-1772.
FF 300. Police municipale. Contrôle des arrestations, emprisonnements, mises en carcan ;
pilori. 1772-1784.
FF 301. Police municipale. Audiences. 1704 (23 janvier) – 1706 (13 avril). trois cahiers.

FF 302 à 401. Greffe de la police
FF 302. Greffe de la police : cahier de présentation au greffe. 1702-1712. 2 cahiers.
FF 303. Greffe de la police : présentation au greffe. 1712-1723. registre.
FF 304. Greffe de la police : présentation au greffe. 1723-1724. registre.
FF 305. Greffe de la police : enregistrement des statuts, règlements et délibérations des corps
de métiers, lettres patentes, arrêts et ordonnances les concernant, lettres de maîtrise, serments,
nominations et commissions, permissions, brevets, naturalisations, etc. 1684-1717. registre.
FF 306. Greffe de la police : enregistrement des statuts, règlements et délibérations des corps
de métiers, lettres patentes, arrêts et ordonnances les concernant, lettres de maîtrise, serments,
nominations et commissions, permissions, brevets, naturalisations, etc. 1716-1724. registre.
Numérisé. Voir CD 2num207 et 2num208.
FF 307. Greffe de la police : enregistrement des statuts, règlements et délibérations des corps
de métiers, lettres patentes, arrêts et ordonnances les concernant, lettres de maîtrise, serments,
nominations et commissions, permissions, brevets, naturalisations, etc. 1724-1732. registre.
FF 308. Greffe de la police : enregistrement des statuts, règlements et délibérations des corps
de métiers, lettres patentes, arrêts et ordonnances les concernant, lettres de maîtrise, serments,
nominations et commissions, permissions, brevets, naturalisations, etc. 1732-1741. registre.
Contient trois enveloppes gravées attachées aux folios 150 (recotée en 194 Fi 3), 177 (recotée
en 194 Fi 18) et 178 (recotée en 194 Fi 21). Les enveloppes volantes sont conservées ailleurs
(194 Fi 1-22). Numérisé. Voir CD 2num208 et 2num209.
FF 309. Greffe de la police : enregistrement des statuts, règlements et délibérations des corps
de métiers, lettres patentes, arrêts et ordonnances les concernant, lettres de maîtrise, serments,
nominations et commissions, permissions, brevets, naturalisations, etc. 1741-1748. registre.
Numérisé. Voir CD 2num209 à 2num211
FF 310. Greffe de la police : enregistrement des statuts, règlements et délibérations des corps
de métiers, lettres patentes, arrêts et ordonnances les concernant, lettres de maîtrise, serments,
nominations et commissions, permissions, brevets, naturalisations, etc. 1748-1755. registre.
Contient une enveloppe gravée attachée aux folios 326-327 (recotée en 194 Fi 27).
FF 311. Greffe de la police : enregistrement des statuts, règlements et délibérations des corps
de métiers, lettres patentes, arrêts et ordonnances les concernant, lettres de maîtrise, serments,
nominations et commissions, permissions, brevets, naturalisations, etc. 1756-1766. registre.
Numérisé. Voir CD 2num211 à 2num213.
FF 312. Greffe de la police : enregistrement des statuts, règlements et délibérations des corps
de métiers, lettres patentes, arrêts et ordonnances les concernant, lettres de maîtrise, serments,
nominations et commissions, permissions, brevets, naturalisations, etc. 1756-1779. registre.
FF 313. Greffe de la police : enregistrement des papiers déposés au greffe. 1736-1789.
FF 314. Greffe de la police : procédures, notamment en matière de fraudes. 1680-1699.

FF 315. Greffe de la police : procédures contre des particuliers et divers corps de métiers.
1700-1703.
FF 316. Greffe de la police : procédures contre des particuliers et divers corps de métiers.
1704-1705.
FF 317. Greffe de la police : procédures contre des particuliers et divers corps de métiers.
1706-1708.
FF 318. Greffe de la police : procédures contre des particuliers et divers corps de métiers.
1709-1711.
FF 319. Greffe de la police : procédures contre des particuliers et divers corps de métiers.
1712.
FF 320. Greffe de la police : procédures contre des particuliers et divers corps de métiers.
1713-1714.
FF 321. Greffe de la police : procédures contre des particuliers et divers corps de métiers.
1715.
FF 322. Greffe de la police : procédures contre des particuliers et divers corps de métiers.
1716-1717.
FF 323. Greffe de la police : procédures contre des particuliers et divers corps de métiers.
1718-1719.
FF 324. Greffe de la police : procédures. 1720. Affaire Andrée Laurens (novembre) ; affaire
Mathieu Roux (coup de couteau, novembre-décembre) ; Jean Fidelle, Jean Limoges, Isabeau
et Catherine Boulée, accusés de vol nocturne (novembre-décembre) ; affaire André Soleillet,
accusé de crime (décembre 1720) ; Antoine Dugoy, accusé de crime et de tentative de viol.
FF 325. Greffe de la police : procédures. 1720-1721.
Affaire Mathieu Ange Mille (décembre 1720-janvier 1721). Affaire Anne Auban, accusée de
prostitution (janvier-avril 1721). Affaire Rampal, Rimbaud, Sausse (novembre 1720-février
1721). Affaire Antoine Rey (février 1721). Affaire Pierre Magne, accusé de viol (février
1721). Affaire Caillol, Issautier, Fabre, Senel (mars-avril 1721). Affaire Renatan, chirurgien
royal à Gignac (mars-avril 1721). Affaire Joseph Dastre, accusé d’assassinat (mai-juillet
1721). Affaire Gabriel Mochel (septembre 1721). Affaire Daguothy (juillet 1721). Deux
inventaires du 12 septembre et du 21 novembre 1721.
FF 326. Greffe de la police : procédures. 1722.
FF 327. Greffe de la police : procédures. 1723.
FF 328. Greffe de la police : procédures. 1724.
FF 329. Greffe de la police : procédures. 1725.

FF 330. Greffe de la police : procédures. 1725.
FF 331. Greffe de la police : procédures. 1726.
FF 332. Greffe de la police : procédures. 1727.
FF 333. Greffe de la police : procédures. 1728.
FF 334. Greffe de la police : procédures. 1728.
FF 335. Greffe de la police : procédures. 1729.
FF 336. Greffe de la police : procédures. 1730.
FF 337. Greffe de la police : procédures. 1731.
FF 338. Greffe de la police : procédures. 1732.
FF 339. Greffe de la police : procédures. 1733.
FF 340. Greffe de la police : procédures. 1734.
FF 341. Greffe de la police : procédures. 1735.
FF 342. Greffe de la police : procédures. 1736.
FF 343. Greffe de la police : procédures. 1737.
FF 344. Greffe de la police : procédures. 1738.
FF 345. Greffe de la police : procédures. 1739.
FF 346. Greffe de la police : procédures. 1740.
FF 347. Greffe de la police : procédures. 1741.
FF 348. Greffe de la police : procédures. 1742.
FF 349. Greffe de la police : procédures. 1743.
FF 350. Greffe de la police : procédures. 1744.
FF 351. Greffe de la police : procédures. 1745.
FF 352. Greffe de la police : procédures. 1746.
FF 353. Greffe de la police : procédures. 1747.
FF 354. Greffe de la police : procédures. 1748.

FF 355. Greffe de la police : procédures. 1749.
FF 356. Greffe de la police : procédures. 1749.
FF 357. Greffe de la police : procédures. 1750.
FF 358. Greffe de la police : procédures. 1751.
FF 359. Greffe de la police : procédures. 1752.
FF 360. Greffe de la police : procédures. 1753.
FF 361. Greffe de la police : procédures. 1754.
FF 362. Greffe de la police : procédures. 1755.
FF 363. Greffe de la police : procédures. 1756.
FF 364. Greffe de la police : procédures. 1756.
FF 365. Greffe de la police : procédures. 1757.
FF 366. Greffe de la police : procédures. 1758.
FF 367. Greffe de la police : procédures. 1758.
FF 368. Greffe de la police : procédures. 1759.
FF 369. Greffe de la police : procédures. 1760.
Requête d’André Tourrel contre Jean Antoine Sibié : renvoi à huitaine (11 mars).-Joseph
Blanc fils, musicien, contre les syndics des drapiers, saisie de ses boucles à brillants (14
mars).-François Chevire, musicien, contre Belissen fils, directeur de la comédie (14 mars).Les prieurs du corps des maîtres en fer blanc et rhabilleurs de cuivre contre les hoirs de Julien
Lazare, prieur du dit corps (14 mars).-Le procureur du roi contre le prieur des boulangers : blé
mouillé acheté aux sieurs Sollicoffre et Fitler, dont il a été fait du pain (11 juillet).-Jean Sarny,
directeur de la troupe de comédiens contre Marie Campagnial, figurante (29 juillet).-Pierre
Montrose, acteur contre Sarny (9 décembre).- Françoise Labourny, comédienne, dans la
troupe française et italienne de cette ville contre Sarny (23 décembre).-Louis Devis et Marie
Madeleine Aurety, danseurs contre Sarny (23 décembre).
FF 370. Greffe de la police : procédures. 1761.
Sentence condamnant à 300 livres d’amende l’imprimeur Brébion, pour avoir imprimé sans
privilège la vie de sœur Anne de Rémusat.-Procès verbal contre le charcutier Izoard, qui a fait
sortir un cochon tué à son compte à la tuerie, sans qu’il ait été salé (11 novembre).Information contre les garçons chapeliers qui, en portant la cotisation de 2 à 3 sols par
semaine, ont constitué une caisse de secours au profit de ceux qui quittent leur maître, faisant
ainsi pression pour obtenir une hausse des salaires.-Procès verbal pour les tailleurs contre des
chambrelans surpris en train de travailler chez un nommé Durand, en compagnie de Joseph
Vincent, chanoine des Accoules. Celui-ci est accusé d’avoir poussé la porte sur les prieurs
enquêteurs ; le chambrelan Breton s’est enfui par les toits (7 septembre).

FF 371. Greffe de la police : procédures. 51 pièces. 1762.
Procès verbal contre les religieuses Récollettes et autres communautés pour avoir débité et
vendu un sirop de chicorée et autres remèdes en contravention aux règlements et statuts du
corps des maîtres apothicaires (7 mai).-Sentence condamnant à une amende de 10 livres et à
faire enlever à leurs frais les amas de fumier et cloaques que les nommés Reymonet et autres
avaient déposés derrière la muraille du chemin public, face au jeu de mail, et près de l’église
des R. P. Réformés (17 avril). Procès verbal contre la dame Lombardon pour avoir débité et
vendu de la viande dans une saison prohibée par l’article XIII du bail à ferme (30 juin).Sentence contre les fabricants de tuiles et briques de Séon, la Nerthe et l’Estaque, leur
enjoignant de se conformer aux dimensions imposées par le règlement de 1730 (28 avril).Procès verbal contre les prieurs du corps des maîtres cordonniers au sujet du chef-d’œuvre de
J. Gameau, précédemment rejeté, et qui doit être de nouveau examiné.-Information contre
Simon Chuset, Joseph Baudin et Joseph Roux, à la requête des marchands fripiers, pour avoir
exercé cette profession sans avoir prêté serment (24 mai).- Procès verbal contre J. Auberton,
fermier des tombades, pour avoir vendu celles-ci sur le prix de l’ancien pied et non au taux de
l’article XIV (12 avril).-Sentence ordonnant que 8 brebis saisies à des contrebandiers soient
submergées comme viande prohibée et nuisible à la santé publique en cette saison (10 avril).Procès verbal contre Duplessis, directeur des fermes unies, à la requête de J. Rampal, berger,
pour lui avoir saisi et refusé de restituer un agneau mort étouffé (20 janvier).- Procès verbal
contenant le biffement des mots « de la société », mentionnés dans la sentence du 3 mars
1762, pour Joseph Bonafoux et autres ouvriers chapeliers, contre le syndic des fabricants (5
avril).-Enquêtes pour les prieurs des porteurs de chaises de place et de livrées contre Antoine
Astoin, Pierre Bouche, porteurs à livrées, et Frédéric Dallest, négociant, pour avoir porté des
particuliers dans une chaise saisie, comme suite à la sentence rendue le 20 juillet ; avec
réponses de l’autre partie (21 août).-(24 septembre).-(27 et 29 novembre).-Information contre
les deux frères Rogon et autres pour tapage nocturne, contravention aux règlements de police
prohibant de jeter des serpentaux, à la requête d’Ange Simon Roland, premier échevin (30
août et 2 septembre).-Enquête pour Joseph Marseille contre J.B. Tourniaire, mercier et
matelassier, comme suite à la sentence rendue le 22 octobre (3 novembre).
FF 372. Greffe de la police : procédures. 153 pièces. 1763.
1-Procès verbal enjoignant au sieur Sicard, fabricant de fleur de soufre, quai de Rive-Neuve,
d’élever le tuyau de cheminée de sa fabrique afin d’éviter tout risque d’incendie, à la requête
de Ravel, Giraudin et autres propriétaires de maisons (12 août). 2-Information contre Mathieu
Calvin, ouvrier boulanger, pour s’être opposé à la visite de la boulangerie de son maître par
les prieurs du corps des maîtres boulangers (janvier-février). 3-Biffement des anciens
poinçons du corps des marchands orfèvres et l’insculpation des nouveaux ; réception de
serment des nouveaux orfèvres (22 août). 4-Procès verbal concédant acte à Crépin Vaugaver
du serment qu’il a prêté pour être chargeur commissionnaire de voitures (28 novembre). 5Information contre Jean-François Jiard, garçon chirurgien, à la requête des syndics des
maîtres chirurgiens, pour avoir exercé en contravention à leurs statuts et règlements (14
novembre). 6-Information contre Marguerite Gros à la requête des syndics des marchands
drapiers pour avoir vendu des pièces de drap en contravention à leurs statuts et règlements (23
et 29 novembre). 7- Information contre le sieur Gras, pour exercer le métier de perruquier
sans titre et fabriquer des perruques en poil de chèvre en contradiction avec les règlements et
statuts des syndics du corps des maîtres perruquiers (7 juin). 8-Information pour les syndics
du corps des maîtres perruquiers contre le nommé Jezard, pour exercer le métier de perruquier
en contravention des statuts en vendant des perruques « frisant » (20 juin). 9-Information
contre Laurent Jauffret, pour insulte faite au corps des taillandiers et forgerons (2 septembre).
10-Procès verbal contre Joseph Bistaigne, tonnelier, pour exercice du métier de chirurgien

sans qu’il fasse partie de ce corps (9 mai). 11-Procès verbal contre Truey, pour avoir exercé le
métier de chirurgien et ouvert un « dépôt » chez le sieur La Forest, quai de Rive-Neuve (23
octobre). 12- Procès verbal contre Villecroze, débiteur de tabac, pour avoir vendu des pièces
de drap à son magasin quai Saint-Louis, à la requête des marchands drapiers (26 septembre).
13-Information contre Lebrun, garçon chambrelan, pour avoir installé une boutique sans faire
partie du corps des maîtres perruquiers et enlever ainsi la clientèle de son patron (20 juillet).
14- Information contre Muraire, garçon chambrelan, pour exercer sans titre le métier de
perruquier (20 juillet). 15- Procès verbal contre Erestoin, garçon chambrelan, pour exercer
sans titre le métier de perruquier (20 juin). 16- Procès verbal contre Calerie pour avoir exercé
le métier de chirurgien sans titre (9 février). 17-Procès verbal contre Jeanne Marseille,
Dorothée, Bérengière et autres pour préjudice porté aux marchands drapiers en vendant des
toiles, avec réponse (2 septembre). 18-Procès verbal contre Benza, négociant, pour n’avoir
pas envoyé un homme au corps de garde de l’hôtel de ville, afin de faire le service, à la
requête de Philippe Ignace Simon, capitaine de quartier (2 septembre). 19-Information contre
Payan, maître tonnelier, pour avoir acheté une quantité considérable de paquets de cercles
sans en avoir fait vérifier l’achat par les subrestans du corps des maîtres tonneliers (28
décembre). 20-Procès verbal contre Albouin pour s’être opposé à la visite de sa maison, rue
Saint-Ferréol, dans laquelle il a coutume de donner à jouer des jeux prohibés, à la requête de
Jacques Grange, lieutenant du quartier (16-18 février). 21- Procès verbal contre Joseph, Ange
Giraud, propriétaire de deux magasins à la rue Sainte-Victoire, pour ne pas avoir envoyé deux
hommes pour le remplacer au corps de garde de l’hôtel de ville à la requête de Philippe Ignace
Simon, capitaine de quartier (21 juin). 22-Instance entre André Tourel, marchand libraire, et
Vincent (8 juin). 23- Procès verbal contre la veuve Jassin, marchande suissesse, occupant un
magasin à la place neuve pour ne pas avoir envoyé un homme au corps de garde de l’hôtel de
ville, à la requête de Philippe Ignace Simon, capitaine de quartier (27 juin). 24- Procès verbal
contre Fuleran Poujol, capitaine de l’une des brigades du vin pour avoir refusé l’entrée d’une
dame-jeanne de vin de Chypre, adressée au marquis de Silles, et avoir tenu des propos
indécents au sujet de sa désobéissance, à la requête de Simon Roland, échevin (6 juillet). 25Procès verbal contre Agnès Dubois, au sujet de trois louis qu’elle avait demandés à M. de
Saint-Félix de lui placer sur une carte au jeu de « marseillaise » que l’on jouait chez M. de
Villars (30 août). 26-Rapport de Guindon et Monier, maîtres auffiers et subrestans jurés,
déclarant contraires aux règlements les ouvrages « Liban de Yetes », faits par Antoine Philip,
maître auffier (9 septembre). 27-Procès verbal pour les prieurs maîtres taillandiers et
forgerons contre le nommé Flotte, maître forgeron, sous réserve que les cotisations du corps
ne seraient plus employées aux fêtes et processions et autres de cette nature aux dépens du
luminaire (29 septembre). 28-Information contre les nommés Serraut et Martine, à la requête
de Joseph Rimbaud, pour avoir jeté des immondices par les fenêtres à toutes heures du jour et
de la nuit, devant sa maison rue de l’Oratoire, à la Samaritaine (13 août). 29- Procès verbal
contre les nommés Plassier, Touron, magasinière, et autres, pour avoir jeté des pots
d’immondices par les fenêtres d’une maison sise sur le cours, et dont il occupe la majeure
partie, à la requête de Joseph Ramurel, notaire royal (17 septembre). 30-Procès verbal contre
Antoine Evêque, maître cordier, pour avoir acheté du chanvre de rebut, impropre à la
fabrication des cordages de la marine, et en contravention avec le règlement de 1467 (12
avril). 31-Procès verbal contre Barbot, négociant, pour n’avoir pas envoyé un remplaçant au
corps de garde, à la requête de J. F. Chalvet, capitaine de quartier (4 août). 32-Procès verbal
contre Michel Grimaud, maître garnisseur de chapeaux, pour avoir insulté le corps des
fabricants de chapeaux et tenu des propos « indécents » dans une assemblée publique du corps
(5 octobre).

FF 373. Greffe de la police : procédures. 70 pièces. 1764.
1-Procès verbal contre les prieurs des maîtres boulangers pour avoir employé plusieurs
apprentis à la fois, portant ainsi préjudice aux garçons boulangers (22 août).2-Réception de
Marc Bérenger au corps des maîtres serruriers, après l’examen de son chef-d’œuvre par les
jurés du corps (9 mai). 3- Procès verbal contre les prieurs des maîtres cordonniers, pour avoir
refusé sans motif le chef-d’œuvre de Jean Clavel, qui demandait au corps de l’autoriser à faire
des bottes (13 avril). 4- Procès verbal contre Jean Izoard, maître maçon, à la requête de
Barthélemy Aubage, maître maçon (4 février). 5- Procès verbal contre Jean Brémond, maître
menuisier à la requête d’Antoine Lame, portant réception de maître Grosson, courtier, pour
caution offerte (10 septembre). 6- Procès verbal contre Petitjean, Bruxelles et autres garçons
tailleurs pour s’être assemblés, « cabalés » et débauchés les uns les autres à la requête de René
Louis Beauregard et André Viguier, maîtres tailleurs (19 septembre). 7- Procès verbal contre
les maîtres fabricants de chapeaux, pour avoir employé des drogues nuisibles à la santé et
dégradant la marchandise dans le mélange des poils (19 octobre). 8- Procès verbal contre
François Debout, maître serrurier, avec dépositions des témoins certifiant que Guillaume
Aymar, garçon serrurier, a été employé par lui, à la requête de ce dernier (2 juin). 9- Procès
verbal contre Jean-Baptiste Geyrard, maître maçon, pour avoir remplacé son beau-frère
Pinatel, maître maçon, sur le chantier, à la requête de Barthélemy Aubage, fermier des
impositions du corps des maîtres maçons ; réponse de l’autre partie (8 mai). 10- Procès verbal
contre les prieurs et jurés des maîtres cordonniers Maurel Bonnefoi et Lame, et maître Paul,
huissier, pour avoir, lors d’une visite à sa boutique, injurié et battu Billot, maître savetier ;
réponse de l’autre partie (30 novembre). 11- Procès verbal contre les sieurs Textaris et
Brouchier, maîtres chirurgiens, à la requête de Guillaume Niouffe, leur ouvrier apprenti (13
avril). 12- Procès verbal contre les marchands verriers ayant acheté à des revendeurs des
couvertures de dames-jeannes que ceux-ci tenaient d’ouvriers les ayant volées, à la requête
des maîtres auffiers (13 avril). 13- Procès verbal des échevins, dressé à la requête des prieurs
des marchands fripiers, contre les personnes faisant profession de vendre des vieux effets à la
place Saint-Louis (12 avril). 14-Procès verbal de Jean-François Chalvet, inspecteur des
boucheries, portant que l’un des bœufs destiné à être égorgé, atteint d’hydropisie, sera
submergé, étant de mauvaise qualité (7 mai). 15- Procès verbal des échevins contre la dame
Lieutaud pour avoir donné à jouer des jeux prohibés dans une bastide au quartier de Saint-Just
(8 juin). 16- Procès verbal contre les frères Bordelais, Gascon et Lionnois, ouvriers selliers,
pour avoir comploté et tenu des assemblées illicites, en contravention à l’arrêt du 27 juillet
1740 (5 février). 17- Procès verbal contre Barrague, Alivène et autres locataires pour avoir
jeté des immondices par les fenêtres d’une maison située au coin de la place Saint-Louis, en
vue du vieil opéra, à la requête de Tassy, notaire royal (25 mai). 18- Procès verbal contre
Guérin, pour avoir rendu inhabitables les maisons voisines, dégradé les meubles et mis en
danger la vie des habitants par les vapeurs empoisonnées qui s’échappent de son atelier, à la
requête des propriétaires de maisons et habitants de la rue de Lafare (3 juillet).
FF 374. Greffe de la police : procédures. 52 pièces.1765.
1- Procès verbal des échevins contenant leur avis en faveur de François Brébion pour la place
d’imprimeur libraire, rendue vacante par la démission de son frère Joseph Antoine Brébion
(25 juin). 2- Procès verbal contre Pelletier, maître tailleur d’habits, pour avoir donné des
ouvrages à faire à des ouvriers qui travaillent hors la maison, à la requête d’Antoine
Bonnevialle, maître tailleur et fermier du corps (20 mars). 3- Procès verbal contre Boniface,
maître cordonnier, pour avoir fait tenir boutique et passé une convention pour « l’arrentement
» de son poinçon avec Falavier et Bondar, à la requête des prieurs des maîtres cordonniers (4
juin). 4- Procès verbal contre les maîtres fabricants d’indiennes qui ne se sont pas réunis pour
délibérer sur le nombre des apprentis que chacun pourrait avoir et le droit des ouvriers en

indienne de s’assembler pour élire des syndics (28 juillet). 5- Procès verbal et ordonnance des
échevins recevant le nommé Biscotin pour caution offerte par Guillaume Niouffe, maître
chirurgien, contre les syndics et prévôts des maîtres chirurgiens (25 juin). 6-Récusation du
témoin Magdelaine Aubier dans la plainte en prétendu adultère déposée contre Marguerite
Bermond (30 septembre). 7- Procès verbal contre Siniran, emballeur pour avoir refusé de
réparer le chemin qui est le long de sa muraille et avoir éboulé une partie de terrain, ce qui
rétrécit le passage, à la requête de Jean Tassy, propriétaire au quartier Saint-Just.(5 octobre) 8Réquisition du procureur du roi contre les marchands boutonniers n’étant pas autorisés par
lettres patentes afin qu’ils s’assemblent pour procéder à l’apurement de leurs comptes et
l’extinction de leurs dettes.(13 septembre) 9- Procès verbal de paraphement du registre de
chargeur commissionnaire de marchandises en faveur d’Antoine Gautier (5 juillet). 10- Procès
verbal contre Mouren pour avoir jeté des serpenteaux allumés dans l’appartement de dame
Clavier (27 juin). 11- Procès verbal de Jean-François Chalvet, inspecteur des boucheries,
portant vérification de vingt moutons qui ont été trouvés trop maigres et de qualité inférieure
(20 mai). 12- Procès verbal contre les nommés de Gatho et des Tourres, officiers de marine,
pour avoir battu à coups de canne le nommé Mille, commis, à la sortie d’un spectacle ; à la
requête du capitaine de quartier (14 janvier). 13- Procès verbal contre Segond, propriétaire de
deux magasins, pour ne pas avoir envoyé deux remplaçants au corps de garde de Rive-Neuve,
à la requête de Joseph Tornier, capitaine de quartier (9 juin). 14- Procès verbal de JeanFrançois Chalvet, inspecteur des boucheries, portant que l’un des moutons attaqué d’une
maladie appelée « priotte », ne saurait être débité (30 janvier). 15- Procès verbal contre
Delande, maître cordonnier, pour avoir injurié le sieur Chastel, également maître cordonnier
dans une assemblée des prieurs du corps et s’en être vanté publiquement (25 septembre). 16Procès verbal contre Rostan, garçon cordonnier, pour avoir injurié, maltraité et assemblé une
troupe de femmes contre les prieurs du corps, lors d’une visite qu’ils firent chez lui, rue
Neuve des Capucins, pour découvrir les contraventions qu’il avait coutume de faire (29
octobre). 17- Procès verbal contre Guillaume Niouffe, pour avoir exercé le métier de
chirurgien sans y être autorisé (29 août). 18- Procès verbal contre Segond, garçon chirurgien,
pour avoir exercé le métier de chirurgien en contravention aux statuts (9 mai). 19- Procès
verbal contre Lacombe, pour avoir exercé le métier de chirurgien sans faire partie du corps
des maîtres (7 septembre). 20- Procès verbal contre la nommée Belle, paysanne, pour avoir
vendu des toiles à la place Saint-Louis, en contravention aux statuts, et s’être rebellée contre
les prieurs du corps des maîtres marchands drapiers et toiliers qui voulaient les confisquer, et
avoir ameuté les femmes contre eux, à la requête des syndics (9 septembre).
FF 375. Greffe de la police : procédures. 82 pièces. 1766.
1-Procès verbal contre Maurel, Geoffroy et autres pour avoir insulté et maltraité deux
brigadiers gardes de police alors qu’ils passaient devant un café dans la rue de la Comédie et
s’être opposés à l’arrestation de Maurel (2 juin). 2- Procès verbal contre divers inconnus pour
charivari nocturne dans la rue des fripiers et injures adressées aux brigadiers Ode et Husson
(23 avril). 3- Procès verbal contre la nommée Daelest, pour avoir donné à jouer à des jeux de
hasard dans sa bastide, au quartier du Canet, à la requête du brigadier Ode (22 août). 4Permis donné par la communauté des maîtres chirurgiens à Monier, maître chirurgien, pour
distribuer les bandages pour hernies dont il a présenté le modèle (19 août). 5- Procès verbal
contre Jean-Baptiste Touche, cabaretier à Saint-Julien, pour avoir donné à jouer aux cartes et
en tirer profit, à la requête du brigadier Ode (28 août). 6- Contestation autour du nombre de
parasols reçus par le sieur Loubet (30 août). 7- Procès verbal contre Touvarque, emballeur,
pour avoir jeté des immondices par la fenêtre, salissant ainsi les marchandises que Thérèse
Calamand, marchande fripière, met à l’étalage de sa boutique, près de la petite porte de
l’église des Prêcheurs (10 octobre). 8- Exploit d’assignation contre Chassebeau, fabricant de

soufre, pour qu’il fasse enlever les cendres et charbons provenant de sa fabrique, située dans
la lice au chemin allant des dames Bernardines à la Plaine Saint-Michel (9 avril). 9- Procès
verbal contre Fournalipe, pour avoir établi une fabrique de vitriol dans une rue traverse
aboutissant à la rue d’Aubagne au-dessus du couvent des Capucins et dont les fumées et
exhalaisons sont nuisibles à la santé publique (11 avril). 10- Procès verbal contre Ravel et fils,
fabricants de savon, pour avoir déposé les terres de savonnerie sortant des réservoirs sur le sol
de la lice intérieure qui va de la porte fermée derrière les Capucins à celle de Notre-Dame-duMont, et non sur les rivages de la Joliette ou des Infirmeries Vieilles, lieux destinés à cet effet.
(3 mai). 11- Procès verbal contre Léon Segond, pour avoir exploité dans l’enceinte de la ville
une fabrique d’huile de poisson dont les exhalaisons incommodent les voisins, occasionnent
des fièvres malignes et dégradent le mobilier ; le feu nécessaire à cette fabrication fait courir
des risques d’incendie, à la requête des religieuses du monastère de Sainte-Claire (mai). 12Procès verbal contre Mestre, Mistral et autres pour avoir déposé au Champ Major et places
appartenant à la communauté des pierres froides ou « queirons » et pièces de marbre leur
appartenant (12 mai). 13- Assignation de Madeleine Richard et autres pour paiement d’une
amende pour contravention aux règlements de police (5 juin). 14- Procès verbal contre la
dame Riau pour avoir donné à jouer à des jeux de hasard dans une chambre garnie rue Vacon
(11 juin). 15- Procès verbal contre Verru, capitaine, et sa femme, pour avoir jeté des
immondices par les fenêtres et gâté des marchandises comestibles de Garnoux, marchand
magasinier rue Bouterie (2 juillet). 16- Procès verbal contre Guiton, rue des Feuillants, pour
avoir fait dépasser de plus d’un pan son étalage sur la rue, à la requête de Geoffroy (18
juillet). 17- Assignation contre Alby, Bœuf, Ollivier, maçons, et Vincent, tonnelier, pour faire
enlever les décombres et bois qu’ils ont entreposé dans diverses rues de la ville (12
novembre). 18- Procès verbal qui reçoit Jean-Baptiste Graille, maître tailleur d’habits, pour
caution offerte pour Louis Alezard, garçon tisseur à toile, contre Vincent Turcat, maître
tisseur d’habits (22 avril). 19- Ordonnance qui reçoit Jean Gérard Baterel au nombre des
chargeurs commissionnaires des voitures (18 avril). 20- Ordonnance qui reçoit Billon au
nombre des chargeurs commissionnaires des voitures (27 septembre). 21- Procès verbal
recevant Jean Joseph Camoin, négociant, pour caution offerte pour Etienne Fonterre contre les
syndics des fabricants de bas (14 octobre). 22- Procès verbal recevant Jean Joseph Camoin
pour caution offerte pour Catherine Peyronnet contre les syndics des fabricants de bas (14
octobre). 23- Procès verbal pour Jean François Selis, de nationalité suisse, contre les syndics
des fabricants de bas (14 octobre). 24- Procès verbal contre Dozal, maître tailleur, pour s’être
opposé à la visite des prieurs et jurés du corps à sa boutique et les avoir menacés (12 juin). 25Procès verbal contre Antoine Parre, pour avoir exercé le métier de chirurgien sans faire partie
du corps (22 avril). 26- Procès verbal qui commet les lieutenants gardes de police à assister à
l’examen du chef d’œuvre de Bernard Romigon, apprenti serrurier, en vue de la maîtrise (23
septembre). 27- Procès verbal en faveur de Jean Baptiste Gabriel (27 septembre). 28- Requête
pour Dauphin, bijoutier d’Aix, contre le greffier de police, demandant un inventaire du
matériel contenu dans sa boutique qu’il avait vendue à titre précaire à Jean Baptiste Dauphin,
et que ce dernier lui a dérobé (11 septembre).
FF 376. Greffe de la police : procédures. 132 pièces. 1767.
1-Procès verbal contre un commissaire du corps des maîtres toiliers pour avoir saisi les
marchandises de sujets napolitains, et les avoir ensuite rendues contre une somme d’argent
sans dresser de procès verbal (9 juillet). 2- Procès verbal contre Chavanac, Lauzet et autres,
maîtres perruquiers, pour avoir cabalé contre le premier syndic, l’avoir insulté, et causé du
tumulte à l’assemblée des maîtres lors de l’élection du trésorier (4 septembre). 3- Procès
verbal contre Goiran, premier syndic du corps des maîtres perruquiers, pour avoir nommé
successivement au poste de trésorier des maîtres qui avaient exercé plusieurs fois des charges

ou qui n’en étaient plus capables, à la requête de Claude Lauzet (9 septembre). 4- Procès
verbal qui reçoit Claude Vialeton pour caution offerte pour Jean Brossard et autres, faiseurs
de manches de couteaux, contre Joseph Ruffy (22 juillet). 5- Procès verbal qui reçoit François
Segond, fripier, pour caution offerte pour Louis Denis contre les prieurs du corps des maîtres
menuisiers (19 février). 6- Procès verbal contre Jean Guieu, maître charron, pour avoir lancé
des pierres et menacé les employés de la Porte d’Aix, alors qu’il essayait, avec d’autres, de
passer par dessus les remparts. 7 - Procès verbal qui reçoit Jean Peyron pour caution offerte
pour les anciens prieurs de la généralité des savetiers contre Rolland, maître savetier (26
avril). 8- Procès verbal de maître Chalvet, inspecteur des boucheries, portant vérification que
l’un des cochons égorgés appartenant à J.J. Richard, était impropre à la consommation [s.d.].
9- Procès verbal contre deux étrangers, pour avoir donné à jouer à des jeux de loterie avec des
dés, le jour de la saint Lazare et plusieurs autres jours dans plusieurs auberges de la ville (7
septembre). 10-Procès verbaux pour Jacques Colomb et François Guirard, maîtres drapiers
merciers, querellant au sujet de l’opportunité de certaines saisies opérées contre des
contrevenants aux statuts (29 octobre 1767, 26 janvier 1768). 11- Procès verbal contre Masse
fils, fripier, pour avoir injurié et menacé dans la rue, le sieur Taffin, maître tailleur d’habits et
un juré du corps alors qu’ils visitaient les boutiques de fripiers au quartier des Prêcheurs (9
septembre). 12- Procès verbal contre les sieurs Porte et compagnie, négociants, pour avoir eu
chez eux des barils d’indigo falsifié (12 novembre). 13- Procès verbal contre Giguet, Merlet et
autres, pour avoir établi divers cloaques de fumier sur les lices de la Tourette allant à la
Major, à la requête du chapitre de la cathédrale (5 mai). 14- Procès verbal des échevins,
attestant qu’Honoré Bazinet a remis la somme de 50 livres, provenant d’une quête, à
Madeleine Robin, orpheline (13 août). 15-Procès verbal contre Sibon, fabricant de sucre, pour
avoir jeté des cendres dans la rue allant de la Roquette à celle de Négrel (27 mai). 16- Procès
verbal contre Escuyer père, maçon, pour avoir jeté des débris dans la rue Négrel (29 mai). 17Sommation de comparaître devant le tribunal, pour Jacques Colomb et Pierre Blanchet, contre
les syndics du corps des marchands drapiers (9 novembre). 18-Sommation pour Colomb et
Blanchet contre les syndics du corps des marchands drapiers (26 novembre). 19- Sommation
pour Colomb et Blanchet contre les syndics du corps des marchands drapiers (3 décembre).
20- Procès verbal pour Pierre Napolier, contre Joseph Carnau, tous deux fabricants de
chapeaux (17 octobre). 21- Procès verbal contre Pierre Napolier, pour Joseph Carnau, tous
deux fabricants de chapeaux, au sujet d’un ouvrier (6 novembre). 22-Procès verbal des
échevins et du maire pour le premier examen public d’Astrié, aspirant à la médecine, et le
renvoyant à six mois pour n’avoir pas satisfait aux interrogations (1er avril). 23- Procès verbal
contre Barthalon et Villaret, pour avoir jeté des ordures par la fenêtre, au point de transformer
en cloaque le devant de la maison de J.B. Dhostage, rue des Nobles (19 juin). 24- Procès
verbal contre Gros, aubergiste, pour qu’il remette à Jean Dupuy, garçon perruquier, la montre
d’argent qu’il a gagnée à la loterie (15 mai). 25- Procès verbal contre Veynier, pour le
paiement des journées que Chaulier a effectuées pour lui en qualité de garde des eaux-de-vie,
embarquées sur le vaisseau « l’Heureuse Union » (7 mai). 26- Procès verbal contre Sibon et
Daumas, au sujet du paiement de journées que Maille, employé des brigades du vin, a
fournies pour la garde des eaux-de-vie à bord du « Languedoc » [s.d.]. 27- Procès verbal
contre le lieutenant Bouge, maître chirurgien, pour avoir injurié Chabaut, maître chirurgien,
dans une assemblée du corps (6 septembre).
FF 377. Greffe de la police : procédures. 224 pièces. 1768.
1-Déclaration de Moullard et Jourdan portant que l’eau de mer, employée par économie de
sel, est nuisible dans la fabrication du pain (28 novembre). 2- Procès verbal contre Claudine
Subran pour avoir donné à jouer à des jeux prohibés dans sa maison de la rue traverse du
Panier, butte des Moulins (7 novembre). 3- Procès verbal de Farrère, commissaire de police,

contre Legras et autres pour avoir donné à jouer à des jeux prohibés dans une maison de la rue
Sylvabelle, hors la porte de Paradis (16 mai). 4- Procès verbal contre Chabert pour avoir
encouragé à la désobéissance Martre et s’être opposé à son arrestation (14 juillet). 5- Procès
verbal contre Camau fils, fabricant de chapeaux, pour s’être opposé à la saisie d’un matelas
dont un matelassier rebattait la laine dans la rue Sainte-Barbe et non à l’extérieur de la ville
(15 novembre). 6- Procès verbal contre Jean-Joseph Manuel, pour avoir exercé le métier de
fripier ambulant (colporteur) et vendu ses marchandises sur le cours (24 septembre). 7Déclarations des subrestans tonneliers portant que les cercles vendus par Bazan, Gênois, sont
fraudés (30 septembre). 8- Procès verbal contre Isnard, pour avoir vendu des effets de friperie
sur le Cours (8 novembre). 9- Ordre à Rolland et autres, maçons, de faire enlever les débris
qu’ils ont déposés dans la rue des anciennes Récolettes et la rue Neuve (17 novembre). 10Procès verbal contre Joseph Sasail pour avoir vendu des effets de friperie sur le Cours (8
novembre). 11- Procès verbal contre Jean-Pierre Veregaire, marchand fripier rue de l’Arbre,
pour avoir vendu des effets de friperie sur le Cours (8 novembre). 12- Procès verbal contre
Martin pour avoir vendu des effets de friperie sur le Cours (24 septembre). 13- Procès verbal
contre Chamard, pour avoir conduit une bourrique et un mulet non attachés l’un à l’autre par
des licols (3 septembre 1768). 14- Procès verbal contre Janet et Pierre, pour avoir établi des
espèces de magasins pour la vente du fumier, ce qui a conduit à la formation de cloaques
nauséabonds et dangereux pour la santé, à la requête des propriétaires de maisons au faubourg
Saint-Michel (20 et 22 août). 15- Procès verbal contre Laurent Boucher, pour avoir loué des
chambres garnies dans la rue d’Aubagne (12 août). 16- Procès verbal contre Bouzigue,
cafetier sur le Cours, pour avoir donné à jouer aux cartes et en tirer profit (28 février). 17Enregistrement du serment pour la police, prêté par Jean-François Chalvet, Barthélemy
Farrère et autres [s.d.]. 18- Serment prêté par Jean Baptiste Pastoret, avocat, pour faire
fonction de procureur du roi (30 mai). 19- Procès-verbal portant paraphement du registre
remis par André Barthélemy Burle, chargeur commissionnaire (juillet). 20- Procès verbal
contre les pâtissiers et rôtisseurs et Cherpy, fermier des nouveaux droits sur l’entrée des veaux
et agneaux, pour s’être entendus pour obtenir des agneaux à vil prix, au détriment des bergers
et du public (18 avril). 21- Requête en rétablissement provisoire en faveur de Carry, qui avait
donné à jouer des jeux de hasard dans sa maison (31 mai). 22- Requête des prieurs des hôtes,
aubergistes et cabaretiers demandant que la défense qui leur a été faite de donner à jouer aux
cartes soit respectée par les cafetiers (4 octobre). 23- Requête en élargissement pour Jacques
Parat, maréchal-ferrant au quartier des Camoins, faisant valoir que la plainte portée contre lui
pour avoir donné à jouer des jeux de hasard concerne plutôt la veuve Camoin, cabaretière,
rentière d’une de ses maisons (19 février). 24- Réception de Jean François Montinau, pour
caution offerte pour Gatus, Lambert et Arnaud, contre Berle et David, négociants (20 avril).
25- Réception d’Ollivera, pour caution offerte pour Jean Charles Blanc, garnisseur de
chapeaux (22 mars). 26- Requête en élargissement provisoire en faveur d’Etienne Jolibois,
malade, emprisonné par ordre du syndic des perruquiers, ayant été trouvé en train de faire une
perruque dans la boutique où il était employé comme garçon (9 avril). 27- Procès verbal
contre Pierre Jean Zextoris, greffier et chirurgien, pour avoir formulé des reproches immérités
et accusé les syndics des chirurgiens d’abuser de leur qualité. (24 février). 28- Procès verbal
contre Adrien, pour avoir exercé le métier d’occuliste sans titre, et dupé le public [s.d.]. 29Procès verbal contre Isnardon, Obligette et Martin, fripières, qui ont acheté aux Bernardines,
en association avec Marie Davin, des effets de friperie et les ont revendus sans l’accord de
celle-ci (5 novembre). 30- Nomination de Burleau au poste de sergent ordinaire en la
juridiction de Saint-Marcel (6 juin). 31- Procès verbal contre Lacombe, pour avoir exercé le
métier de chirurgien sans faire partie du corps (26 avril).

FF 378. Greffe de la police : procédures. 307 pièces. 1769.
1- Procès verbal au sujet de la vente « à l’évoquant », sur la place du Cours, d’une chaudière
en cuivre servant à fouler les chapeaux, saisie au sieur Mame qui n’avait pas remboursé une
dette au sieur Icard (8 août). 2- Information à la requête du procureur du roi, au sujet de la
vente des blés sur le marché public de l’Annonerie, contre Mayalon, aubergiste faisant
commerce des grains et Collavery, négociant en grains et farines (22 décembre). 3- Procès
verbal de Nogaret et Roussel, intendants au bureau de police du vin, portant vérification des
vins et liqueurs qui se trouvent dans l’entrepôt du bureau de Saint-Jean (14 février). 4- Procès
verbal portant que les particuliers qui ont entreposé des vins et liqueurs au bureau de SaintJean eussent à les retirer (20 avril). 5- Procès verbal portant que les prieurs du corps des
maîtres vanniers et cribiliers, Joseph Splendoux et Jean Pascal, régisseurs et administrateurs
du corps depuis 1762, seraient subrogés par deux autres membres du corps ; compte-rendu
financier (novembre). 6- Réquisition du procureur du roi contre Jean Joseph Assoignon,
Charles Sorel et autres garçons cordonniers pour avoir cabalé contre les maîtres et empêché
les ouvriers de travailler les boutiques pour se venger de la défense qui leur a été faite de
poursuivre une quête (26 juillet). 7- Procès verbal à la requête de Bouge et d’André Goiran
fils maîtres chirurgiens, pour échanges d’insultes et injures au cours d’une assemblée
syndicale du corps (8 novembre). 8- Procès verbal contre la veuve Beaudin et ses enfants,
demeurant rue de Noailles, pour s’être opposés à la saisie des marchandises qu’elle vendait en
contravention aux statuts du corps des marchands drapiers et merciers (24 novembre). 9Procès verbal contre la nommée Borin, tenant café sur le port, « à la crote des oursins », pour
avoir donné à jouer aux cartes et aux tarots (17 mars). 10- Procès verbal contre Bouzige,
premier syndic du corps des maîtres perruquiers et Lagoutte, l’un des maîtres, pour avoir
cherché à empêcher l’assemblée en emportant la clef de la salle ; pour Nicolas Lautel,
deuxième syndic (29 mars). 11- Procès verbal contre Brunel, maître cordonnier « en femmes
», pour refus de faire le chef d’œuvre pour hommes dans la chambre syndicale et injure aux
prieurs et jurés du corps (11 novembre). 12- Procès verbal contre André Merle, charretier,
pour avoir fait courir ses mulets dans la ville, et causé de graves inconvénients à la Porte des
Fainéants (30 janvier). 13- Procès verbal contre Sisler et son postillon Jean Izoard, pour avoir
fait courir les chevaux qui traînaient sa chaise de poste, en traversant la place du Cours (18
août). 14- Procès verbal contre des garçons cordonniers pour avoir cabalé contre les maîtres et
empêché les ouvriers de travailler (23 février). 15- Procès verbal contre Saunier, maître
perruquiers, pour avoir refusé de donner le droit du placement des garçons placés chez lui et
insulté Nicolas Sautel, premier syndic, dans la chambre syndicale (20 septembre). 16- Procès
verbal contre Madeleine Opelen pour avoir quitté le domicile de son mari, Etienne Dalmas,
garçon cordonnier, demeurant rue de la Samaritaine, l’avoir dépouillé de ses meubles et se
livrer au libertinage (31 juillet). 17- Procès verbal pour les maîtres pâtissiers et rôtisseurs,
pour l’établissement d’un taux pour la viande de veau, relatif au prix d’achat (4 août). 18Procès verbal portant que Maron ait à faire enlever la poutre qui sert d’étançon à sa maison
rue de la Roquette, du côté de l’Oratoire, et qui menace ruine (12 août). 19- Procès verbal
portant que Guérini, médecin aspirant, n’ayant pas satisfait au second examen pour
l’admission au collège des médecins, sera renvoyé à trois mois (26 août). 20- Procès verbal
portant que Michel Gibelin, maître de la poste du Pin, n’a pas à répondre de l’amende qui a
été infligée au postillon par Jean Izoard (13 septembre). 21- Procès verbal portant inventaire
des vieilles hardes trouvées dans la maison qui s’est écroulée derrière l’église de l’Oratoire,
quartier des Grands Carmes, et appartenant à Reymond, prêtre (24 septembre). 22- Procès
verbal contre Sirque, charbonnier, pour avoir contrevenu aux règlements de police (19
octobre). 23- Procès verbal contre Bœuf, pour avoir accumulé du fumier dans et hors la
latrine, incommodant les employés du grand poids de la farine (4 décembre). 24- Procès
verbal au sujet du dépôt d’un billet de la loterie de l’hôtel de ville de Paris, gagnant le gros lot,

remis par Joseph Surguet, ouvrier, demeurant rue des Fabres, et en possédant le quart [s.d.].
25- Procès verbal contre Loireon, chevalier de l’ordre royal et militaire, pour avoir refusé de
payer la patrouille (13 décembre). 26- Procès verbal contre Dominique Peiron, adjudicataire
des fermes libres de la ville, pour ne pas avoir fourni journellement la quantité de viande
nécessaire à la consommation du public, en conformité du bail, pour Jean François Chalvet,
inspecteur des boucheries (20 mars). 27- Procès de Jean François Chalvet, contre les auteurs
d’un placard séditieux sur une prétendue prochaine augmentation de la viande, susceptible de
causer des troubles et d’exciter le public (14 avril). 28- Requête des armateurs de navires
destinés à la pêche des morues ou merluches à la côte de l’île de Terre-Neuve pour obtenir des
pièces de juridiction concernant les magasiniers, par l’entremise des sieurs Dudemaine,
négociants (7 avril). 29- Requête des maîtres pâtissiers et rôtisseurs demandant que l’heure
d’ouverture du marché des agneaux, chevreaux et veaux soit fixée, afin d’éviter que certains
membres du corps ne s’emparent de la viande aux dépens des autres (24 juillet). 30- Requête
des maîtres pâtissiers et rôtisseurs demandant que l’heure d’ouverture du marché des agneaux,
chevreaux et veaux soit fixée afin d’éviter que certains membres du corps ne s’emparent de la
viande aux dépens des autres (24 juillet). 31- Procès verbal contre Gabriel Girard au sujet
d’une charrette d’herbages que sa femme apportait parfois au marché public pour les prieurs
des maîtres jardiniers [s.d.]. 32- Procès verbal contre Exme, négociant, et Fournier pères et
fils, grabeleurs jurés, pour fraude et prévarication au sujet de deux barils de cochenille à
laquelle ont été mêlés des corps étrangers. Réponse de Fournier (25 novembre). 33- Procès
verbal contre les prieurs du corps des maîtres fabricants et garnisseurs de chapeaux pour ne
pas avoir défilé, à la rue du Rudeau, avec les autres corps de métiers, lors de la procession du
Saint Sacrement (25 et 30 mai). 34- Procès verbal pour Gabriel Girard, fermier d’une partie
des domaines de l’hoirie de M. de Villeneuve, portant que les herbages vendus sur le marché
par sa belle-fille, appartenaient à Audibert, prêtre de l’église du quartier de Saint-Joseph et
l’étaient pour son compte, contre les prieurs du corps des maîtres jardiniers (28 septembre).
35- Procès verbal contre Lombard et autres fabricants de savon pour l’abus qu’ils font au sujet
des terres de rejet des savonneries , rendant les maisons inhabitables, et dont l’accumulation
dans les rues gêne l’écoulement des eaux. Pour les chanoines de la cathédrale, possédant de
maisons au-dedans de la ville, quartier des tanneries, et au-dehors, quartier de la Joliette
(novembre). 36- Assignations diverses.
FF 379. Greffe de la police : procédures. 292 pièces.1770.
1-Procès verbal de Guillaume Lejean contre Jean Louis Artuffel, cabaretier au quartier des
Caillols, pour avoir donné à jouer à des jeux (22 janvier). 2- Procès verbal de Broquery,
officier de ville, contre le sieur Lion et le prêtre Astier, maître de pension, pour avoir donné à
jouer à des jeux de hasard dans sa bastide, hors la porte Saint-Victor (30 juillet et 2 avril). 3Procès verbal contre Sando, horloger suisse, pour ne pas avoir fourni un homme pour les
patrouilles et refusé de payer l’amende à laquelle il s’est trouvé condamné, pour Ignace
Simon, capitaine du quartier (15 novembre). 4. Procès verbal contre Kirck, négociant à la
petite rue de l’ancien concert, pour ne pas avoir envoyé un homme pour les patrouilles. Pour
Paul d’Hourdet, capitaine de quartier (19 août). 5- Procès verbal contre divers patrons
pêcheurs, pour avoir ramassé dans leurs filets les harengs gâtés, impropres à la
consommation, et que les gardes submergeaient à quelque distance du fort Saint-Jean (14
avril). 6- Procès verbal contre Rampal, Rebecq, et autres pour avoir laissé des terres et
matériaux le long de leurs maisons et fabriques dans diverses rues des Tanneries ; pour JeanFrançois Chalvet (31 mars et 2 avril). 7- Procès verbal de François Jubelin, brigadier de
police, contre la veuve Dupuy, cabaretière, place de l’Oriol, pour avoir donné à jouer à des
jeux prohibés (17 janvier). 8- Procès verbal portant enregistrement du serment prêté par JeanFrançois Chalvet et autres commissaires de police (17 janvier). 9- Procès verbal de Jean

Barthélemy Broquery, pour avoir donné à jouer à des jeux prohibés dans sa maison rue de
Rome (30 septembre). 10- Procès verbal de Chaudevin, officier de ville, contre Joseph Jullien
et Dominique Arnoux, cabaretiers du quartier de la Pomme et de Saint-Loup, pour avoir
donné à jouer à des jeux de hasard (19 novembre). 11- Procès verbal de Chaudevin contre la
demoiselle Valette et divers inconnus, pour avoir donné à jouer à des jeux « de reste » dans sa
maison au Petit Cours (17 décembre). 12- Procès verbal de Benoît Ferraud, lieutenant de
quartier, contre la veuve Boyer et divers inconnus, pour avoir donné à jouer à des jeux
défendus dans l’hôtel de Paris qu’elle tient rue Thubaneau (2 octobre). 13- Procès verbal de
Chaudevin contre le sieur Flotte pour avoir donné à jouer à des jeux de hasard dans sa maison
près de l’église Saint-Ferréol (11 et 12 décembre). 14- Procès verbal de Paul d’Hourdet contre
le nommé Garoutte, cafetier à la rue des Pavillons, pour avoir donné à jouer à des jeux
prohibés (17 janvier). 15- Procès verbal contre Marguerite Capuly, et décret portant
élargissement de cette dernière, accusée d’avoir donné à jouer à des jeux « de reste » (12
juillet). 16- Procès verbal pour les syndics trésoriers des garçons tisseurs à toile et cotonniers
au sujet des impositions qu’ils subissent (19 et 26 juin). 17- Procès verbal des nommés
Barthélemy Bonnefoy et Louis Lenricy, garçons cordonniers contre les prieurs du corps (5
avril). 18- Procès verbal au sujet des défenses faites aux huissiers de police par les décrets
rendus par la cour en 1764 d’exploiter d’autres mandements que ceux de la police (5 juillet).
19- Procès verbal contre François Peroul, entrepreneur, au sujet des amoncellements de
pierres et cailloux que Méry, également entrepreneur, avait pris à la mer et déposé sur le
rivage de Fos (3 novembre). 20- Procès verbal pour le paraphement du registre d’Antoine
Mathieu Robert, chargeur commissionnaire (27 avril). 21- Procès verbal pour le paraphement
du registre de Pierre Joseph Gourjon, chargeur commissionnaire (2 novembre). 22- Procès
verbal pour le paraphement du registre de Joseph Devilhon, chargeur commissionnaire (13
janvier). 23- Procès verbal contre Jean André Sellony, orfèvre, pour avoir accusé injustement
Antoine Trabaud, garçon orfèvre employé chez lui, de lui avoir dérobé un drap (3 janvier).
24- Procès verbal pour Jean François Mazoiller, maître tailleur d’habits, contre André Guiel,
fermier du corps, et réponse de l’autre partie (18 décembre). 25- Procès verbal contre Bayle,
pour avoir exercé le métier de chirurgien sans titre, pour les syndics du corps (17 janvier).
26- Requête commettant les gardes de police à assister à l’examen du chef-d’œuvre de
François Romegoux, garçon serrurier, et l’admettre à la maîtrise (9 février). 27- Procès verbal
contre Antoine Roux, pour avoir refusé d’aller travailler chez le maître que Jean Gaétan
Caval, maître tisseur à toile et embaucheur du corps, lui avait assigné conformément aux
règlements (8 janvier). 28- Procès verbal de Jean Barthélemy Broquery contre la dame
Germont, pour avoir donné à jouer à des jeux prohibés dans sa maison rue de Calas (30 avril).
29- Procès verbal pour les prieurs actuels du corps des maîtres vanniers et cribleurs contre les
anciens prieurs au sujet de la comptabilité du corps (26 janvier). 30- Procès verbal contre
Jardany, fabricant de chapeaux, pour avoir insulté le sieur Conte, dans une assemblée du corps
(8 octobre). 31- Assignations diverses.
FF 380. Greffe de la police : procédures. 134 pièces.1771.
1- Procès verbal contre inconnu, contenant saisie faite au quartier de Séon Saint-Henri, d’une
bourrique portant deux barils de vin rouge nouveau de contrebande, venant du terroir des
Pennes par le chemin des Treize Vents, et que l’inconnu, qui prit la fuite, tentait de faire
passer sur le terroir marseillais (9 octobre). 2- Procès verbal pour Riouffe et autres, maîtres
chirurgiens, contre les syndics du corps, au sujet de la comptabilité (6 août). 3- Procès verbal
pour Jacques Auffray, fabricant de bas, contre Barbut, lui aussi fabricant de bas, au sujet d’un
métier à réparer (10 décembre). 4- Procès verbal recevant Honoré Boucanier pour caution
offerte dans le procès de Georges Amat, magasinier, contre Mathieu et autres magasiniers (19
novembre). 5- Procès verbal portant réception du chef-d’œuvre de Bonnafoux, garçon

cordonnier (20 septembre). 6- Procès verbal recevant Charles Mourry pour caution offerte
dans le procès de Riouffe et autres maîtres en chirurgie, par les syndics du corps (21 juin). 7Procès verbal recevant Bonnaventure Cresp pour caution offerte dans le procès d’Anne
Carlevan, veuve d’Armand Rideau, maître cordonnier, contre Antoine Pizourd, maître
boulanger (3 août). 8- Procès verbal contre Lazare Amphoux pour les maîtres charcutiers,
avec décret portant défense à tous les maquignons de faire ragrat et maquignonnage des
cochons dans cette ville et son terroir et d’approcher du marché public des cochons de la porte
d’Aix ou des autres lieux où le marché se tiendrait (20 septembre). 9- Procès verbal contre la
dame Germon, pour avoir donné à jouer à des jeux « de reste » rue de Callas (24 et 26
janvier). 10- Procès verbal contre Marguerite Villeneuve, dite Julie, pour avoir donné à jouer
à des jeux prohibés dans la maison qu’elle tient place Saint-Louis (4 février). 11- Procès
verbal portant défense faite aux maquignons de faire ragrat et maquignonnage des cochons
(21 septembre). 12- Procès verbal contre Pitran et Forest pour avoir escamoté 20 louis d’or à
un étranger en trichant aux cartes, dans le cabaret de Georges Arnout, situé à la Tourette, et
avec la complicité de ce dernier (8 octobre). 13- Procès verbal portant que le troupeau de
brebis du sieur Danadée, mordu par un chien enragé, soit tué et enterré dans une fosse avec de
la chaux vive (31 janvier et 2 février). 14- Procès verbal contre la nommée Pourrières pour
avoir donné à jouer à des jeux prohibés dans une guinguette qu’elle tient sur le chemin du
Cannet (26 novembre). 15- Procès verbal contre la nommée Desclapon, pour avoir donné à
jouer à des jeux prohibés dans sa maison, rue des Petites-Maries (21 janvier). 16- Procès
verbal portant que Boyer, maître maçon et autres, fassent enlever les terres et décombres
qu’ils ont entreposés sur la place de Saint-Martin (13 et 24 décembre). 17- Serment prêté par
les officiers de police, Jean Baptiste Chalvet, Pellegrin et autres (29 janvier). 18- Procès
verbal contre Annie Rimbaud, pour avoir donné à jouer à des jeux prohibés dans un cabaret
qu’elle tient au quartier du Rouet (18 février). 19- Procès verbal contre le patron Jacques
Berrugenon, pour avoir fraudé une partie des cercles par lui vendus à Laurent Granet, maître
tonnelier (1er mars). 20- Procès verbal portant que les sept balles de follicule de séné laissées à
la consigne du bureau des vingt pour cent, et mouillés par l’eau de mer, ce qui rend leur
utilisation dangereuse pour le public, seront brûlés ou jetés à la mer (12 mars). 22- Procès
verbal contre Jacques Loignon pour avoir donné à jouer à des jeux prohibés dans un cabaret
qu’il tient au quartier des Caillols (6 mai). 23- Procès verbal contre Martin, pour avoir donné
à jouer à des jeux de « reste » dans sa maison et fabrique de la rue des Maçons (6 juillet). 24Procès verbal contre Alexis Payan, maître maçon, pour qu’il fasse enlever les décombres qu’il
a déposés à la rue nouvellement ouverte des dames de Sion. 25- Procès verbal contre Claude
Gleize, pour avoir donné à jouer à des jeux prohibés dans son jardin rue Sylvabelle, hors la
porte de Paradis (4 juillet). 26- Procès verbal contre Jacques Blanc, cabaretier au hameau de
Saint-Julien, pour avoir donné à jouer à des jeux prohibés (29 août). 27- Paraphement du
registre de Jean Mathieu Vincent, chargeur commissionnaire de marchandises (30 septembre).
28- Procès verbal contre la veuve Danoyer, pour avoir donné à jouer à des jeux prohibés dans
une campagne qu’elle tient en rente au Rouet (30 octobre). 29. Requête en vue de
l’élargissement sous caution de Catherine Bommier, emprisonnée à la demande des corps des
marchands, sous prétexte qu’on avait trouvé « sous son dos » une pièce de drap (23
novembre). 30- Procès verbal contre plusieurs hommes et femmes pour avoir vendu des
pièces de drap, publiquement et en cachette, en contravention aux statuts du corps des
marchands drapiers et merciers (20 juin). 31- Procès verbal contre Marie Régnier, pour avoir
vendu des marchandises, rue des Capucins, en contravention aux statuts du corps des
marchands (25 avril). 32- Assignations diverses.

FF 381. Greffe de la police : procédures. 175 pièces. 1772.
1-Exécution de la sentence rendue dans le procès de Boyer, contre Belcour, maîtres tailleurs
d’habits (31 janvier). 2-Procès verbal de Guillaume Riouffe et autres maîtres chirurgiens,
contre Héliès, pour avoir perçu des aspirants à la maîtrise d’autres sommes que celles portées
par les statuts (3 novembre). 3- Procès verbal contre divers fabricants de chapeaux, maçons et
forgerons, pour avoir déposé des amas de terre, cendres et décombres de maçonnerie dans les
rues Royale, de la porte d’Aix, Sainte-Barbe, des Chapeliers et place des Prêcheurs (19
novembre). 4- Procès verbal contre Fabre, maître maçon, pour avoir déposé des décombres
près la fontaine Pouilleuse ; procès verbal contre Audibert et Raymond, pour avoir laissé du
mortier et de la chaux détrempée au Petit Cours et dans la rue Petit-Saint-Jean. (25 juillet). 5Procès verbal au sujet des droits perçus par le premier chirurgien du roi lors de la réception
des chirurgiens à la maîtrise [s.d.]. 6- Procès verbal déboutant Antoine Laurent Rimbaud (15
mai). 7- Procès verbal contre Simon, pour avoir vendu des pièces de toile et exercé le métier
de tailleur d’habits en chambre (27 octobre). 8- Procès verbal entérinant la requête formulée
par Antoine Roger et Marin, maîtres horlogers suisses (6 mars). 9- Procès verbal autorisant
Thérèse Collavié à exercer la profession de fripière (29 septembre). 10-Défense faite aux
marchands tailleurs d’habits de vendre, dans leurs maisons, boutiques ou ateliers, des pièces
de toile à leurs pratiques, pour les ouvrer ensuite et en faire des habits, à la requête des
marchands drapiers (25 juin). 11- Procès verbal admettant à la maîtrise de serrurier François
Pierre Ménard et Charles Etienne Cornautuand, ainsi que d’autres (1772-1774). 12-Certificat
de bonne vie et mœurs en faveur de Jeanne Sautavel (15 novembre). 13- Procès verbal des
anciens porteurs de chaises contre les nouveaux (6 octobre). 14- Procès verbal contre Antoine
Marseille, maître boulanger [s.d.] 15- Procès verbal contre Marie Maty, Lucien Ravel et
autres pour avoir vendu du plâtre pilé mêlé de chaux et de craie en guise de poudre d’amidon
(13 juillet). 16- Procès verbal portant saisie de balles de livres contraires aux mœurs et
séditieux, reçus de Nice par Colomb. Liste des ouvrages : Histoire critique de Jésus-Christ,
Contagion sacrée ou Histoire de la Superstition, Œuvres galantes d’Ovide, Pucelle d’Orléans,
Candide ou l’Optimisme de Voltaire, Militaire philosophe, De l’esprit d’Helvétius, Le cousin
de Mahomet, Contes de La Fontaine, Frétillon, Grécourt, œuvres de Jean-Jacques Rousseau
(dont Emile et Héloïse), Histoire du Parlement de Paris, Dictionnaire historique critique de
Bayle (11 et 14 septembre). 17- Procès verbal contre Beaudin et autres pour avoir joué à des
jeux défendus dans un jardin de la rue Puget, appartenant à Combe (4 mars). 18- Procès
verbal contre la dame Soucheiron pour avoir donné à jouer à des jeux de commerce dans sa
maison rue de Rome (20 et 21 septembre). 19- Procès verbal admettant à la maîtrise de
serrurier Gravet, Colson et autres (13 novembre). 20- Procès verbal pour le paraphement du
registre de Joseph Avril, chargeur commissionnaire de marchandises (24 août). 21- Procès
verbal contre Saunier, maître perruquier, pour avoir exercé son métier un dimanche (4 et 7
septembre). 22- Procès verbal portant saisie de balles de livres contraires aux mœurs et
séditieux, reçus de Nice par Joseph Colomb. Le ballot contient des livres de Voltaire,
Rousseau, protestants, etc ….(édité à Lausanne) (9 septembre). 23- Procès verbal contre
Jouffroy et sa femme pour avoir exercé le métier de fripier sans être inscrit sur les registres de
police (4 novembre). 24- Procès verbal contre Blanc, du quartier de Saint-Giniès, pour avoir
donné à jouer à des jeux prohibés (14 décembre). 25- Procès verbal contre Gilliard pour avoir
exercé le métier de fripier sans autorisation, sur le Grand Cours (4 novembre). 26- Procès
verbal contre Rimbaud pour avoir exercé le métier de fripier sans autorisation (4 novembre).
27- Procès verbal contre Marie Isnard, Maillard et autres pour avoir donné à jouer à des jeux
prohibés, dont le « berlan » et « l’impériale » (9 novembre). 28- Procès verbal contre
Maximin Vial pour avoir donné à jouer à des jeux prohibés dans son café sur le cours (9
novembre). 29- Procès verbal contre la nommée Figuières et autres pour avoir donné à jouer à
des jeux prohibés dans sa maison rue de l’Etrieu (14 novembre). 30- Ordonnance de

prestation de serment des officiers de police (10 janvier). 31- Procès verbal contre Boy pour
avoir donné à jouer à des jeux prohibés dans sa maison rue du Vieux-Concert (2 et 12 février).
32- Procès verbal contre la dame Larue d’Albertas, demeurant rue de la Poste, pour avoir
donné à jouer à des jeux prohibés (1er mars). 33-Assignation à comparaître devant la chambre
du Conseil en l’hôtel de ville pour Bonifay, Cheval et autres (18 septembre). 34- Procès
verbal pour le paraphement du registre de Mathieu Villeroze, chargeur commissionnaire de
marchandises (23 novembre). 35- Procès verbal portant description d’une boîte de pilules
purgatives que Sibié a le droit de vendre sur toute l’étendue du royaume (5 mars). 36- Procès
verbal contre la dame Laval et autres pour avoir donné à jouer à des jeux prohibés, dans sa
maison place Saint-Louis (2 mai). 37- Procès verbal contre Pierre Rimbaud, paysan des
Aygalades, dont le mulet s’est jeté sur le cheval de Juliani et a causé un grand désordre sur la
voie publique au quartier des Petites-Crottes (29 et 30 mai). 38- Procès verbal contre divers
colporteurs de vieilles hardes, meubles et linges qui, sans avoir prêté serment, exposent en
vente des effets de friperie sur les bancs des places publiques (13 juin). 39- Procès verbal
contre Antoine Vassal et autres, pour avoir donné à jouer à des jeux de hasard dans le jardin
qu’il tient en rente hors la porte de Notre-Dame-du-Mont (17 et 20 juin). 40- Procès verbal
contre Toudesque, emballeur, pour avoir donné à jouer à des jeux prohibés (27 juin et 26
août). 41- Procès verbal portant remise au greffe des comptes des maîtres savetiers de 1751 à
1764 (4 juillet). 42- Procès verbal contre la nommée Lieutaud, pour avoir donné à jouer à des
jeux prohibés dans la maison qu’elle tient rue de la Palud (15 février). 43-Requête d’Honoré
Escarmieu, compagnon cordonnier, pour son admission à la maîtrise, ayant fait son
apprentissage chez J. Clément, maître cordonnier (contre les prieurs du corps) (1er novembre).
44- Procès verbal contre divers ouvriers pour avoir travaillé au métier de cordonnier (8
juillet). 45- Procès verbal contre Boulle, maître maçon, au sujet des planches déposées dans le
cloître des Dominicaines (pour Marc Reynaud, maître menuisier), avec réponse de l’autre
partie (11 janvier). 46- Procès verbal recevant Ambroise Bonniot pour caution offerte dans le
procès Laurent Laty, maître boulanger, contre Louis Castel, fabricant de bas (20 mars). 47Procès verbal recevant Honoré Doit, bourgeois, pour caution offerte dans le procès J. Lacharé
contre Fabry, maître tailleur (21 août). 48- Procès verbal contre la nommé Cornu, pour avoir
fait le commerce d’étoffes sans autorisation (15 mai). 49- Procès verbal contre les prieurs du
corps des maîtres fondeurs pour avoir refusé à Jérémie Rousset, originaire de Genève, le droit
d’exercer le métier de fondeur dans cette ville sans s’être soumis aux mêmes épreuves et
paiement que les ouvriers français (12 mai). 50- Requête de Barol, marchand magasinier,
demandant qu’on empêche de mettre des tables près de son magasin et d’y vendre divers
objets, ce qui cause préjudice à son commerce (24 février). 51-Reprise contre ses héritiers du
procès intenté contre Jean Antié par les maîtres vanniers et cribleurs (20 février). 52Assignations diverses.
FF 382. Greffe de la police : procédures. 136 pièces. 1773.
1-Procès verbal contre Pierre Bourguignon et Jean Blanc, boulangers, pour avoir menacé et
injurié André Meynier, préposé du corps des maîtres boulangers (3 novembre). 2- Procès
verbal contre Jacques Honoré et Jean Blanc, pour avoir exercé le métier de boulanger sans
faire partie du corps (18 octobre). 3- Procès verbal contre Gouppy, syndic du corps des
maîtres perruquiers, pour insultes et voies de fait sur Antoine Réquier, maître perruquier et
lieutenant du premier chirurgien du roi, avec réponse de l’autre partie (31 mai). 4- Exécution
de sentence pour les prieurs des maîtres tailleurs contre Joseph Roubaud, fripier [s.d.]. 5Procès verbal portant que Thérèse Bonifay ait à payer le solde de la somme due pour le droit
de charivari lors de son remariage (30 novembre). 6- Procès verbal au sujet du vin séquestré
dans l’arsenal du roi et levée des scellés mis aux portes [s.d.]. 7- Procès verbal contre Joseph
Adrien et Moïse Bayle pour avoir exercé le métier de médecin sans y avoir droit [s.d.]. 8-

Procès verbal au sujet de la prestation de serment de Paul Dejean, Claude Meynier et autres
maîtres cordonniers élus jurés de la communauté [s.d.]. 9- Procès verbal au sujet du serment
de Joseph François Martin, Marin Chevallier et autres maîtres menuisiers, élus prieurs du
corps [s.d.]. 10- Procès verbal recevant Bonsignour pour caution dans le procès de Jean-Pierre
Sauzin, ménager de Manosque, contre Jean-Baptiste Cavin, fripier (13 novembre). 11- Procès
verbal contre inconnu, pour avoir vendu des marchandises dans la rue des dames de Sion sans
faire partie du corps des marchands et avoir insulté les officiers de police chargés de saisir les
dites marchandises (20 novembre). 12- Procès verbal portant que Jean François Barry, maître
tailleur d’habits, a vendu et cédé son droit de maître héréditaire à Jean Joseph Deneulin,
ouvrier tailleur d’habits, natif de Lille (9 juillet). 13- Procès verbal admettant au serment
François Pierre Mainard et Claude Etienne Cormantrand, en qualité de maîtres serruriers (30
juillet). 14- Procès verbal contre Toussaint Icard, cabaretier au quartier de Saint-Giniez (25 et
28 janvier). 15- Procès verbal contre Fabre, garçon orfèvre et graveur, demeurant rue Bernard
du Bois, pour jeux prohibés (4 mars). 16- Procès verbal contre Saulon, au hameau des
Camoins, pour jeux prohibés (10 janvier). 17- Procès verbal contre la demoiselle Laval, rue de
la Palud, pour jeux prohibés (20 juillet). 19- Procès verbal contre Jaume, demeurant dans
l’ancienne maison de Saint-Régis, rue de Paradis, pour jeux prohibés (16 juin). 20- Procès
verbal contre Pierre Moulin, cabaretier à la Pomme, pour jeux prohibés (5 août). 21- Procès
verbal contre Tournel, maître voiturier, au sujet des incidents causés vers la place du marché
aux fruits, par une voiture qui heurta une bourrique chargée de fumier (17 mai). 22- Procès
verbal qui reçoit Charles Maury, coiffeur de dames, pour caution offerte pour Laurent Guigou
et Etienne Augustin contre les syndics et prévôts des maîtres chirurgiens (5 mai). 23- Procès
verbal contre la veuve Mouren, propriétaire au quartier de Sainte-Marthe, pour jeux prohibés
(4 mars). 24- Procès verbal contre la demoiselle Maillard, rue de Rome, pour jeux prohibés
(24 juillet et 27 septembre). 25- Procès verbal contre Jardany, fabricant de chapeaux, pour
avoir fait travailler dans sa fabrique, située à l’ancienne église des Observantines, le jour de la
Saint-Laurent, contrairement aux statuts (10 août et 15 septembre). 26- Procès verbal contre
Andiver, pour avoir laissé des débris de maçonnerie près du bureau du « poids rouge », contre
Sival, pour en avoir laissé sous la grotte de M. de Roquevaire, contre Martin, à la rue de la
Fontaine de l’Aumône, contre Flotte, à la rue des Anciennes Récollettes, le tout embarrassant
la voie publique (18 octobre). 27- Procès verbal contre la nommée Michel, rue des Capucins,
pour jeux prohibés (5 avril). 28- Procès verbal contre Honoré Blanc, dit Lombard, au quartier
de Saint-Giniès, pour jeux prohibés (15 décembre). 29- Prestation de serment des officiers de
police Jean François Chalvet, Jean Antoine Moulinneuf, Antoine Pellegrin et autres (12
janvier et 26 mars). 30- Conclusions du procureur du roi, dans le procès d’Etienne Marc
Albert et des syndics et adjoints des marchands libraires et imprimeurs (10 novembre). 31Procès verbal portant que la saisie d’une balle de livres faite au domicile de Jean Cyriès soit
déclarée nulle (28 avril). 32- Procès verbal accordant à Pierre Lamas, ouvrier cordonnier, natif
de Toul, dans le canton de Berne en Suisse et ayant élu domicile dans cette ville, le droit
d’ouvrir une boutique de cordonnier (octobre). 33- Procès verbal accordant Jean Deneulin,
natif de Lille en Flandre, le droit d’exercer la profession de maître tailleur d’habits, droit qu’il
a acheté au sieur Barry (août). 34- Procès verbal contre Pierre Antoine Jaume, pour avoir
donné à jouer à des jeux prohibés [s.d.]. 35- Procès verbal contre Rigaud et sa femme pour
avoir fait sortir deux dame-jeannes de vin rouge en contrebande, par la porte du parc visant à
la rue de la Darce, et les porter à la rue du Vieux-Concert dans la maison d’Etienne Giraud
emballeur (5 mai). 36- Procès verbal portant que les dix-sept dame-jeannes de vin saisies chez
François Besson pour verser le vin dans les tonneaux et briser les dame-jeannes à l’entrepôt
Saint-Jean, ont été trouvées vides (26 avril). 37- Visite des caves de Jacques Sidolle, situées à
la Bastidonne, par les estimateurs des tares (13 septembre). 38- Procès verbal du receveur au
bureau de la bergerie, portant que les habitants de Pierrefeu, des Cadeneaux, de la Bédoule et

de Septèmes, aient à consigner à ce bureau tous les bestiaux qu’ils entretiennent chez eux «
pour la meilleure culture » (5 novembre). 39- Procès verbal contre François Besson,
emballeur, et Gaspard Savoyant, tisseur à toile, pour avoir vendu du vin en contrebande (14
avril). 40- Procès verbal contre André Mouren, au quartier de Sainte-Marthe, pour jeux
prohibés [s.d.]. 41- Procès verbal contre Pierre Bonsignono et Jean Blanc pour avoir insulté
André Meynier, préposé du corps des maîtres boulangers, alors qu’il visitait leur boutique rue
de Lorette (26 octobre). 42- Pièces justificatives de l’origine et de la résidence de Pierre
André Laniaz, natif de Toulhès, bailliage de Moudon, en Suisse [s.d.].
FF 383. Greffe de la police : procédures. 152 pièces.1774.
1-Procès verbal contre Jubelin, pour avoir autorisé une assemblée nocturne, contrairement aux
règlements, dans son café sur le cours (5 janvier). 2- Procès verbal portant démolition d’une
maison menaçant ruine, sise à l’angle de la place de Lenche et de la rue de la Fontaine des
Vents, appartenant à Catherine Martin (22 avril). 3- Prestation de serment de Joseph Vitalis,
pour faire office de procureur (7 janvier). 4- Prestation de serment des officiers de police (11
janvier). 5- Procès verbal contre divers inconnus attroupés sur le Cours, pour avoir maltraité
et désarmé le garde de police qui les priait de se retirer (17 avril). 6- Procès verbal contre
Laurent Massy, Auzias et Noël, paysans et autres du quartier de Montredon pour avoir fait,
tous les soirs, un charivari avec des sonnailles et un tambourin à la bastide de Grégoire Roche
(18 et 21 octobre). 7- Procès verbal du corps des maîtres fabricants de bas de la ville d’Aix,
portant acceptation de Pierre Fourmand dans le dit corps (13 juin). 8- Procès verbal contre
Pierre Vieil, tenant un jeu de billard rue Pavillon (22 janvier). 9- Procès verbal contre Reveu,
Ribier et Robert, forgerons, Gazel, magasinier, et Laugier, tonnelier, pour avoir déposé des
amas de terre de bâtisse encombrant la voie publique rues de Rive-Neuve et de la Croix (11
novembre). 10- Procès verbal contre les syndics des maîtres fabricants et garnisseurs de
chapeaux, leur enjoignant de nommer un maître de leur corps chargé de faire trouver de
l’ouvrage aux compagnons (5 et 12 juillet). 11- - Procès verbal contre Jean François Fabre,
rue Bernard-du-Bois, pour jeux prohibés (8 et 10 mai). 12- Procès verbal contre Jean la Croix,
cocher, et la dame Robert, pour avoir contrevenu à l’ordonnance relative aux chaises et
carrosses qui vont à la salle des spectacles (20 avril). 13- Procès verbal contre Jean François
Chauvigny, cocher du sieur Occanne pour avoir contrevenu à l’ordonnance relative aux
chaises et carrosses qui vont à la salle des spectacles (20 avril). 14- Procès verbal contre Jean
Laugier, cocher du sieur Magalon neveu, pour avoir contrevenu à l’ordonnance relative aux
chaises et carrosses qui vont à la salle des spectacles (20 avril). 15- Procès verbal contre
Lazare Touache, maître boulanger, pour avoir contrevenu aux règlements [s.d.]. 16- Procès
verbal contre Anne Silvy, veuve de Louis Rouchaud, pour avoir vendu de la poudre à cheveux
fraudée, mêlée à de la chaux et du plâtre, qui faisait tomber les cheveux et venir des boutons
sur la tête (28 juin). 17- Procès verbal pour le serment de Jean Jacques Guérin et Jean
Fournier, maîtres tailleurs, élus jurés du corps [s.d.]. 18- Procès verbal portant qu’Etienne
Gipier, Charles Villoset, Jean Jacques Roux et Jean Jacques Bérengier, élus jurés du corps des
maîtres cordonniers, entreront en fonctions le jour de la Saint-Crépin (4 novembre). 19Procès verbal portant acceptation par les tailleurs assemblés dans le réfectoire des Grands
Augustins d’Aix, de Blaise Augustin Mauras, fils d’Esprit, maître tailleur d’habits, dans le dit
corps (6 octobre). 20- Procès verbal portant que Joseph Guillen, Jean Baptiste Fleury,
Gaspard Gassendy et Gaspard Esmenjaud ont été élus jurés du corps des maîtres menuisiers
(21 mars). 21- Procès verbal contre la veuve Boyer, tenant un magasin rue d’Aix, pour jeux
prohibés [s.d.]. 22- Procès verbal autorisant Mauras, maître tailleur d’habits de la ville d’Aix,
à exercer sa profession dans la ville de Marseille, pourvu qu’il se conforme aux statuts (20
octobre). 23- Liquidation de la succession de François Girard (14 juillet). 24- Assignation à
comparaître, en qualité de témoin pour Antoine Guigues, chapelier, pour les maîtres

garnisseurs de chapeaux (11 juillet). 25- Procès verbal contre Touache, maître boulanger
place de Lenche, pour avoir fourni du pain mal apprêté en guise de pain blanc à la dame
Martin, et ne s’être pas soumis aux commandements de Burle, huissier (28 juillet). 26- Procès
verbal contre Jacques Bertrand, marchand magasinier, pour avoir refusé de vendre à
Marguerite Boyer, magasinière, les deux sacs de haricots auxquels elle avait droit, comme
étant sa part au « lotissage de cette marchandise, avec réponse de l’autre partie (30 mars). 27Procès verbal portant remise à Antoine Brémond d’une malle déposée à la police par
Elisabeth Hay, tenant l’hôtel d’Angleterre et d’Allemagne (17 décembre). 28- Procès verbal
contre Jean Jacques Boze, à la requête de J. P. Bertrand, syndic de la généralité des maîtres de
bois (11 février). 29- Procès verbal contre les garçons perruquiers pour avoir comploté de ne
prendre aucun certificat, d’enlever ceux dont les garçons étrangers seraient munis, et de
demander tous leur congé, afin d’obliger les maîtres à prendre des garçons sans certificat ; à la
requête des syndics (17 janvier). 30- Procès verbal portant admission au serment des maîtres
serruriers des nommés Faury, Girard et Bonnet (15 avril). 31- Procès verbal contre les garçons
chapeliers, pour avoir cabalé afin d’obtenir une taxe plus forte que celle qui leur est accordée
par les règlements ; pour les syndics (18 juin). 32- Procès verbal au sujet d’un magasin de
librairie que Claude Roullet, maître libraire, envisageait de monter avec Boissier, son associé
(décembre). 33- Procès verbal portant confiscation d’une caisse de scammonée, appartenant
au sieur Falque, et devant être brûlée devant l’hôtel de ville (16 novembre). 34- Procès verbal
au sujet du vin de contrebande que Besson débarquait du bâtiment des Catalans pour
l’entreposer chez Alexandre Roche, rue de la Glace, près de la place Neuve [s.d.]. 35- Procès
verbal contre Charles Mutel, libraire, au sujet de livres saisis chez lui (2 mai). 36Assignations diverses.
FF 384. Greffe de la police : procédures. 372 pièces. 1775.
1-Lettre de Louis Deillans et Jacques Sollier, négociants, demandant l’autorisation de se
réunir avec d’autres citoyens, dans la maison des demoiselles Raoul pour y converser, jouer
au billard et jeux de commerce [s.d.]. 2- Procès verbal contre Jean-Baptiste Mense et Pierre
Meunier pour avoir mêlé de la mondille à du grain [s.d.]. 3- Procès verbal portant saisie de 46
barils de farine avariée déposée dans deux magasins de la rue Rostan et appartenant au sieur
Catalan (7-11 avril). 4- Procès verbal contre les fauteurs d’une distribution de viandes
préjudiciables à la santé publique [s.d.]. 5- Assignation des témoins Etienne Garcin, Honoré
Jullien et Louis Sauvaire, égorgeurs (21 août). 6- Procès verbal contre les distributeurs de
viande de bouc et chevreaux abattus au préjudice de la santé publique et des règlements dans
la maison adossée au rempart hors la porte de la Joliette, au lieu dit la Butte (21 août). 7Procès verbal contre André Mourren, tenant café rue Sainte-Anne, pour jeux prohibés (14
février). 8- Procès verbal contre Marie, tenant café au quartier Saint-Lazare, pour jeux
prohibés (24 avril). 9- Procès verbal contre Joseph Mene, tisserand au quartier de Saint-Louis,
pour jeux prohibés (2 mai). 10- Procès verbal contre Antoinette Busque, de Carcassonne, pour
jeux prohibés (20 juin). 11- Procès verbal contre Jean Baptiste, aubergiste au quartier de
Montolivet, pour jeux prohibés (6 et 9 juin). 12- Procès verbal contre les demoiselles
Soucheiron, habitant le long des remparts près la porte de Rome, pour jeux prohibés (20 et 27
janvier). 13- Procès verbal contre la demoiselle Michel, rue des Capucins, pour jeux prohibés
(24 et 27 février). 14- Procès verbal contre Thierry Breton, Joseph Michel et autres gargotiers
et cafetiers, pour jeux prohibés [s.d.]. 15- Prestation de serment de François Hyacinte et Jean
Claude Arnaud, nommés jurés du corps des maîtres cordonniers [s.d.]. 16- Procès verbal
contre Louis Alliès, maître tonnelier et tavernier, pour avoir donné à boire dans sa taverne à
une heure indue le soir [s.d.]. 17- Procès verbal contre le cocher du sieur Rémusat pour avoir
avancé le carrosse de son maître dans la rue d’Aubagne avant que tout le monde ne soit sorti
de la salle des spectacles [s.d.]. 18- Procès verbal contre Angélique Manuel, Pierre Viguier et

autres, pour avoir tenu des assemblées nocturnes dans leur café [s.d.]. 19- Procès verbal
contre Tournivaire, tenant café, Marie Anne Turcat et autres pour avoir servi à boire dans leur
café à des heures indues le soir [s. d.]. 20- Prestation de serment de Jean Baptiste Jex, Antoine
Joseph Nicaise, Pierre Lamotte et Louis Crespe, élus jurés du corps des maîtres tailleurs
d’habits (6 janvier). 21- Prestation de serment d’Albert Cruzet, Louis Torcat, Simon Gabriel
et Jean Louis Revest, prieurs et jurés du corps des maîtres menuisiers (20 mars). 22- Procès
verbal contre Berthelot, pour avoir quitté l’étage que lui louait, dans sa maison, François
Duclos, fabricant d’indiennes , sans le prévenir et emportant les clefs (31 mars). 23- Procès
verbal contre Marie Beaule, cafetière rue de Laurette, et autres, pour avoir tenu leur café
ouvert après les heures prescrites (23 avril). 24- Procès verbal contre les peseurs du poids de
la farine pour avoir donné aux meuniers des certificats fondés sur simple estimation (28 mai).
25- Prestation de serment de Jean François Chalvet, Jean Paul Antoine Moulineuf et autres
officiers de police (10 janvier). 26- Procès verbal contre Laurent Labbé, magasinier, quai de
Rive Neuve, parce que sa balance retenait dix onces par livre (18 et 27 mars). 27- Procès
verbal contre Violle, Richard, Cairety, David, aubergistes et rôtisseurs, Martin, tenant l’hôtel
des Quatre Nations et autres, pour charivari nocturne (13 mars). 28- Procès des propriétaires
et locataires des maisons sises dans la rue traverse tirant du Cheval blanc à la rue de Négrel,
portant que la dite rue n’ayant que dix pas de large, les charrettes qui y passent endommagent
les pavés et les maisons et ébranlent tout (7 février). 29- Procès verbal contre Dupont, maître
arquebusier, et Perrin, son ouvrier, au sujet des armes saisies sur ce dernier (14 et 15 février).
30- Procès verbal contre divers inconnus pour avoir vendu des effets de friperie place de la
Pouille (pour les syndics des marchands drapiers (26 et 27 janvier). 31- Procès verbal contre
Louis Chaussegros, cafetier rue de Lechelle, Madeleine Deluy, gargotière rue Roque Barbe,
Catherine Vassal, gargotière rue de la Vierge du « Rin », et autres, pour avoir servi à boire
après les heures prescrites (9 juillet). 32- Procès verbal contre Madeleine Bourgarel,
gargotière à la batterie de la Major, Angélique Manuelle, gargotière à la Tourette, et
Marguerite Caillol, pour avoir servi à boire après les heures prescrites (11 et 13 juin). 33Procès verbal contre Paulin, magasinier, pour avoir refusé d’envoyer un homme à la patrouille
(7 décembre). 34- Procès verbal contre la veuve Villars, la demoiselle Nicolas, Aubert et
Boutin, droguistes ; pour les maîtres apothicaires (18 juillet). 35- Procès verbal contre les
fabricants de chapeaux, portant saisie de trois bouteilles d’eau de composition, utilisée dans la
préparation des peaux de lièvres et de lapins, dont ils emploient les poils pour la fabrication
des chapeaux (24 mars). 36- Procès verbal contre Legrand, horloger ; pour Elisabeth
Rochebrun, épouse Labre (4 septembre). 37- Procès verbal contre Bony de Castellane ; pour
Simonet, peintre (14 février). 38- Procès verbal recevant Pleville pour caution ; pour Boisset,
maître chirurgien, contre les syndics du corps (29 juillet). 39- Procès verbal contre Catherine
Besset, domestique de feu Bourbon, au sujet des objets contenus dans la maison de ce dernier
au moment de sa mort ; pour la demoiselle Bourbon, épouse David, héritière (27 janvier). 40Procès verbal de paraphement du registre de Jacques Caillol, chargeur commissionnaire de
marchandises (4 novembre). 41- Procès verbal recevant Jean Savet pour caution, pour Jean
Baptiste Bérenguier contre Gabriel Pastouret (13 novembre). 42- Procès verbal contre les
prieurs du corps des maîtres cordonniers, pour François Samuel, cordonnier, portant des
lettres de maîtrise de la ville de Paris (9 et 12 décembre). 43- Procès verbal contre André
Arquier, maître rôtisseur, pour Jean Baptiste Baux, Gaspard et François Monnier, au sujet de
trois veaux (12 août). 44- Procès verbal contre Roger Mathieu, maître perruquier, pour avoir
insulté les syndics du corps qui lui demandaient de présenter les billets ou cartes de placement
qu’il avait (septembre). 45- Procès verbal contre la nommée Ricard tenant chambre garnie et
la nommée François, pour avoir vendu des habits en contravention aux statuts, à la requête des
maîtres tailleurs d’habits (octobre). 46- Procès verbal contre Michel Bonnavie et autres
colporteurs pour avoir vendu des effets de friperie ; à la requête des marchands drapiers et

toiliers (février). 47- Procès verbal qui admet au serment Jacques Hugolin en qualité de maître
serrurier (28 février). 48- Procès verbal contre Moret Lamotte, maître tailleur, pour avoir
insulté les prieurs dans une assemblée du corps (janvier). 49- Procès verbal contre Cabal,
Michel et autres, pour avoir servi à boire dans leurs cafés après les heures prescrites [s.d.]. 50Procès verbal portant saisie des effets contenus dans une chambre place du Cheval Blanc,
dans laquelle trois ouvriers travaillaient au métier de tailleur en contravention aux statuts (3
novembre). 51- Procès verbal des échevins refusant d’intervenir au sujet des saisies opérées
par l’adjudicataire des fermes unies, Savouret, sur l’établissement de deux boucheries, l’une à
Septèmes et l’autre au quartier des Cadeneaux (18 juillet). 52- Procès verbal contre Arnaud,
gargotier, Liotard et Jourdan, cafetiers, pour avoir servi à boire après les heures prescrites (23
octobre). 53- Procès verbal contre Cadet et Courdeau, maçons et entrepreneurs, pour avoir
refusé de donner du secours lors de l’écroulement de la maison rue du Petit Mazeau (28
octobre). 54- Procès verbal contre la veuve Maurel, charcutière, pour ne pas avoir respecté le
taux du prix de la viande de cochon (2 mars). 55- Procès verbal contre Louis Alliès, tavernier,
pour avoir servi à boire à des heures indues (2 août). 56- Procès verbal contre Hardy,
Reynaud, Aubran et autres, maîtres charcutiers, pour avoir vendu et débité dans leurs
boutiques de la florentine (20 décembre). 57- Procès verbal contre Corparandy, maître maçon,
pour avoir fait carillon dans le café tenu par Catherine Aubert et avoir battu celle-ci ainsi que
sa servante (12 décembre). 58- Prestation de serment de Capelly et Dageville, nommés
experts (26 octobre). 59- Procès verbal contre Mouton, cafetier, pour avoir donné à boire à
des heures indues (5 novembre). 60- Procès verbal contre Marie Pedeban, cafetière, pour
avoir donné à boire à des heures indues (7 novembre). 61- Procès verbal contre Alexis,
gargotier, pour avoir donné à boire à des heures indues (6 novembre). 62- Procès verbal
contre Thérèse Eraud et Guichaude, cabaretières, pour avoir donné à jouer aux boules à 6
heures du soir (20 septembre). 63 à 67. Procès verbaux contre divers cafetiers pour avoir servi
à boire ou donné à jouer aux dés après les heures prescrites. 68 à 71. Assignations diverses.
72- Procès verbal contre Rosette, cafetière rue Mancoinar, pour avoir souffert du tapage dans
son café (17 octobre). 73- Procès verbal contre François Blanc, maître tonnelier, pour avoir
loué un baril servant à vendre ou acheter du vin, non étalonné et contenant une part et quart
au-dessus des 30 qu’il doit contenir (14 décembre). 74- Procès verbal portant que Pierre
Pauquet a fait élection de domicile dans la maison sise en rive neuve (20 avril). 75Déclaration portant que la procédure contre Despechey et autres du quartier de Saint-Loup a
été remise au greffe (18 septembre). 76- Déclaration portant que la procédure contre Ampare
a été remise au greffe (15 juillet). 77-Procès verbal contre Robert et son cocher, pour avoir
empêché la circulation à la sortie de la salle des spectacles (14 décembre). 78- Procès verbal
contre les prieurs des marchands de soie pour ne pas avoir donné la direction des fabriques à
Reboul, alors qu’il en possédait une à Bagnols, Languedoc, régie présentement par son fils
[s.d.]. 79- Procès verbal contre les maîtres rôtisseurs ; pour Arquier, maître rôtisseur [s.d.]. 80Procès verbal contre les employés du bureau de vin, pour avoir blessé Maturel lors d’une
échauffourée [s.d.]. 81- Procès verbal contre les maîtres perruquiers, pour Nicolas Pelissier,
maître perruquier [s.d.]. 82- Enquête sur les fraudes dans la vente de la morue (10 février). 83Procès verbal portant que les barils de grabeau d’indigo et de cochenille exportés à Smyrne et
renvoyés en France seront vérifiés au bureau (10 mars).
FF 385. Greffe de la police : procédures (sentences).1775.
FF 386. Greffe de la police : procédures. 288 pièces.1776.
1-Requête de Saurin, Gleize et autres maîtres charcutiers, tendant à prouver qu’ils n’ont pas
commis les délits de complot et de monopole dans l’achat des cochons (mars). 2- Procès
verbal contre divers boulangers pour avoir vendu du pain au-dessus du taux fixé (24 août

1776 et 19 février 1777). 3- Procès verbal portant serment de Joseph Michel Bonnefoy et
Maurel, maîtres cordonniers, élus jurés du corps [s.d.]. 4- Procès verbal portant serment des
officiers de police Jean François Chalvet, Jean Pierre Antoine Moulineuf et autres (9 janvier).
5- Procès verbal contre Brémone Izard, Marie Arnaud et autres pour avoir fait charivari au
quartier de Saint-Laurent (31 août). 6- Procès verbal contre Madeleine Bastenet, pour avoir
donné à boire dans son café sans permission (7 mars). 7- Procès verbal de Louis Joseph Salvi,
contrôleur ambulant dans les domaines du roi, « attenant d’Aix », au sujet du recouvrement du
nouveau sol (9 juin). 8- Procès verbal contre Louis Maurin et sa femme, pour avoir donné à
boire dans leur taverne (7 mars). 9- Prestation de serment de Claude Meynier, Claude Clavel
et autres , maîtres cordonniers, élus jurés du corps (4 novembre). 10 et 11- Assignations de
comparaître pour Laugier, maître maçon, et Payan, magasinier (16 novembre et 23 janvier).
12- Procès verbal contre Seyne, maître maçon, pour avoir laissé un dépôt d’argile sur le
chemin hors la porte du Paradis, embarrassant la voie publique (13 juin). 13- Procès verbal
contre Richard, maître maçon pour avoir laissé un dépôt d’argile sur le chemin, embarrassant
la voie publique (10 janvier). 14- Assignations diverses. 15- Relevés de sommes d’argent dues
au greffe [s.d.]. 16- Procès verbal au sujet de barriques de haricots, l’acquit pour caution
portant qu’ils étaient mal conditionnés et destinés à la fabrication du savon (décembre). 17Procès verbal contre Paruly, fripier rue Nouvelle de Sion, pour avoir exercé le métier de
tailleur ; pour les prieurs du corps des maîtres tailleurs (26 octobre). 18- Procès verbal contre
André Guien, marchand de pierres ; pour Jean Baptiste Laugier, maître maçon ; avec réponse
de l’autre partie (29 janvier). 19- Procès verbal contre Isnardon, marchand droguiste, pour
avoir incommodé ses voisins en jetant des immondices par sa fenêtre ; pour A. Icard et Rose
Giraud, rue Notre-Dame-de-la-Garde ; réponse de l’autre partie (juin). 20- Procès verbal
contre Monmidy, maître perruquier, pour avoir excité son chien à se battre avec d’autres ;
pour l’aubergiste de l’Aigle d’or ; réponse de l’autre partie, Monmidy ayant été mordu par le
chien tournebroche de l’auberge (3 juin). 21- Procès verbal contre Jacques Christophe Maron,
magasinier, pour avoir jeté des immondices sur l’escalier de la maison de Turcaty (12 juillet).
22- Procès verbal de paraphement du registre de Joseph Auquier et J. Pellet, chargeurs
commissionnaires de marchandises (5 novembre). 23- Procès verbal contre Jean Antoine
Long, fermier des cotes et quotités des maîtres maçons ; pour Antoine Gourbet, au sujet de la
fabrique de tuiles de ce dernier (6 juillet). 24- Procès verbal contre divers garçons travaillant
au métier de perruquier dans la maison de Bertrand, maître chirurgien, rue du Mont-de-Piété ;
pour les syndics des maîtres perruquiers (août). 25- Procès verbal contre divers, pour avoir
visité de force l’appartement de la dame Sair, marchande rue de l’Etrieu ; réponse de l’autre
partie (2 août). 26- Procès verbal contre quatre Anglais, pour avoir battu les locataires d’une
maison place Saint-Louis (18 février). 27-Etat de la tournée faite par Foessal et le garde Persil
(25 février) 28- Procès verbal contre la nommée Mordelon, qui tenait un café sans permission
(22 février). 29- Procès verbal contre Liénard, Joseph Guisofle et autres pour leurs
contraventions à l’arrêt du 29 avril 1775 (29 février 1776). 30- Déclaration portant remise au
greffe de la procédure prise contre Gaudemard et Goiran, chirurgiens (6 avril). 31- Exploit
d’écrou de Ferry, détenu dans la prison du palais royal (10 mai). 32- Procès verbal contre
Claude Mille, cafetier rue de Lorette, pour avoir tenu chez lui une assemblée nocturne et
illicite.(30 mai). 33- Procès verbal contre Trichard, garde du marquis de Pilles, Jacques Gars
et autres pour avoir joué au sept et au piquet (29 avril). 34- Procès verbal contre André Pecoul
pour avoir tenté d’assassiner le sieur Baissière (7 mars). 35- Déclaration portant que la
procédure contre Tronc et les officiers de police a été soumise au greffe (27 juin). 36- Procès
verbal portant arrestation de Samuel Alexandre Schroëder, juif polonais, accusé à Lyon de
divers enlèvements et escroqueries (24 et 25 avril). 37- Procès verbal contre la veuve Avon,
maîtresse de la poste, pour avoir protégé les auteurs du charivari rue du Poids de la Farine,
réfugiés chez elle (2 janvier). 38- Procès verbal portant cassation d’une délibération prise

contre J.L. Gassier et Nicolas Sautel, maîtres perruquiers, pour le bureau du corps (21 août).
39- Procès verbal portant saisie de deux pistolets de poche et de plombs, trouvés chez
François Mansot et Marie Escoles, face le clocher des Accoules (5 janvier). 40- Procès verbal
contre Laugier fils, maître maçon, pour ne pas avoir respecté le taux de l’émine du plâtre (4
octobre). 41- Procès verbal contre Second, cafetier, pour jeux prohibés (22 octobre). 42Décret portant injonction de remettre au greffe la procédure prise contre Roger, maître
perruquier ; à la requête de Vasseur, l’un des syndics (23 mai). 43- Procès verbal contre divers
cafetiers, pour jeux prohibés (15 juillet). 44- Procès verbal contre les syndics du corps des
maîtres perruquiers, condamnés aux dépens dans leur procès contre Honoré Salamite, garçon
perruquier (3 et 13 juillet). 45. Procès verbal contre Louis Allègre, cafetier rue de Sion, pour
jeux prohibés (16 et 20 février). 46. Procès verbal contre Jean Joseph Thery et Pierre Richard,
cafetiers, pour jeux prohibés (3 et 7 septembre). 47- Procès verbal contre la veuve Audibert
pour jeux prohibés (mai). 48- Procès verbal contre Pourrières, au quartier des Crottes, sur le
grand chemin d’Aix, pour jeux prohibés (27 octobre). 49- Procès verbal portant visite des
écuries de la ville par trois maréchaux-ferrands et les gardes de police, à cause des chevaux
atteints de morve (13 mars). 50- Procès verbal des employés des fermes de la ville contre la
nommée Alban, tenant le cabaret de la Grande Horloge, pour avoir servi de la viande dans son
établissement sans y être autorisée (9 janvier). 51- Procès verbal portant vérification de l’eau
de composition utilisée pour la préparation des peaux de lièvres et lapins dans la fabrication
des chapeaux (13 août). 52- Procès verbal contre Périmond, cafetier rue de Pavillon, pour jeux
prohibés [s.d.]. 53- Enregistrement de l’élection de domicile de Debanis, rue Fontaine de
Lannerie (23 août). 54- Procès verbal portant remise au greffe de la procédure prise contre
Etienne Arnaud, dit le charbonnier, et autres, pour jeux prohibés [s.d.]. 55- Procès verbal
contre la veuve Laurent pour sa contravention à l’arrêt du mois d’avril (4 mars). 56- Requête
en élargissement provisoire de Cavasse, ses jours étant mis en danger par le mauvais air des
prisons (31 décembre).

FF 387. Greffe de la police : procédures. 113 pièces. 1777.
1-Procès verbal contre Giraud, demeurant dans une bastide hors la porte Notre-Dame-de-laGarde, pour jeux prohibés (7 et 9 avril). 2- Procès verbal contre Gaspard Joseph Pontier,
maître boulanger, pour les contraventions dont il se rend coupable dans la vente du pain (13
décembre). 3- Assignation de comparaître à Durbec et Pecoul [s.d.]. 4- Procès verbal contre
Ollivier, Peire et Alexis Jaubert, maîtres boulangers rue du panier, pour avoir fabriqué du pain
blanc et moyen de qualité inférieure (9 octobre). 5- Procès verbal portant vérification de la
fabrication du pain dans les boulangeries de Pizoir, rue du Tapis-Vert, Goirand et Barrieu, rue
Royale, Giraud à la porte d’Aix, Ripert et Clément rue de la Trinité (17 juin). 6- Procès verbal
portant qu’un baril de vin doux déposé depuis plus d’un an à l’hôtel de ville a été vendu au
bénéfice de la communauté (25 juillet). 7- Procès verbal portant saisie de la balance de
Malespine , magasinier, quai de Rive Neuve (10 mars). 8- Procès verbal portant remise au
greffe de la procédure et des trois barils d’indigo saisis à des juifs (14 juin). 9- Assignation à
comparaître à Tassy, pour sa contravention à l’ordonnance du 30 août 1758 (7 février). 10Procès verbal des officiers de police au sujet de maître Code, théologal de Lorgues, atteint de
démence et détenu au corps de garde (26 février). 11- Serment des officiers de police (7
janvier). 12- Procès verbal contre Isnard, maître maçon, pour avoir refusé son aide lors de
l’incendie d’une maison rue Caisserie (5 septembre). 13- Procès verbal contre Tassy, pour
avoir causé la chute d’un soldat de Guyenne, en faisant galoper son cheval au sortir de la
porte d’Aix (7 février). 14- Procès verbal qui admet au serment Bertrand fils, Niel et Lorme
maîtres serruriers (13 décembre). 15- Procès verbal qui admet au serment maîtres serruriers
Pierre Palédon, Jean-François Oddo, et Jean Baptiste Blanc (5 août). 16- Procès verbal contre

Charles Verger et Joseph Mons, pour complot et attroupement (4 novembre). 17- Requête de
Catherine Pichon, demandant l’autorisation d’exercer le métier de dégraisseuse d’habits et
d’étoffes [s.d.]. 18- Procès verbal contre André Durbec, dit Sigallon, pour avoir déchargé des
terres sur le grand chemin hors la porte d’Aix (26 septembre). 19- Procès verbal contre
Hermitte, maître maçon, pour avoir laissé des décombres le long des lices de la porte de
Noailles (11 novembre). 20- Procès verbal contre Mercy et Severan pour avoir laissé des
décombres. [s.d.]. 21- Procès verbal contre les prieurs du corps des maîtres tailleurs d’habits,
remontrant que depuis 30 ans les fripiers sont dans l’usage de faire ouvrer des habits pour les
tailleurs et qu’ils ont ensuite vendu ces ouvrages sans trouble ; pour André Pourcelly,
marchand fripier (5 juin). 22- Procès verbal au sujet du paiement de 75 livres convenues pour
l’apprentissage du fils de J. Poitevin, chez Lavabre, et du salaire dû par ce dernier à son
apprenti [s.d.]. 23- Procès verbal admettant Jean Pierre Bonnefoy au serment en qualité de
maître fabricant de chapeaux (25 juin). 24- Procès verbal contre Fumel, avocat demeurant rue
du Pavé d’Amour et Antoine Gourbet, pour leurs contraventions dans la fabrication des tuiles,
briques et moellons, défendue du 15 octobre au 15 avril ; réponse de l’autre partie (8 et 9
avril). 25- Procès verbal contre Jean François Jérôme Mathieu, colporteur, et deux autres
personnes, pour avoir vendu des effets de friperie rue du Poids de la Farine ; pour les
marchands drapiers (mai). 26- Procès verbal contre Joseph Bourgue et divers inconnus,
faubourg de la porte d’Aix, pour avoir exercé le métier de cordonnier sans titre ; pour les
maîtres cordonniers (octobre). 27- Procès verbal contre divers garçons cordonniers pour avoir
contraint les ouvriers de Jacques Facemar, maître cordonnier, à abandonner leur travail (8
mars). 28- Procès verbal portant que le corps des maîtres drapiers composant les cinq arts de
la soie doivent avoir le pas et la préséance sur les fabricants de bas [s.d.].
FF 388. Greffe de la police : procédures. 125 pièces. 1778.
1-Procès verbal de l’assemblée tenue par les maîtres boulangers, sur les difficultés rencontrées
dans la fabrication du pain (7 août). 2- Assignation de divers témoins en vue d’une
confrontation (15 août). 3- Etat des fermes des savetiers, de leurs produits pour la perception
de 3 sols par semaine [s.d.]. 4- Procès verbal enjoignant aux adversaires de la demoiselle
Arnaud, veuve d’Isnard, maître tailleur, de rendre les effets qu’ils ont séquestrés (28 juillet).
5- Election de domicile à la montée du Saint-Esprit de Jean Baptiste Brouchier, maître en
chirurgie (16 juillet). 6- Délibérations des maîtres tailleurs d’habits au sujet de la fin
d’exercice des prieurs et au sujet d’une maison occupée par le corps (3 avril). 7- Procès verbal
contre la nommée Vacheriat, faiseuse de mode, rue de la Comédie, pour jeux prohibés (8
février). 8- Procès verbal portant qu’un cheval atteint de la morve, appartenant à Gautier,
cabaretier hors la porte d’Aix, a été abattu sur les conseils d’Autran, maître maréchal-ferrant,
près Notre-Dame-du-Mont (11 avril). 9- Assignations diverses. 10- Assignation des syndics
du corps des perruquiers ; pour Michel Coulon, un des maîtres (9 et 12 janvier). 11- Prestation
de serment des officiers de police (9 janvier). 12- Procès verbal contre les nommés Matheron,
Sabatier et autres pour avoir menacé la garde de nuit dans la rue de Rome (8 février). 13Procès verbal contre Bessière, aubergiste à la Plaine Saint-Michel, pour avoir donné à boire
pendant l’office 3 heures après midi (26 octobre). 14- Procès verbal contre Granier Parmentier
et Gaït, maçons, pour avoir laissé des pièces de bois embarrassant la voie publique hors la
porte de Rome (28 juillet). 15- Procès verbal portant que le mulet d’Imbert, à la rue derrière
Sainte-Claire, atteint de la morve, sera abattu (11 février). 16- Exploit d’incarcération de
Marie Paul (3 juin). 17- Procès verbal portant saisie de dix-neuf thons, faite à la Marie
Carantène (7 et 8 mars). 18- Procès verbal contre les syndics des maîtres en chirurgie, portant
qu’ils aient à s’assembler dans les trois jours (3 et 8 avril). 19. Assignation des témoins :
Sentis, académicien, loge au concert, Mademoiselle Ferton, rue des Capucins, Marquis,
figurant, et Benezet, machiniste rue d’Aubagne (3 mars). 20- Procès verbal contre Laugier et

sa domestique au sujet d’une cuiller en argent ; pour la domestique de Dubois, tailleur (28
juin). 21- Procès verbal contre Garnier, maçon, Parmentier et Gaite, charrons, pour avoir
laissé des décombres de matériaux à la porte de Rome (28 et 29 juillet). 22- Procès verbal
contre les maîtres perruquiers, portant que 54 livres seraient payées annuellement par les
coiffeurs de femmes inscrits sur les registres de la communauté en 1773.(23 et 29 juin). 23Procès verbal fixant les audiences de police à 3 heures de relevée (12 et 13 mai). 24- Procès
verbal contre Jacques Milet, dit Martin, voiturier, au sujet de la location de sa voiture ; pour
les prieurs du luminaire Saint-Eloi des voituriers et charretiers (20 juillet). 25- Procès verbal
contre Mouren, au quartier Saint-Louis, pour avoir exercé le métier de cordonnier dans son
appartement ; pour les prieurs du corps des maîtres cordonniers (20 mai). 26- Procès verbal
contre Jean Léon, magasinier, pour avoir prêté son nom à d’autres magasiniers avec lesquels
il était intéressé dans l’achat de diverses salaisons ; pour J. P. Barbier et la veuve Gombert (9
et 15 juillet). 27- Procès verbal contre les anciens prieurs et trésoriers du corps des maîtres
tailleurs d’habits ; pour le procureur du roi (8 et 12 mai). 28- Procès verbal contre Michel
Villemur, arrimeur, pour avoir transporté de son magasin, rue Ferrat, du bois à brûler qu’il a
exposé en vente à la palissade dite « au bois » (27 février). 29- Procès verbal portant que le
mulet de Jean-Pierre Rampal, balayeur, atteint de la morve, a été tué (18 septembre). 30Procès verbal contre Marie Mérentier au sujet de 1700 formes de fromages ; pour Marie
Jullien et autres magasinières (4 juin). 31- Procès verbal portant que Joseph Michel, Jean
Creps, François Beaudun et J. F. Lestrapen ont été jurés des maîtres marchands tailleurs
d’habits [s.d.]. 32- Procès verbal portant que Trophime Rebecquy et Claude Bonnet ont été
élus syndics du corps marchands liquoristes et cafetiers (26 janvier). 33- Rôle des coiffeurs
des maîtres perruquiers du 16 janvier au 16 juillet 1778. 34- Délibération du 9 février 1776 du
corps des maîtres perruquiers accordant 150 livres de pension viagère au doyen, cassée à la
requête du procureur du roi par sentence du 9 janvier 1778.

FF 389. Greffe de la police : procédures. 128 pièces. 1779.
1-Procès verbal contre une assemblée de joueurs tenue dans une bastide hors la porte de
Bernard-du-bois, au-dessus des Recollettes, appartenant à Lasalle (11 juin). 2- Procès verbal
contre Félix Magaud, perruquier rue de Paradis, pour jeux prohibés (avril). 3- Procès verbal
contre le sieur de la Baume, demeurant hors la porte de Rome, rue Sylvabelle, pour jeux
prohibés (13 juillet). 4- Prestation de serment de Jean Henri Hugues, Claude Gimoin, JeanBaptiste Bouchet et Barthélemy Girard, élus jurés du corps des maîtres cordonniers (27
octobre). 5- Procès verbal portant que la jument de Sacroman, atteinte de la morve, sera
égorgée et jetée à la voirie (27 mai). 6- Procès verbal contre la nommée Tourniaire
revendeuse pour avoir fait du charivari la nuit dans la rue (28 octobre). 7- Procès verbal contre
Ailler, pour avoir servi à boire et à manger chez lui sans permission et avoir reçu des filles (21
octobre). 8- Procès verbal contre Guérin, Carbonel et autres, pour jeux prohibés (2 novembre).
9- Procès verbal contre Gazan et Pissard, pour avoir entassé des charrettes le long de la rue du
Cours (10 novembre). 10- Procès verbal signifiant à Sébastien Imbert, charretier, d’avoir à
enlever le cheval mort qu’il a laissé hors la porte d’Aix (23 octobre). 11- Procès verbal
signifiant à Bastian d’avoir à enlever le cheval mort qu’il a laissé dans les rues (22 octobre).
12. Procès verbal contre Lagier, vendeuse de vin, pour en avoir délivré à plusieurs personnes
dans son cellier le dimanche pendant l’office divin (20 octobre). 13- Procès verbal contre
Martin, garçon boulanger, pour jeux prohibés (19 juillet). 14- Procès verbal contre Devieu,
pour avoir contrevenu aux règlements [s.d.]. 15- Procès verbal contre Hugés, pour avoir
déposé des amas de pierres le long des lices intérieures de la porte de Noailles (15 mars). 16Procès verbal contre Antoine Gourlé, fabricant de tuiles au quartier de l’Estaque, pour avoir

commis des contraventions (3 avril). 17- Plainte des locataires d’une maison rue SaintAntoine, au sujet des disputes qui éclatent journellement dans la dite rue, occasionnées par les
locataires de la maison de Taillet, qui fait commerce de tenir des filles publiques (12 octobre).
18- Plainte de Gaspard Andrieu, réclamant à Savournin, près la rue Dauphine, la somme de
250 livres pour le montant de la voiture louée à son fils, en sa présence, et nourriture fournie
pendant son voyage à Lyon [s.d.]. 19- Procès verbal signifiant à Honoré Broutin et Antoine
Comte, maîtres tonneliers, qu’ils aient à faire visiter par les subrestans du corps la partie de
bois de chênes et les douelles qu’ils ont reçues d’Arles et d’ailleurs (9 juillet). 20- Procès
verbal portant saisie d’une corbeille de trois livres de chair de cochon, neuf livres de saucisse
et trois livres de boudin, que deux femmes vendaient en contravention aux statuts dans une
auberge de la rue du Petit Saint-Jean (12 septembre). 21- Réponses catégoriques de J. Chapel,
syndic des maîtres perruquiers, contre Gesnard, perruquier (20 mars). 22- Procès verbal contre
Giraud, ancien maître perruquier, pour Jean Magès, perruquier , et son successeur (18 et 19
mars). 23- Réquisition du procureur du roi, portant que neuf garçons tisserands, détenus à
l’hôtel, pour assemblées et complots contraires au bon ordre et au bien de la fabrication,
seront transférés aux prisons royales (7 et 10 mars). 23 bis- Relevé de comptes des nommés la
Giroflée et Belle Humeur, et liste de trente compagnons de France [s.d.]. 24- Procès verbal
contre Henri Piston, au sujet de l’achat d’une bécasse ; pour les prieurs des maîtres pâtissiers
et rôtisseurs (4 et 14 décembre). 25- Procès verbal portant que le cheval de Michel Aurran,
demeurant près des Réformés, attaqué de la morve, a été tué (5 août). 26- Procès verbal contre
Ignace Durbec, tenant une boutique qui va de la rue d’Aix à la poissonnerie neuve, près le
mont-de-piété, pour avoir servi à goûter ; pour les prieurs des aubergistes et cabaretiers (29
mai). 27- Procès verbal contre Payan, maître tonnelier rue de Ferat, pour avoir refusé
d’envoyer un homme à la patrouille (19 juin). 28- Réquisition du procureur du roi, portant que
toutes les voitures et charrettes aient à être numérotées, selon l’arrêt du 28 avril 1767 (15
juillet). 29- Procès verbal ôtant à Ribaud l’autorisation de louer des chambres garnies, à cause
des abus qu’il a commis (17 décembre). 30- Procès verbal contre Liotard, cafetier, pour jeux
prohibés (13 février). 31- Prestation de serment des officiers de police (8 janvier). 32- Procès
verbal de paraphement du registre de chargeur commissionnaire de marchandises en faveur de
Nicolas Simian (6 juin). 33- Procès verbal qui reçoit Miollin pour caution, pour Jean-Pierre
Boubier, magasinier, contre Jean Lion (3 février).
FF 390. Greffe de la police : procédures. 153 pièces. 1780.
1-Retrait de la commission donnée à Amayon, de recevoir et de vendre des blés venant de
l’intérieur au marché de l’annonerie (26 août). 2. Saisie de 9 barils de thon mariné que le
patron Eyrard faisait débarquer à la suite Palissade neuve sans qu’ils aient été visités par les
jurés (31 mai). 3- Procès verbal portant que le corps de Claude Estienne Durantet, âgé de 78
ans sera enterré par les soins de son neveu (10 janvier 1780). 4- Procès verbal portant que le
corps de Jean Baptiste Pelissier sera enterré par les soins de son neveu (29 janvier). 5- Procès
verbal contre Thomas Pinatel au quartier de Château-Gombert, pour jeux prohibés (24
septembre). 6- Procès verbal contre la nommée Mayol rue Pisançon, pour jeux prohibés (26
décembre). 7- Procès verbal permettant à Françoise Isnard de retirer au greffe de la police, la
clef de son appartement, qu’elle avait prêtée ; une assemblée de joueurs s’est tenue dans cet
appartement (26 janvier). 8- Opposition de Pierre Villain, marchand tailleur d’habits à la
nomination de Jordani et Maleor pour auditeurs des comptes (septembre). 9- Procès verbal
portant versement d’une somme de 200 livres d’argent par Joseph Alexis Penne, garçon
cordonnier, pour son droit d’entrée à la maîtrise, son chef-d’œuvre accepté [s.d.]. 10Succession d’un terrain situé hors la porte Notre-Dame-du-Mont, sur le nouveau chemin tirant
des lices extérieures de la ville par dessus la porte de Rome (17 avril). 11- Transfert dans les
prisons royales du palais de Joseph Durbec et Honoré Michel (5 février). 12- Procès verbal

des syndics des maîtres marchands orfèvres contre Salony, maître du corps [s.d.]. 13- Requête
du nouveau syndic des maîtres carrossiers, selliers, portant que les maîtres aient à déclarer,
dans le registre tenu par Bonsignour, embaucheur, le nombre de compagnons qu’ils ont, et
ceux dont ils ont besoin [s.d.]. 14- Procès verbal contre Lieutaud, maître d’écurie, pour avoir
brisé, à coups de barre, le fusil d’un garde de police qui lui avait reproché de maltraiter son
enfant (20 juin). 15- Procès verbal contre Ibrahim Caraccoli pour avoir essayé d’entraîner
deux femmes malgré elles, dans un café et suscité un attroupement (10 juin). 16- Procès
verbal contre Jean Gosse, pour jeux prohibés (7 janvier). 17- Procès verbal contre les prieurs
des maîtres rôtisseurs et pâtissiers, pour Henri Piston, au sujet de la commande de perdrix et
bécasses qu’il a faite à deux vivandiers de Saint-Maximin et qu’il aurait ensuite refusée (5 et 7
janvier). 18- Requête de François Victor Isoard pour élever en son nom les lettres
compulsoires des dépenses occasionnées par le procès contre les prieurs des maîtres serruriers
par Catherine Lange, qu’il représente (avril). 19- Procès verbal contre Fabre, garçon orfèvre,
Jouvet et autres pour rébellion, excès et voies de fait envers la patrouille des gardes, à l’entrée
de la rue de Rome (12 juin). 20- Procès verbal portant que la jument de Brémont, au quartier
de la Madeleine, atteinte de la morve, sera tuée (6 octobre). 21- Procès verbal contre divers
maçons pour avoir laissé des décombres rues de la Madeleine et de la Figuières (22
décembre). 22- Prestation de serment des officiers de police (7 janvier). 23- Procès verbal de
paraphement du registre de chargeur commissionnaire de marchandises en faveur de Joseph
Chalvet [s.d.]. 24- Procès verbal qui reçoit Jean Jocrisse pour caution de Lambert Serre, dans
le procès de ce dernier contre les prieurs des charcutiers (5 janvier). 25- Procès verbal contre
Pierre Simon, coupeur de viande, au sujet du poids d’un morceau de viande [s.d.]. 26- Procès
verbal portant saisie de deux pigeons et deux bichots qu’Henri Piston, regrattier, avait étalé
sur le marché du Cours (2 mars). 27- Procès verbal au sujet de l’arrestation d’Antoine Hugues
(28 décembre). 28- Procès verbal contre Giraudin, pour avoir exercé la chirurgie sans titre et
guigues, syndic du corps des maîtres en chirurgie pour avoir couvert ses agissements (7
février). 29. Procès verbal contre Montpellier et autres pour avoir empêché les commissaires
des marchands toiliers et drapiers de saisir les marchandises que vendaient diverses femmes à
la sortie du Cours (15 décembre). 30- Procès verbal portant réception des chefs d’œuvre de
Joseph Carreard, Joseph Moutte, et Vias, maîtres serruriers, et concédant acte de leur serment
(20 janvier). 31- Procès verbal portant réception des chefs d’œuvre de Joseph Guien, Jean
Baptiste Veyan, Mathieu Moron et Louis Cauvin, maîtres serruriers (20 juin). 32- Procès
verbal contre Frédéric Gilde, garçon tailleur, et quatre autres garçons inconnus, pour avoir
travaillé en chambre rue Paradis ; pour les prieurs (1er juin). 33- Requête en élargissement
provisoire de Michel, détenu des prisons royales, et acceptée par le procureur du roi
moyennant caution (17 février). 34- Procès verbal contre Vincent Arsaly et sa femme, tenant
une auberge rue Boutaric, en face la maison des frères Payan, fournisseurs, pour tapage
nocturne (2 et 3 août).
FF 391. Greffe de la police : procédures.1781.
1-Ordonnance portant qu’au lieu et place des numéros qui doivent être mis sur les carrosses
de remise il sera placé sur les panneaux les lettres initiales des noms de chaque voiturier (15
septembre). 2- Procès verbal contre Joseph Payan, cabaretier à Saint-Antoine, pour jeux
prohibés (18 janvier). 3- Procès verbal contre la veuve Mayol, rue Didier, pour jeux prohibés
(12 et 14 janvier). 4- Procès verbal contre Jean Pierre Chandelle, cabaretier à ChâteauGombert, pour jeux prohibés (21 août). 5- Procès verbal contre Silvy Planard et autres
garçons fabricants de bas, pour assemblées illicites, complots et voies de fait (14 janvier). 6Interdiction faite à Cavaillon, négociant, Viole, ferblantier et autres de continuer d’exploiter
dans leur domaine les fabriques qu’ils y ont établies ; pour Bouley, commissaire du roi pour
les poudres et salpêtres [s.d.]. 7- Procès verbal contre Munero, maître cordonnier [s.d.]. 8-

Procès verbal contre la demoiselle Agnel, fripière, pour avoir déposé des effets sur la rue, qui
incommodent le passage (26 janvier). 9- Procès verbal contre Estienne, dit « la Cresoine » et
autres garçons cordonniers, pour avoir cabalé « à l’effet de déserter les boutiques » de
plusieurs maîtres (18 mai). 10- Election de domicile de Jeanboy à la plaine Michel (9
octobre). 11- Procès verbal contre un matelot du vaisseau Imperia, ancré au port, pour injures
aux gardes (14 septembre). 12- Procès verbal portant saisie de marchandises qu’un inconnu,
lorrain, vendait aux allées de Meilhan ; pour les syndics des marchands drapiers, toiliers,
merciers (6 octobre). 13- Procès verbal contre Réaud et la demoiselle Allibert, marchands
saleurs, pour avoir déposé des barriques sur le pavé devant et à côté de leurs boutiques rue des
Pucelles, et la demoiselle Germond, également pour avoir déposé des tables, caisses et linge
sur le pavé du Petit Cours. Semblable assignation à Barbin et à la demoiselle Estienne,
marchands à Château-Gombert (27 février et 2 mars). 14- Procès verbal contre Clastrier,
Gaudy, Massillon et autres pour avoir déposé des terres de savonnerie à la fontaine de Lorette,
à la rue Traverse de Lorette et au jardin de Sainte-Claire (19 et 20 février). 15- Procès verbal
enjoignant aux voituriers de numéroter leurs carrosses, berlines, chaises, etc. (8 juin). 16Requête et ordonnance portant que Giraudin, aspirant à la maîtrise en chirurgie, retirera du
greffe les 600 livres qu’il y avait consignées (19 juin). 17- Procès verbal qui reçoit les chefsd’œuvre de René Lejean et Antoine Lallemand, maîtres serruriers (24 juillet). 18- Procès
verbal portant que Blanc et Baudray, garçons cordonniers, feront 15 jours de prison pour avoir
comploté et essayé de faire abandonner les boutiques des maîtres (30 août). 19- Procès verbal
contre François, dit « le boiteux », cabaretier à Saint-Loup, pour avoir servi à boire après 10
heures du soir (22 novembre). 20- Procès verbal portant saisie de plusieurs volailles et gibiers,
que trois femmes regrattières vendaient place Saint-Louis ; pour les maîtres rôtisseurs (30
janvier). 21- Procès verbal contre la nommée Abel, tenant chambres garnies rue Vacon, à
l’enseigne de l’hôtel de Saxe, et n’ayant pas fait de déclaration exacte quant aux personnes
qui logent chez elle (14 et 17 décembre). 22- Procès verbal contre Monier, Tian et Rolland,
marchands auffiers, pour avoir fait travailler devant leur boutique et avoir déposé sur le pavé
divers paquets d’auffes et tables embarrassant la voie (20 novembre). 23- Procès verbal
concédant acte aux prieurs des maîtres tailleurs d’habits de leur comparution au greffe et
défaut contre les anciens prieurs de 1779 (24 août). 24- Procès verbal contre la veuve
Bouscarle et le sieur Laporte, cordonniers, pour avoir engagé des garçons non munis de leur
billet de placement (8 juin). 25- Procès verbal condamnant Suchet, garçon cordonnier, à 15
livres d’amende pour ne pas s’être fait inscrire au bureau (18 avril). 26- Procès verbal contre
Andrealle, natif de Lyon, domicilié au faubourg de la Porte d’Aix, pour jeux prohibés [s.d.].
27- Procès verbal contre Martin, pour avoir fait courir sa voiture dans les rues de cette ville
[s.d.]. 28- Théâtre : procès verbal contre la demoiselle Feilon, actrice de la troupe de cette
ville [s.d.]. 29- Procès verbal contre Jean-Pierre Chandelle, cabaretier, pour jeux prohibés
[s.d.]. 30- Procès verbal contre Martin, maître maçon, pour avoir jeté des immondices rue
Grignan (4 avril). 31- Procès verbal contre François Testainier, place Castellane, pour jeux
prohibés (9 octobre). 32- Procès verbal contre Leblon, au sujet du restant de la somme qu’il
doit pour le mois de nourriture de son fils, à la dame Bourrelly, cuisinière rue de la Rose (27
octobre). 33- Procès verbal portant Enregistrement d’un arrêt de la cour portant règlement sur
la police des maîtres et garçons cordonniers (9 avril). 34- Procès verbal portant prestation du
serment des officiers de police (9 janvier). 34- Procès verbal contre Fontanille, Chabert et
autres maîtres cordonniers, au sujet d’arrangements financiers passés avec les garçons, pour la
confection de paires de chaussures ; pour les prieurs. Réponse de l’autre partie (2 mai). 35Procès verbal contre la dame Gaudron, pour avoir déposé des amas de pierres devant sa porte,
rue de la Darse [15 juin]. 36- A.B.C. Trois procès verbaux d’assignation. 37- Engagement pris
par J. F. Simon Ferreol Beauregard de céder à sa mère tout ce qu’il pourra gagner dans les
fonctions de grabeleur à la place de son père décédé [4 août].

FF 392. Greffe de la police : procédures.1782.
1- Requête des prieurs du corps des maîtres tailleurs d’habits, avec l’ordonnance au bas et le
procès verbal joint (13 avril). 2- Requête en information pour André Giraudin, maître en
chirurgie, contre Antoine Hellyes, aussi maître en chirurgie (10 mai). 3- Requête pour les
prieurs et jurés du corps des maîtres menuisiers contre Boutonnet, ébéniste, et Chaulan,
querellés (13 janvier). 4- Requête et ordonnance enjoignant au greffier de remettre à Grasset
la clef du magasin de l’arsenal où sont déposés ses livres en partie prohibés et saisis (30
janvier). 5- Comparant et ordonnance qui reçoit Pierre Lalande et Jean Marquereau, maîtres
serruriers, et leur concède acte du serment qu’ils ont prêté (13 juin) 6- Requête en permission
de s’assembler, pour Louis Caillol, ouvrier caissier (26 avril). 7- Requêtes pour les prieurs des
forgerons, contre le greffier de la police (6 septembre). 8- Requête pour les prieurs des maîtres
maréchaux-ferrands, forgerons, taillandiers et autres, contre la généralité des maîtres (20
février). 9- Requête présentée à la cour par des membres du corps des charcutiers, avec le
décret portant que la généralité des membres s’assemble dans la salle de l’hôtel de ville (10
octobre). 10- Procès verbal qui reçoit le chef d’œuvre de Jean Meynard, maître serrurier, et lui
concède acte du serment porté ; avec la requête (2 septembre). 11- Procès verbal et rapport de
Carbonel, commissaire de police, assisté de deux maîtres maréchaux-ferrands, portant visite
de la jument achetée par Luba frères (23 décembre). 12- Requête pour les syndics et prévôts
des maîtres perruquiers contre le nommé Toulouze, querellé (août). 13- Requête portant
défense aux subrestants des tonneliers et barillats de procéder désormais à la visite des cercles
(13 mai). 14- Etat des noms, prénoms, domiciles des maîtres maréchaux-ferrands, forgerons,
et taillandiers de cette ville, qui ont été déclarés au greffe de la police le 20 février. 15Exploit libellé pour le procureur du roi contre Decornis fils et Gossin (31 juillet). 16- Exploit
libellé pour le procureur du roi contre Trestour fils, maître maçon (18 octobre). 17- Exploit
libellé pour le procureur du roi contre Rougon, maître maçon (21 octobre). 18- Enquête pour
Bernard Chabriel, garçon boulanger, contre Guigon, maître boulanger (2 mai). 19- Procès
verbal pour le procureur du roi en la police contre Guillaume Seigne, maître maçon (26, 27 et
28 août). 20- Comparant et décret du roi enjoignant à Lombard d’expédier des extraits de
divers jugements au bureau de police du vin (10 octobre). 21- Enquête pour les prieurs des
maréchaux-ferrands et forgerons contre Jacques Rafel, forgeron (28 février). 22- Enquête pour
Marie Borel, veuve de Jean Honoré Aillaud, ancien maître perruquier, contre Jean Auguste
Esprit, perruquier (16 mai et 6 juillet). 23- Requête pour Amant Guey, négociant, contre
Sayras et consorts, querellés (23 juillet). 24- Exploit libellé pour le procureur du roi contre
Pierre Arnaud et Jean Baptiste Payan, maîtres boulangers (31 octobre et 3 novembre). 25Requête pour les sieurs du corps des maîtres boulangers contre Antoine Roussel, maître
boulanger querellé (3 janvier). 26- Exploit pour le procureur du roi contre les prieurs des
maîtres boulangers, Claude Cassavin et consorts, maîtres boulangers (30 juillet, 2 août). 27Procès verbal pour le procureur du roi contre Félix Magaud, maître perruquier (9 novembre).
28- Procès verbal pour le procureur du roi en la police contre Drage, maison du quartier SaintPierre, querellé (11 et 15 février). 29- Procès verbal des gardes de police pour le procureur du
roi contre les demoiselles Soucheiron, querellées (29 juillet). 30- Procès verbal d’Eydin,
échevin, contre Picard, cocher de Martin, fils d’André, avec le décret au bas (18 octobre). 31Extrait d’ordonnance pour le procureur du roi contre Durbec, Daumas et Turc, maîtres
emballeurs (12 février). 32- Procès verbal et ordonnance de prestation de serment des
officiers de police (3 janvier). 33- Procès verbal d’Imbert, officier de ville, contre Aubin,
cafetier, et Giraudin, avec le décret au bas (2 et 4 janvier 1782). 34- Comparant et ordonnance
portant qu’Honoré Gourdon, garçon cordonnier, sera détenu aux prisons pendant huit jours
(21 février). 35- Procès verbal de paraphement du registre de chargeur commissionnaire de
marchandises en faveur de Guillaume Simian fils (22 juin).

FF 393. Greffe de la police : procédures.1783.
1-Procès verbal pour le procureur du roi en la police contre les demoiselles Vincent et le sieur
Clary, querellés (28 et 31 août). 2- Extrait de sentence pour le procureur du roi contre le
nommé Barbaroux, cabaretier, du quartier de Notre-Dame-du-Mont (2 et 5 septembre). 3Procès verbal des gardes de police contre la dame Magot (1er décembre). 4- Procès verbal
pour le procureur du roi contre Labaume (5 et 6 décembre). 5- Requête pour les prieurs et
jurés du corps des maîtres menuisiers contre Jean Baude, maître menuisier, et son épouse (19
septembre). 6- Procès verbal pour les prieurs du corps des maîtres boulangers contre Armand
Guey (25 janvier). 7- Enquête pour Michel Chabaud, fabricant de chapeaux, contre François
Turin, maître tailleur d’habits (8 mai). 8- Procès verbal et ordonnance portant que Maintien,
perruquier, sera détenu pendant 24 heures au corps de garde (8 décembre). 9- Serment des
officiers de police (7 janvier). 10- Extrait de sentence pour le procureur du roi contre Laugier
et Lebrun, fabricants d’amidon (12 et 21 août). 11- Extrait de sentence pour le procureur du
roi contre les subrestants des auffiers (13 et 21 mai). 12- Requête du procureur du roi en
l’enregistrement des lettres patentes portant règlement pour le collège de médecine de cette
ville (6 septembre). 13- Rapport de blessures pour François Etienne Beaudin, maître tisseur à
toile, contre jacques Beaudin, berger (4 juillet). 14- Enquête pour François Turin, maître
tailleur d’habits, contre Michel Chaubaud, maître garnisseur de chapeaux (29 mars). 15Enquête pour Vincent Domini contre Joseph Jacques Morin et Marquis, maîtres perruquiers
(30 septembre). 16- Requête des prieurs et jurés du corps des maîtres menuisiers, querellant
en injures, excès et révoltes commises dans l’exercice de leurs fonctions contre Jean Baude,
maître menuisier et son épouse (24 septembre). 17- Requête pour Bonfils, perruquier, contre
les syndics des maîtres perruquiers (20 décembre). 18- Requête présentée par Nicolas Laty et
Guillaume Bonnet, ouvriers cordonniers, avec conclusion et décret (28 août). 19- Requête
portant que François Martin, condamné à la roue, sera exécuté à Marseille (7 avril). 20Extrait d’assemblée tenue par le corps des maîtres serruriers, pour l’admission au chef
d’œuvre d’André François Laine, Jean Seguy, et Jean Pierre Cordeil (9 juillet). 21- Requête
en élargissement pour Antoine Bey dit Montpellier et Louis Antoine Aillaud, contre le
procureur du roi en la police (août). 22- Requête en élargissement provisoire avec
l’ordonnance au bas (16 juillet).
FF 394. Greffe de la police : procédures.1784.
1-Procès verbal de Carbonnel, commissaire de police, portant vérification de barils de farine
de qualité inférieure, reposés au bureau de la porte d’Aix (3 et 14 août). 2- Procès verbal des
gardes de police contre Saint-Léger, pour jeux prohibés (17 janvier). 3- Acte avec exploit au
bas portant notification à la dame Vincent que la permission à elle donnée de tenir jeu de
commerce toléré a été révoquée (27 septembre). 4- Procès verbal des gardes de police contre
les demoiselles Gilly, avec le décret de soit informé, pour jeux prohibés (16 mars). 5- Extrait
des registres du greffe pour Garaud, maître sculpteur, contre le corps des maîtres selliers (17
décembre). 6- Requête de Jacques Vieu, garçon tailleur, contre Jacques Chape, aubergiste,
pour jet d’immondices (17 décembre). 7- Requête de Rose Rey contre Sidolle Serra, pour
retenue de ses vêtements (11 septembre). 8- Procès verbal pour le procureur du roi en la
police contre le sieur et la dame Guillermy, pour jeux prohibés (10 septembre). 9- Réquisition
pour le procureur du roi contre Mery, pour entrepôt de poutres sur le quai de l’arsenal (5
août). 10- Procès verbal de paraphement du registre de chargeur commissionnaire de
marchandises en faveur de Michel Jean Rostenne (1er octobre). 11- Conclusion portant
permission à Mossy, imprimeur, de continuer la vente et distribution de la pièce intitulée
Céleste (théâtre) (13 février). 12- Procès verbal qui permet à Thérèse Reybaud, tenant
l’auberge du Grand Cerf, de faire faire l’ouverture de la porte d’une chambre de son auberge

(12 juillet). 13- Procès verbal de Carbonel, commissaire de police, portant que le cheval de
Quinquet, voiturier d’Aix, attaqué de la morve, a été tué (18 septembre). 14- Procès verbal et
ordonnance de serment des officiers de police (27 janvier). 15- Procès verbal des généraux de
police contre Antoine Bey, avec ordonnance au bas portant qu’il sera provisoirement détenu
et écroué (8 mai). 16- Procès verbal de Carbonel, commissaire de police, portant que le cheval
d’Ambroise Genevin, attaqué de la morve, a été abattu (5 octobre). 17- Enquête pour Roch
Cabannes, navigateur, contre la nommée Tourdre, blanchisseuse, et son époux (14 juin). 18Procès verbal de Carbonel, commissaire de police, portant que le mulet vendu par Ricaud,
attaqué de la morve, a été abattu (1er octobre). 19- Acte remis au greffe par Jean Antoine
Ricou, maître cordonnier, portant déclaration en faveur des prieurs du corps, en exécution
d’une sentence de police (10 décembre). 20- Exploit pour le procureur du roi contre la
nommée Audran, accoucheuse (13 décembre). 21- Réquisition du procureur du roi contre
divers garçons tourneurs et tabletiers avec décret au bas (24 juillet). 22- Demande de
notification par Joseph Pierre Rabeau, négociant, des deux requêtes envoyées au maire et aux
échevins (24 juillet). 23- Requête du corps des maîtres charcutiers contre une femme qui vend
de la viande de cochon en fraude (28 septembre). 24- Acte interpellatif et protestatif pour
Reynaud, écrivain public, contre le maire, les échevins, assesseurs, lieutenants généraux de
police (1er octobre). 25- Requête de Nicolas Bouge, docteur en médecine, et Jean Nogarit,
entrepreneur de chemins publics, contre Lafont fabricant d’amidon (29 octobre). 26- Procès
verbal de saisie pour Pierre Launay, garçon cordonnier contre les prieurs du corps et
communauté des maîtres cordonniers (30 juillet). 27- Duplicata de reçu concédé par Marie et
Thérèse Vieux, pour Paul Roux, maître en chirurgie, contre les syndics et prévôts du collège
des maîtres en chirurgie (6 octobre). 28- Procès verbal contre le chevalier de Beausset de
Martin et Bagarry (29 mai). 29- Comparant tenu par les députés du commerce qui condamne
Jean Michel Louvet à 150 livres d’amende pour être entré indécent dans la loge et y avoir tenu
des propos indécents (16 juillet). 30- Requête de François Tison, maître perruquier,
demandant que la délibération prise antérieurement soit déclarée nulle, injuste et injurieuse (7
août). 31- Requête d’Antoine Dol, capitaine de navire, pour morsure faite à son fils par le
chien de la veuve Bouvier, revendeuse (22 juin). 32- Requête pour Jean Joseph Juran et Jean
Antoine Gendre, maîtres drapiers de cette ville, commissaires députés et membres du corps
des maîtres, contre Isola, génois, pour vente frauduleuse (14 juillet). 33- Requête du
procureur du roi contre Jean-Baptiste Roubaud, ouvrier caissier, querellant la garde de police
(28 juin). 34- Enquête, prise d’arrêt de cour pour Henri Piston contre Antoine Laget, pour
vente de gibier (7 février). 35- Exploit libellé pour le procureur du roi contre Mazet, pour
paiement de frais occasionnés par l’expérience d’un aérostat (11 juin). 36- Requête pour les
syndics et prévôts du collège des maîtres en chirurgie contre Henri, demeurant rue des
Muettes (29 septembre). 37- Requête en élargissement provisoire pour Jean Barthélemy ,
détenu dans les prisons pour jeux prohibés (6 septembre). 38- Comparant et ordonnance
portant acte du serment prêté par Perdoulx, Lainé, Seguy et Cordeil, maîtres serruriers (2
juillet). 39- Requête des maîtres cordonniers contre les garçons cordonniers qui demandent
augmentation de la façon des souliers (1er avril). 40- Requête pour les syndics et prévôts au
collège des maîtres en chirurgie contre Ripert (2 septembre). 41- Requête pour Joseph
Lafargue dit La Sagesse, compagnon chapelier, querellant contre Jeannet Chantedeux et
Laplume, ouvriers chapeliers querellés (1er juillet). 42- Requête de plainte pour Joseph
Lendrot et autres, maîtres charrons, contre les ouvriers du devoir exerçant leur profession (19
septembre). 43- Réquisition du procureur du roi contre François Ladoy et Jean-Baptiste
Lagrange, maîtres menuisiers (28 mars). 44- Requête pour Jean Maurin et François de
Chartres, maîtres maréchaux-ferrands, contre Langevin, Normand et Dauphiné, ouvriers (26
août).

FF 395. Greffe de la police : procédures.1785.
1-Extrait de délibération de la chambre de commerce portant qu’il a été déposé au bureau du
droit une caisse de scamonnée, fraudée, adressée à Michel Sebeille (1er et 22 juin). 2- Extrait
de délibération pour le procureur du roi en la police contre Fournier fils, grabeleur et le sieur
de Illens, négociant (27 juillet, 1er août). 3- Requête en élargissement provisoire de Madeleine
Tenoux, condamnée pour jeux prohibés (24 octobre). 4- Requête des maîtres charcutiers
contre des inconnus vendant de la viande en fraude sur les places publiques (25 septembre).
5- Requête des maîtres cordonniers contre Jean Mouteau, garçon cordonnier (8 avril). 6Requête des maîtres cordonniers contre Emmanuel Jarry, garçon cordonnier (10 octobre). 7Procès verbal pour Marc Antoine Thevy, maître boulanger, contre les sieurs du corps (22
octobre). 8- Procès verbal de Chalvet, commissaire de police, selon lequel le lieu à l’anglaise
appartenant au sieur Legros, cause une puanteur (23 juillet). 9- Requête pour Jacques Petit
Teissère, maître confiseur, contre Laurent et Frédéric Teissère, frères, aussi maîtres confiseurs
(juillet). 10- Enquête sommaire pour Sébastien Oreille, maître maçon, contre François Pelore,
aussi maître maçon (6 août). 11- Acte de serment des officiers de police (7 janvier). 12- Prise
d’arrêt pour emprisonnement du sieur de Saint-Léger par les lieutenants généraux (10
septembre). 13- Procès verbal du maire contre Antoine Duchêne, maître maçon et Jean
Arsson, son ouvrier (20 avril). 14- Enquête sommaire pour François Pelore, maître maçon,
contre Fabre, négociant, et Oreille, maître maçon (6 août). 15- Exploit libellé pour le
procureur du roi contre Arquier pour réunion dans les cabarets (12 février). 16- Comparant et
ordonnance qui condamne Jean Joseph Jourdan, voiturier, à 250 heures de dommages intérêts
envers Lucien Correty pour avoir blessé mortellement sa fille (27 mai). 17- Procès verbal des
prieurs des pâtissiers, assistés de Martin, huissier, portant saisie de plusieurs pièces de
volailles (9 juillet). 18- Exploit d’écrou de Perosso et Bernard Rostagno, condamnés chacun à
50 livres d’amende (9 juillet). 19- Exploit d’écrou aux prisons royaux de Jean Arssan,
condamné à 100 livres d’amende par sentence de police (20 avril). 20- Exploit d’assignation
pour le procureur du roi contre divers maîtres serruriers (20 avril). 21- Extrait de sentence qui
condamne Antoine Duchêne, maître maçon à 50 livres d’amende (21 avril). 22- Exploit pour
le procureur du roi contre Moutard, maître maçon (16 mars). 23- Acte tenu à Guillermy, aux
demoiselles Gilly, Loudieu et Julien Olive de ne plus tenir chez eux assemblée de jeux
prohibés (14 juin). 24- Procès verbal du maire et des échevins portant que Michel Laroche
sera agrégé au collège de médecine et lui concédant acte du serment qu’il a prêté (28 avril).
25- Enquête pour les demoiselles Regot Suzette, Vacharia et Beuf, tapissier, contre Ricard,
garçon perruquier, Fossin, graveur en taille, et Rambert, coiffeur de dames (15 juillet). 26Comparant et ordonnance portant permission à la veuve Durand de faire ouvrir la chambre
garnie qu’elle avait louée à Varsserot (12 août). 27- Enquête pour la veuve Villecroze contre
Martin, maître perruquier, la demoiselle Boyer épouse de Germonte, marchande et la
demoiselle Vial pour jet d’immondices (29 juillet). 28- Procès verbal de visite pour les prieurs
du corps des maîtres serruriers (17 juillet). 29- Comparant contenant dénonciation pour L.
Bremond, prieur du corps des maîtres menuisiers et François Gabelert, aide adjoint, nommé
contre la veuve Dupuis (juin). 30- Procès verbal des maîtres cordonniers portant saisie de
marchandises chez plusieurs garçons cordonniers (10 septembre). 31- Requête des maîtres
cordonniers contre Germain Villebrun, membre du corps, pour s’être présenté à l’assemblée
dans un état indécent (13 mai). 32- Défense pour Paul Roux, maître en chirurgie, contre les
syndics et prévôts du collège des maîtres en chirurgie (21 janvier). 33- Enquête pour Giraud
Dermay, marchand de parasols, contre les syndics du corps (8 juillet). 34- Ordonnance portant
acte du serment prêté par J.S. Solo et J.Baptiste Al. Georget, maîtres serruriers (28 mai). 35Exploit pour le procureur du roi contre la veuve Giraud, cafetière (22 février). 36- Procès
verbal de Reynaud, sergent de ville, contre des soldats du régiment de Dauphiné (18 janvier)
37- Enquête pour Bouzet, Charret et consorts contre Lafont, fabricant d’amidon (2, 3 mars).

38- Enquête pour la demoiselle Vial contre la dame Villecroze pour jet d’immondices (18
août). 39- Enquête pour les syndics du corps des maîtres perruquiers contre Jacques Paul,
garçon chambrelan (20 juillet). 40- Enquête pour Jacques Paul contre les syndics du corps des
maîtres perruquiers (4 juillet). 41- Requête pour Joseph Buis, maître cordonnier, contre
Chambéry, garçon cordonnier et complices pour querelles (25 juin). 42- Requête portant que
Jean François Mery, marchand de pierres, donnera caution pour les mulets qui lui ont été
saisis (23 mai). 43- Requête pour Joseph Buis, maître cordonnier, contre Chambéry, garçon
cordonnier, pour complot et cabale (4 juillet). 44- Requête de Toussaint Pascal négociant
contre Maffré, tailleur de cors (sic), la dame Ravel et Michel, portefaix, pour dépôt
d’immondices (8 janvier) . 45- Ordonnance portant serment prêté : Amic frères, Berard et
Jourdan, maîtres serruriers ; ci-joint chefs d’œuvres présentés (27 mai). 46- Ordonnance qui
autorise Jean Baptiste Colomby à travailler comme premier garçon dans la boutique de la
veuve d’Auvran, maître serrurier (11 juillet). 47- Requête d’Antoine Vincens, Claude Ainée
frères, Antoine Berard, Etienne Jourdan, maîtres serruriers, demandant examen de leur chef
d’œuvre, et de les admettre à prêter serment (21 juillet). 48- Requête de Georges Geventel,
négociant, demandant nomination de deux experts pour procéder au rapport ordonné contre
Marcel Querel, ébéniste (15 mars). 49- Requête en injonction de remettre extrait des pièces
déposées au greffe, pour Jean Isnard, coupeur de viande, contre Lombard, greffier (28
octobre). 50- Requête de Charles Reynaud, garçon cordonnier, d'être élargi des prisons royaux
où il est enfermé injustement (9 avril). 51- Requête de Jean Pierre Sonner, dit Castre, Jean
Rebourel, Eymargue, Jean Baptiste Lepage, malades détenus dans les prisons, d'être transférés
à l'hôpital pour soins (13 avril). 52- Requête de Jean Bois, dit Carbonne, Joseph Roux dit
Languedoc, J. Lepage, J. Lebourel, Claude Joli, Dominique Giovosa, garçons cordonniers,
d’être élargis provisoirement des prisons royales (26 avril).
FF 396. Greffe de la police : procédures.1786
1- Etat des coupeurs et coupeuses de viande s.d. 2- Procès verbal pour le procureur du roi
contre Boyer, maître boulanger (24 et 25 mars). 3- Procès verbal de visite chez divers maîtres
boulangers, par Massot, commissaire de police (24 février). 4- Procès verbal de visite chez
divers maîtres boulangers, par Carbonel, commissaire de police (24 février). 5- Procès verbal
pour le procureur du roi contre les garçons boulangers (17 juillet). 6- Extrait de délibération
prise par le corps des maîtres boulangers pour le procureur du roi contre les prieurs du corps
des maîtres boulangers (26 janvier-1er février). 7- Procès verbal des officiers de ville pour le
procureur du roi contre Garence, négociant, pour jeux prohibés (14 et 16 juin). 8- Procès
verbal de Guizon, officier de ville, pour le procureur du roi contre François Martel et Palme,
cafetiers, François Brougière, cabaretier, pour jeux prohibés (6 et 28 octobre). 9- Procès
verbal des brigadiers de police qui condamne Félix Magaud, perruquier, et Couder à une
amende, pour jeux prohibés, et emprisonnement jusqu'au paiement de la dite amende (4 août).
10- Procès des brigadiers de police contre Anne Poujard, condamnée à six cents livres
d'amende pour jeux prohibés (17 juillet). 11- Procès verbal des officiers de police contre Boy
et Jacques Chevalier, pour jeux prohibés, et sentence qui met Boy et Chevalier hors de cour et
de procès (4 juillet). 12- Réquisition du procureur du roi contre divers ouvriers fabricant des
chapeaux (23 février). 13- Sentence qui met Guillermy hors de cour et de procès (24 mai). 14Requête en information pour les syndics de la communauté des maîtres perruquiers contre
Scelle, Brunet et autres maîtres perruquiers (5 septembre). 15- Requête pour Paul Guillaume
Reynaud, buraliste du corps des maîtres cordonniers contre Jean-Louis Lemonom, garçon
cordonnier (20 septembre). 16- Requête pour le procureur du roi contre les prieurs du corps
des charcutiers (22 septembre). 17- Ordonnance de prestation de serment de Jean Thomas,
Gabriel et Gilbert Bourlet, Pierre Maret, François Roux, Esprit Garcin et Jacques Touchard,
maîtres serruriers (18 mai). 18- Ordonnance de prestation de serment de Jean Petit, maître

serrurier (10 octobre). 19- Ordonnance de prestation de serment de Gardet frères et Gilbierge,
maîtres serruriers (19 août). 20- Réquisition du procureur du roi contre Damet, cabaretier, et
divers garçons perruquiers (3 juin). 21- Ordonnance de prestation de serment de François
Lalande et Jean Feraud, maîtres serruriers (13 juin). 22- Requête pour les prieurs du corps des
maîtres serruriers contre des quidams (24 août). 23- Extrait de sentence pour le procureur du
roi contre Benoite Champagnard (7-9 février). 24- Procès verbal des lieutenants de police
portant que Madeleine Vallette sera détenue aux prisons royaux pendant 15 jours (21 février).
25- Ordonnance portant paraphement du registre qui doit servir à Jean François Mazet,
chargeur commissionnaire des marchandises (24 septembre). 26- Enquête pour Paul Roux,
maître en chirurgie, contre les syndics du corps des maîtres en chirurgie (16 septembre). 27Exploit libellé pour le procureur du roi contre les prieurs du corps des maîtres maçons et
Reynard, maître maçon (11 mars). 28- Comparant de Granet, huissier, pour le procureur du
roi contre la veuve Emeric, pour morsure de ses chiens (9 février). 29- Procès verbal qui
condamne Roch Devaux, fabricant de chandelles, à 50 livres d'amende pour désobéissance
(24 octobre). 30- Acte de serment des officiers de police (10 janvier). 31- Requête d'Antoine
Chabroulin, maître cordonnier, contre les prieurs du corps des maîtres cordonniers (10
février). 32- Acte contenant offre réelle pour Elouart et Villerme, coiffeurs de dames, contre
les syndics des maîtres perruquiers (6 octobre). 33- Duplicata d'extrait de contrat
d'apprentissage pour Bernard Clara, maître cordonnier, contre Joseph Bosse, du lieu de la
Bréoule (14 novembre). 34- Procès verbal portant paraphement du registre qui doit servir à
Barthélemy Martin, chargeur commissionnaire des marchandises (5 octobre). 35- Procès
verbal des officiers de ville pour le procureur du roi contre Meizen, querellé (9-10 février).
36- Procès verbal des lieutenants généraux de police au sujet de l'admission de Lairt dans le
collège de médecine (1er février). 37- Procès verbal des lieutenants de police qui condamne
Pierre Volland à un mois de prison (6 février). 38- Enquête pour les syndics du collège des
maîtres en chirurgie contre Paul Roux, membre de ce collège (26 août). 39- Requête de
Joseph Thomas, maître boulanger, contre Jean Manuel Alvarez, espagnol, et Janvier d'Amico,
vendeur de guitares et de cordes pour instruments, pour compte de ce qu'ils doivent à Thomas
(22 mars). 40- Requête de Pierre Bergerot, garçon charron, contre la sentence prise au profit
de Joseph Landon et Jean Pierre Guay, maîtres charrons (24 janvier). 41- Requête de divers
savetiers, en injonction contre la veuve Chauffegros, de remettre les papiers, caisse, effets de
la corporation des maîtres savetiers qu'elle a en sa maison (6 octobre). 42- Rédigé de
plaidoirie pour Paul Roux, maître en chirurgie, contre les syndics et prévôts du collège des
maîtres en chirurgie (11 novembre). 43- Duplicata de consultation des prieurs des maîtres
charcutiers contre le procureur du roi (19 octobre). 44- Requête pour Paul Guillaume
Reynaud, maître cordonnier, préposé au bureau du corps des maîtres cordonniers contre
Lemanon, dit Bourguignon, garçon cordonnier (octobre). 45- Requête en injonction de
remettre la montre d'or avec sa chaîne et ses breloques pour Eulalie Pourria (6 octobre). 46Requête de Pierre Sama, maître cordier, demandant de faire prêter serment à Verani et Martin,
experts.
FF 397. Greffe de la police : procédures.1787.
1-Exploit pour le procureur du roi contre André Imbert, maître boulanger (17 avril). 2Requête des maîtres rôtisseurs et pâtissiers contre les regratiers et revendeurs de volailles et
gibiers (12 novembre). 3- Requête des maîtres charcutiers contre une femme inconnue qui
vendait frauduleusement de la viande de cochon salée sur la place publique (27 mars). 4Extrait de sentence pour le procureur du roi contre J.B. Guigou et Louis Hugolin, maîtres
boulangers, pour fraude sur le poids du pain de luxe (7-9 février). 5- Requête de Jean Baptiste
Reynier, aubergiste, demandant à être élargi des prisons royaux où il est détenu pour jeux
prohibés (5 mars). 6- Procès verbal des officiers de ville pour le procureur du roi contre
Varage, Couder, Dunoyer fils, Audibert, ancien magasinier, Gros Cadet et Rose Bourguignon,

querellés, pour jeux prohibés (8-9 mars). 7- Procès verbal des officiers de ville pour le
procureur du roi contre le sieur et la dame Brignol et leurs complices, pour jeux prohibés (30
juillet). 8- Rapport pour Joseph Jourdan, maître perruquier, contre Olive, maître coutelier (17
novembre). 9- Procès verbal de Fonvieille, sergent de ville, et des officiers de la patrouille,
contre Philip, officier, et deux particuliers inconnus (7 avril). 10- Exploit d'écrouer aux
prisons pour non paiement d'amende Jean Dache et Jean François Guinan (17 janvier). 11Procès verbal des lieutenants généraux de police contre le nommé Honnoré, charcutier (7
mai). 12- Comparant tenu au procureur du roi par les syndics du corps des marchands
drapiers, merciers, contre les colporteurs s.d. 13- Procès verbal de rémission au greffe par les
pères Récollets et les Trinitaires de deux caisses appartenant aux garçons chapeliers et
forgerons (26 juin). 14- Requête et ordonnance portant taxe de l'emprisonnement de Guienet,
coiffeur de dames (4 mai). 15- Requête des maîtres charcutiers contre une fille qui vendait
publiquement des saucisses (26 juin). 16- Ordonnance qui approuve Jean Blanc, serrurier,
pour premier garçon de la veuve Motte (19 octobre). 17- Acte de serment des officiers de
police (12 janvier). 18- Procès verbal et délibération de l'assemblée tenue par les coupeurs et
coupeuses de viande dans la salle de l'hôtel de ville en présence des lieutenants généraux de
police (26 avril). 19- Procès verbal de Carbonel, commissaire de police, pour le procureur du
roi contre Julien, qui entreposait des fromages dégageant une odeur infecte (3 août). 20Enquête pour Charles Cade, commis de négociant, contre la veuve Farrerie, raccommodeuse
(14 décembre). 21- Ordonnance portant défense aux prieurs du quartier de Sainte-Marguerite
de s'assembler pour faire des dames (26 juin). 22- Requête en assignation pour Joseph Bosse,
apprenti cordonnier, contre Clara, maître cordonnier (23 novembre). 23- Ordonnance de
prestation de serment de Charles Casutan et André Boulanger maîtres serruriers (1er mars).
24- Requête de Jean Baptiste Autran, Antoine Dalmas, J Alonge, serruriers, demandant au
corps des maîtres serruriers de prêter serment et d'être admis dans le dit corps (23 avril). 25Requête pour les syndics de la communauté des maîtres perruquiers contre Carpentier, maître
perruquier (26 mai). 26- Duplicata de consultation de Philip de Rambert, avocat, pour Joseph
Bosse, garçon cordonnier, contre Bernard Clara, maître cordonnier (4 décembre). 27- Requête
d'Icardin et Compas, marchands auffiers, contre Guindon, aussi marchand auffier, pour défaut
de livraison de marchandise (21 août). 28- Extrait de délibération de la chambre de commerce
portant dénonciation de six balles de fonticules de séné d'Espagne d'une qualité pernicieuse,
pour le procureur du roi contre Barbier, cosignataire des dites balles (10 et 20 janvier). 29Requête de Marguerite Arbaud, épouse de Gaspard, gardienne d'enfants, contre Constantin,
cafetier, pour non paiement des frais de nourrice d'un enfant (19 décembre). 30- Requête du
corps des maîtres boulangers contre Joseph Allamelle, maître boulanger, pour fraudes sur le
poids du pain et la balance (18 décembre). 31- Requête de Jean Joseph Jourdan, maître
perruquier, demandant à Olive, maître coutelier, d'enlever de sa cave des fromages qui
dégagent une odeur insupportable (6 décembre). 32- Requête de Jean Joseph Harouard et
Charles Robert, maîtres perruquiers, contre les syndics du corps des maîtres perruquiers (18
décembre). 33- Requête des anciens prieurs du corps des maîtres maçons contre Deleuil,
fermier du dit corps, relatif au contrat du bail à ferme (4 décembre). 34- Requête de Pierre
Gras et Pierre Paul Bes, maîtres tailleurs d'habits, contre les prieurs du dit corps (4 décembre).
35- Requête des prieurs du corps des maîtres tailleurs d'habits, contre Antoine Perrin et
Jourdan, garçons tailleurs, avec confiscation de leurs biens pour infraction aux statuts du dit
corps (4 décembre). 36- Requête des prieurs du corps des maîtres tailleurs d'habits, contre la
veuve Michel, qui sera déchue du privilège d'exercer la profession de maître tailleur (4
décembre). 37- Requête de Willerme, coiffeur de dames, contre les syndics du corps des
maîtres perruquiers (4 juillet). 38- Requête de Charles Cartetan et André Boulanger,
serruriers, demandant à prêter serment pour être admis maîtres devant les sieurs du corps des
maîtres serruriers (27 février). 39- Requête des maîtres tailleurs d'habits contre Pierre Gras et

Pierre Paul Bes, maîtres tailleurs demandeurs (12 novembre). 40- Requête d'André Caillol,
miroitier, contre Jean Baptiste Benoit, marchand, condamné au paiement de dix mois de
nourriture et logement de son fils (6 novembre). 41- Requête de Beaussier et Camp,
actionnaires des spectacles, contre Rabaud, Doux, Rebuffet, entrepreneurs de la bâtisse de la
nouvelle salle de spectacles (26 novembre). 42- Requête des prieurs du corps des marchands
fabricants et garnisseurs de chapeaux (9 novembre). 43- Procès verbal de Boyer, officier de
ville, pour le procureur du roi contre la dame Barthélemy Savy, pour jeux prohibés (2 3
septembre). 44- Procès verbal des officiers de ville pour le procureur du roi contre Jean
Baptiste, cabaretier, pour jeux prohibés (26 décembre). 45- Procès verbal des officiers de
ville pour le procureur du roi contre la dame Chapelier, pour jeux prohibés (24 janvier).
FF 398. Greffe de la police : procédures.1788.
1- Requête en élargissement pour Berger, jardinier, détenu dans les prisons pour jeux prohibés
(20 novembre). 2- Procès verbal des officiers de ville pour le procureur du roi contre Sophie
Savornin, maître en fait d'armes, Varages et Dunoyer fils, querellés pour jeux prohibés (21-22
janvier). 3- Plainte de Morel, courtier de commerce, contre la nommée Roche, tenant gargote
pour mauvais traitements à sa domestique (19 juillet). 4- Inventaire de démission pour les
auditeurs de comptes en exercice du corps des maîtres tailleurs d'habits contre les prieurs du
dit corps (9 octobre). 5- Comparant pour le serment des jurés du corps des maîtres
cordonniers (octobre). 6- Acte de serment de Pierre Louis Roux et Augustin Herbin, maîtres
serruriers (13 août). 7- Comparant et ordonnance de prestation de serment d'Andoche Bar,
André Tassi, François Rousset, Jean Henri Houzer, maîtres serruriers, avec la présentation de
leur chef d'œuvre (12 juin). 8- Extrait de sentence pour le procureur du roi contre les maîtres
perruquiers et leurs syndics (20 août). 9- Ordonnance de prestation de serment de Jean
Baptiste Colomby, Buret frères et Vallière, maîtres serruriers (27 octobre). 10- Ordonnance de
prestation de serment de Romegoux, Martin et Venel, maîtres serruriers, avec la présentation
de leur chef d'œuvre (24 février). 11- Réquisition du procureur du roi contre les prieurs de la
généralité des maçons (24 avril). 12- Rapport pour Charles Constantin Camaf, garçon
cordonnier, contre les prieurs du corps des maîtres cordonniers (17 avril). 13-Requête
d'élargissement provisoire des prisons de Louis Baume traiteur, et Jean Rochet, cafetier (2
août). 14- Extrait de sentence pour le procureur du roi contre les prieurs du corps des maîtres
tailleurs d'habits (14 mars). 15- Enquête pour René Ricord, maître chirurgien du quartier de
Séon, contre Antoine Clément, paysan (4-18 décembre). 16- Exploit libellé pour le procureur
du roi contre Baume, rôtisseur, Rochet, cafetier, la femme Monjardin, aubergiste (26 juillet).
17- Extrait de sentence pour le procureur du roi contre Jean Baptiste Borel, cocher de fiacre
(25 février). 18- Procès verbal portant rémission au bureau de police du chapeau de la
demoiselle Fonguard taché par la dame Navarre (7 mai). 19- Procès verbal de prestation de
serment des officiers de police (11 janvier). 20- Copie de rédigé de plaidoirie pour René
Ricord, chirurgien, contre Antoine Clément, paysan (3 mars). 21- Réquisition par les commis
de la régie d'une caisse contenant de l'amidon avarié, trouvée dans la fabrique d'amidon
d'Honoré Laffont (4 novembre). 22- Rédigé de plaidoirie pour Bernard Ilarai, maître
cordonnier, contre Joseph Bosse de la Bréoule et Jean Pierre son frère et sa caution (14 mars).
23- Rapport d'experts pour Moïse Ventibi, négociant juif, contre Mourgues, patron pêcheur (5
février).
FF 399. Greffe de la police : procédures.1789.
1- Ordonnance de prestation de serment de Masset, avocat à la cour, pour remplir les
fonctions de procureur du roi (27 novembre). 2- Requête de Michel Fabiani fils, premier
danseur des spectacles, contre les actionnaires des spectacles, en la personne de leur préposé
Malherbe (23 août). 3- Comparant des syndics des maîtres perruquiers, portant qu'il n'y a pas

lieu de statuer sur ses fins (2 novembre). 4- Procès verbal de Tiran, officier de ville, pour
évasion d'un prisonnier (5 août). 5- Parcelle de dépens pour Charles Robert Scelle, maître
perruquier, contre les syndics des maîtres perruquiers (27 octobre). 6- Requête des prieurs du
corps des maîtres cordonniers contre plusieurs garçons cordonniers pour marchandises non
déclarées au corps des maîtres (3 juillet). 7- Enquête sommaire pour Antoine Clément, paysan
du quartier de Séon, contre Ricord, chirurgien (7, 26 janvier). 8- Procès verbal de rémission
au greffe de l'original du chargement des délibérations du collège des maîtres en chirurgie,
fait par Girard, membre du collège (19 novembre). 9- Procès verbal de Giron, brigadier de
police, pour le procureur du roi, contre la dame Madon et Pastre, pour jeux prohibés (14
février). 10- Requête en injonction pour Jean Baptiste Didier, négociant, contre le greffier de
police (22 juillet). 11- Procès verbal de Joseph Capus, commissaire du roi, contre Jeune, pour
jeux prohibés (8 mars). 12- Procès verbal des gardes de police pour le procureur du roi, contre
Arnaud, pour jeux prohibés (9-12 février). 13- Procès verbal d'Amphoux, officier de ville, au
sujet de l'enlèvement de tapis dans la loge des généraux de police (29-30 juin). 14- Requête de
Jean François Lieutaud, détenu dans les prisons sur plainte calomnieuse, offrant une
récompense à ceux qui viendraient déposer pour prouver son innocence (15 février).
FF 400. Greffe de la police : procédures.1790. 1- Attestation des volontaires de la garde,
certifiant que Bruno Vincent Abeille, secrétaire de la garde nationale, a amené un chien dans
les latrines pour y être tué (17 sept). 2- Jugement de Blanc, forgeron, fabricant de fausses
balances (21 octobre). 3- Enquête du régisseur général et des officiers de police, faite chez
Joseph Laugier, amidonnier, et refus de la dame Laugier de laisser perquisitionner en
l'absence de son mari (30 mars). 4- Ordonnance de Jean François Ralaudrin, régisseur des
droits du roi, à Joseph Laugier, de replacer sa fabrique de poudre et d'amidon, actuellement
hors la ville (faubourg porte d'Aix), dans l'intérieur de la ville (15 février). 5- Acte de serment
de Marguerite Touche, pour devenir maître marchand (18 janvier). 6- Enquête sommaire pour
Charles Jean Mestre, maître cordonnier, et André Champfort, maître cafetier, contre
demoiselle Lemousier, pour jet d'immondices (9 décembre). 7- Procès verbal de perquisition
pour le procureur de la commune contre Joseph Arnaud, capitaine de la 3ème compagnie,
bataillon 21 (20 septembre). 8- Requête de Pierre Obrie, cocher de fiacre, contre les
entrepreneurs des fiacres demandant paiement des salaires, et des frais de séjour (s.d.). 9Requête de Reynaud et consorts, voituriers, demandant la liberté de mettre des voitures de
place sur les places de la ville sans avoir opposition des actionnaires des entreprises des
fiacres (4 août). 10- Requête du corps des maîtres marchands tailleurs contre André Mingot
maître marchand tailleur, pour le non paiement d'une somme de 2493 livres 6 sols 8 deniers
(15 janvier). 11- Seconde requête des maîtres marchands tailleurs d'habits contre A. Mingot,
maître marchand tailleur, débouté de sa requête et condamné à payer la somme 3740 livres
(26 mai). 12- Après requête de plusieurs maîtres en chirurgie, procès verbal les condamnant
au paiement de l'imposition de 24 livres et condamnant les syndics des maîtres en chirurgie à
remettre au greffe les registres des comptes rendus des années 1785 à 1788 du corps (20
octobre). 13- Requête d'Antoine Perrin, Borel, Mercier, Bonhomme, coiffeurs de dames,
demandant aux syndics, prévôts, gardes du corps des maîtres perruquiers justification des
deniers par eux remis au dit corps (21 août). 14- Requête des prieurs des maîtres maçons
tailleurs de pierre contre Deleuil, fermier des quotités du corps, et Seyne, maître maçon (26
avril).
FF 401. Greffe de la police : procédures 1791-1792.
1-Procès verbal de réquisition contre la dame veuve Germon, pour jeux prohibés (29 juin). 2Procès verbal de réquisition contre les demoiselles Deidier, Audibert, Brignol, les sieurs Serre
Michel, Audibert, Poitevin, Pinatel et Allègre pour jeux prohibés (1er et 11 août). 3-Requête

pour Aimé Martin Faillant, fabricant d’étoffes, contre les syndics du corps des cinq arts de la
soie (9 février). 4-Procès verbal des gardes de police ayant arrêté à la porte de Rome JeanMari Gindre, porteur de plusieurs paquets de pierres précieuses (15 juin). 5-Comparant sur les
droits de lotissage des fabricants de manches de couteaux (6 juin). 6-Condamnation de Claude
Suau à 1000 livres d’amende (10 mai). 7-Parcelle de dépens pour le capitaine François
Arnaud contre Maffy, imprimeur libraire (18 janvier). 8-Procès verbal portant que les 220
barils de harengs blancs gâtés venus à l’adresse des sieurs Weseimberg et Motus, négociants,
seront submergés (19 mai). 9-Condamnation de Mathieu Jauffret, maître boulanger, à payer à
Alexandre Trophise, son garçon, six livres pour l’avoir congédié sans le prévenir d’avance, et
à être 24 heures en état d’arrestation (26 avril). 10-Demande de pension de Balthazar Calvin,
garde des fermes du roi, mis à la retraite (22 mai 1792).

FF 402 à 404. Présentation de procureurs à la chambre de justice
FF 402. Présentation de procureurs à la chambre de justice. 1743-1755.
FF 403. Présentation de procureurs à la chambre de justice. 1756-1775.
FF 404. Présentation de procureurs à la chambre de justice. 1775-1790.
FF 405 à 436. Parcelles de dépens
FF 405. Parcelles de dépens. 1723-1725.
1-Rapport pour les jurés du marteau des maîtres cordonniers, contre les syndics des maîtres
tanneurs, et Anne Bayonne, revendeuse de cuir et autres (avril 1723). 2- Rapport pour les
syndics du corps des maîtres perruquiers, contre Pierre Meisson, maître perruquier, ayant
ouvert boutique non loin de ses collègues (30 octobre 1724). 3- Rapport pour les syndics du
corps des maîtres perruquiers, contre Jacques François Chastan et François Pascal, maîtres
perruquiers (13 juin 1724). 4- Rapport pour Jacques François Chastan et François Pascal,
maîtres perruquiers, contre les syndics du corps des maîtres perruquiers (30 avril 1725). 5Rapport pour les jurés du marteau des maîtres cordonniers, contre Antoine Bonafoy, maître
tanneur.(14 mai 1725). 6-Rapport pour Rey, Michel, Meyfredy, Brunel, Monier, Signoret,
contre Reboul, maître charron, demeurant rue Saint-Ferréol, laissant devant sa boutique
charrettes et brancards (30 septembre 1725). 7-Rapport de parcelle de dépens pour Meisson,
Roustan, Châteauneuf, Rey et leurs adhérents, maîtres perruquiers, contre les syndics du corps
des maîtres perruquiers (24 mai 1725). 8- Rapport de parcelle de dépens pour Jean-Pierre
Ferrand, marchand contre les syndics du corps des marchands gantiers (9 septembre 1725).
FF 406. Parcelles de dépens. 1726-1727.
1-Rapport parcelle de dépens pour les sieurs syndics des maîtres perruquiers contre les sieurs
Joseph Cauvin, Jacques François Chassan, François Pascal, Michel Meffredy, tous maîtres
perruquiers.(7 janvier 1726). 2- Rapport parcelle de dépens pour Jean Rasteau et Jean Baptiste
Farnaud, marchands de boissons, contre les anciens syndics des boissons, maîtres des
marchands de boissons, verriers, cafetiers et Louis Legier, Jean Charles Dupons, et autres
marchands. (avril 1726). 3- Rapport parcelle de dépens pour le procureur des prieurs du corps
et communauté des maîtres chapeliers contre Jean Joseph Bourgogne, maître chapelier.
(Septembre 1727). 4- Rapport parcelle de dépens pour les syndics du corps des maîtres
apothicaires contre Audibert et fils, Magalon, Foucheiron, Gautier, Brest, Reybaud,
marchands droguistes. (décembre 1726). 5- Rapport parcelle de dépens pour François Granza
et Jean Giraudon, maîtres menuisiers, contre les prieurs du corps (20 mai 1727). 6- Rapport
pour les prieurs jurés des maîtres serruriers contre Jean Baptiste Rouvière et Louis Reynier,
maîtres serruriers (3 janvier 1727). 7- Rapport du procureur au nom d’Antoine Hardy et
Guillaume Natte, maîtres chapeliers, contre les prieurs des maîtres chapeliers. (23 juillet
1727). 8- Rapport pour les syndics des maîtres potiers d’étain contre Jean Baptiste Canonge,
maître potier d’étain. (septembre 1727).
FF 407. Parcelles de dépens. 1728-1729.
1-Rapport pour les prieurs du corps des maîtres savetiers contre Joseph Ricard, ayant ouvert
une boutique et refusant de payer la taxe (avril 1728). 2- Rapport pour Charles Capuy,
marchand, contre Jacques Joseph Durand, marchand orfèvre, qui attache ses chevaux devant
la boutique de Capuy (septembre 1728). 3- Rapport pour Jean Grevelin, porteur à chaises,
contre les prieurs du corps des maîtres porteurs, qui empêchent les camarades de Grevelin de

l’aider dans son travail (6 mars 1728). 4- Rapport des propriétaires des maisons sises à la rue
tirant du cours au poids de la farine, contre Joseph Rampal, dit Taurisson, meunier, passant
dans la dite rue avec sa charrette (janvier 1728). 5- Rapport pour Jean Boyer père,
administrateur de Marianne Boyer, contre Balthazar Fabre et la veuve Imbert, qui ont jeté des
ordures sur les vêtements de Marianne (1er juillet 1728). 6- Rapport du procureur au nom
d’Ignace Masset, maître teinturier du grand et bon teint, ancien syndic des maîtres teinturiers,
contre Jean Jullien et Joseph Paul, maîtres teinturiers, ayant employé de faux ingrédients, et
travaillant en contravention avec les statuts du syndic (21 novembre 1728). 7- Rapport pour
Balthazar Joseph Dastros, bourgeois, contre Larchier, pour avoir jeté par la fenêtre des
immondices que Dastros a reçus sur son habit neuf (21 avril 1728). 8- Rapport pour les
prieurs des hôtes et cabaretiers contre Honoré Perrier, hôte de la ville, qui ne veut pas payer
son droit de quotité (septembre 1728). 9- Rapport pour Joseph Seissaud, maître garnisseur de
chapeaux, contre Thérèse Blain, Anne Caravaque, Madeleine Gache (9 septembre 1728). 10Rapport pour l’économe du chapitre de l’abbaye de Saint-Victor, contre Jean Boyer, qui tient
une maison dont une fenêtre donne vue dans l’église, et de celle-ci sont criées des paroles
injurieuses (30 août 1728). 11- Rapport pour Jean François Isnard, négociant, contre les
prieurs du corps des maîtres tonneliers, s’étant permis de contrôler le travail
d’Isnard.(septembre 1728). 12- Rapport pour Louis Garcin, Pierre Villecroze, Louis Boutin,
Alexandre Auzière, anciens jurés du marteau du corps des maîtres cordonniers, contre les
prieurs modernes du corps, qui ont fait saisir des marchandises (septembre 1728). 13- Rapport
pour Barthélemy Ricord, marchand de boissons à la rue de la Loge, contre Cavaillon, aussi
marchand de boissons, qui veut lui faire concurrence (septembre 1728). 14- Rapport pour
Alexandre Copte, maître menuisier, qui a employé comme compagnon Jacques Bourrial de
Nantes contre Michel, aussi maître menuisier , qui a employé le même garçon sans le prévenir
(juin 1729). 15- Rapport pour Charles Capussy, marchand, contre Jacques Joseph Durand,
maître orfèvre, qui laisse son cheval tout le jour devant la boutique (janvier 1729).16- Rapport
pour les syndics du corps des maîtres chapeliers contre Bernabel, Carbonel et François
Bussarel, ne voulant pas qu’une marque soit apposée sur les chapeaux fabriqués dans la ville
(juin 1729).
FF 408. Parcelles de dépens. 1732.
1- Rapport pour Jean Roch Séraphin, père et administrateur de son fils Pierre, contre Jacques
Turc, ayant jeté des ordures sur l’habit neuf du dit Pierre (23 juin). 2- Rapport pour Henri
Grimaud, ancien échevin, Béraud, marchand, et autres, contre Pholix Blanc, tuteur de Joseph
Blanc, ayant entreposé du bois au côté d’une cheminée, ce dernier risquant de prendre feu (19
septembre). 3- Rapport pour Jean Saugey, maître cotonnier, tant en son nom propre que
prenant fait et cause de son fils contre les prieurs du corps des maîtres cotonniers et tisseurs de
toile, voulant interdire au fils de Saugey de tenir une boutique (avril). 4- Rapport pour
Mathieu Gay, maître maçon, chargé de l’entretien du chemin d’Aix, contre Gaspard Remuzat,
ancien notaire, ayant détérioré le dit chemin par des constructions (février). 5- Rapport pour
les syndics du corps des maîtres chapeliers contre Bernabel Carbonnel, maître chapelier, pour
lui confisquer ses chapeaux (août). 6- Rapport pour les syndics du corps des maîtres
perruquiers contre Mathieu Maurel, François Avasy, Charles Antoine Roque, Pierre Vincens,
tous maîtres perruquiers (septembre). 7- Rapport pour Joseph Durand, maître serrurier, contre
les prieurs et jurés des maîtres serruriers, lui ayant créé des ennuis (28 janvier). 8- Rapport
pour Joseph Mathieu, Marguerite Graye, veuve de Jacques Berle, Madeleine Jean, veuve
d’André Pousy, marchands chaussetiers, contre les prieurs jurés de maîtres tailleurs, voulant
débouter les maîtres chaussetiers de leur art (25 juin). 9- Rapport pour Etienne Blacas et
Etienne Maunier, maîtres fripiers, contre les prieurs et jurés des maîtres tailleurs d’habits,
venus saisir des effets chez Blacas et Maunier (18 juin).10- Rapport pour les prieurs du corps

des maîtres savetiers contre Joseph Ricard, Honoré Espitalier, Joseph Pugnaire, se déclarant
opposés à une nouvelle élection du corps des maîtres savetiers (16 juin).
FF 409. Parcelles de dépens. 1732-1734.
1-Rapport pour Etienne Joseph Coullon contre le syndic du corps des maîtres cartiers,
Coullon faisant état de son apprentissage chez des maîtres cartiers de Marseille et d’Aix
(juillet 1732). 2- Rapport pour Marc Jauffret, hôte de la ville, contre les prieurs des hôtes et
cabaretiers, lui demandant paiement d’une somme d’argent (septembre 1733). 3- Rapport
pour Jean Saugey, cotonnier, prenant fait et cause de Jean Seonne, contre les prieurs des
tisseurs à toile et cotonniers, défendant à Saugey d’entreposer d’autres marchandises
appartenant à Séonne (janvier 1733). 4- Rapport pour Guillaume Bourget, Antoine Sallette,
prieurs du corps des maîtres tailleurs d’habits, contre Jacques Refler, Antoine Aillaud,
François Lescure, maîtres tailleurs d’habits, ayant cherché querelle (3 septembre 1733). 5Rapport pour le syndic du corps des marchands fabricants de bas et autres ouvrages au métier
contre François Gabrias, maître fabricant de bas, pour l’acquittement d’une somme d’argent
(15 janvier 1733). 6- Rapport pour Joseph Bressand, Jean-Baptiste Bergeret, Esprit Giraudon,
maîtres marchands tailleurs d’habits contre Henri et Michel Chauvin, père et fils, maîtres
tailleurs d’habits, le fils Chauvin ayant injurié les maîtres du corps (2 janvier 1733). 7Rapport pour François Mottet, Bergeret, Breftard et Esprit Giraudon, maîtres tailleurs d’habits
contre Henri Chauvin, ayant obligé lesdits maîtres à s’assembler pour admettre son fils dans le
corps (5 janvier 1733). 8- Rapport pour les directeurs de l’hôpital de la Charité contre les
prieurs des maîtres cordonniers, demandant le droit de maîtrise après avoir passé six ans dans
l’hôpital de la Charité (1er juin 1733). 9- Rapport pour Antoine Marc, bourgeois, contre les
prieurs et jurés du corps des maîtres menuisiers, voulant saisir deux commodes qu’il a fait
faire à la ville d’Aix (mars 1733). 10- Rapport pour Jean-Baptiste Bertrand, maître tondeur de
drap, contre les syndics du corps, voulant fermer sa boutique sur une fausse information (8
avril 1733). 11- Rapport pour Jean André, regratier, en qualité de mari et maître de Thérèse
Michel, qui a eu en nourrice pendant quatre mois la fille de Jean Mattei, contre Mattei (16
septembre 1732). 12- Rapport pour Catherine de Simon, veuve du comte de Breuil, contre
Gardet, serrurier, qui frappe sur son enclume de cinq heures du matin à sept heures du soir
(janvier 1733). 13- Rapport pour Pierre Esmieu, maître ferretier et chiffonnier, contre Louis
Richard, également maître ferretier et chiffonnier, qui a vendu à Esmieu deux grils, volés aux
pères capucins (3 janvier 1733). 14- Rapport pour les syndics des maîtres chirurgiens contre
Antoine Varenne, ayant ouvert une boutique rue de la Campane et exerçant la profession sans
autorisation des maîtres (août 1734). 15- Rapport pour Joseph Féraud et Jean-François Isoard,
deux des anciens prieurs des maîtres tisseurs à toile, contre Bretton, ancien premier prieur du
corps, qui a refusé de leur remettre les pièces et comptes (5 février 1734).16- Rapport contre
le syndic des maîtres menuisiers, pour Etienne Blacas, marchand fripier, qui a acheté une
commode à Jean-Jacques Darbon, qui lui a été saisie quelque temps après (18 mars 1734). 17Rapport pour François Bouis, maître drapier, contre Jacques Allies, Joseph Gontard, maîtres
tailleurs d’habits, et dame Ollivière, ayant jeté des immondices sur le passage de Bouis,
détériorant ainsi son costume (17 novembre 1734). 18- Rapport pour les prieurs du corps de
Sainte-Marthe contre Marc Jauffret, hôte de la ville, qui possède trois hôtelleries différentes
(septembre 1734). 19- Rapport pour Jean-Baptiste Jourdan, maître voiturier de Marseille,
contre Ollive, marchand chargeur, qui donne la préférence aux voituriers étrangers à la ville
(août 1733). 20- Rapport pour Pierre Brunel, maître vitrier, contre les prieurs des maîtres
vitriers, qui l’empêchent de tenir boutique dans la ville (avril 1734).
FF 410. Parcelles de dépens. 1735.

1- Rapport pour François Garnoux et Pierre Roux, maîtres tailleurs d’habits contre les prieurs
du corps des maîtres tailleurs, qui refusent de montrer les comptes et pièces justificatives à
Garnoux et Roux (28 septembre). 2- Rapport pour la veuve Fenouille, contre les prieurs des
maîtres peigneurs de chanvre, qui lui interdisent d’ouvrir une boutique [s.d.]. 3- Rapport pour
Jacques Cadenel, négociant, contre François Ravel, magasinier, entreposant des ordures au
coin de la maison de Cadenel, provocant des odeurs nauséabondes (21 décembre). 4- Rapport
pour le corps des marchands et fabricants de bas contre Louis Jouve, marchand mercier, ayant
fabriqué des bas sur une machine non reconnue par le corps (13 octobre). 5- Rapport pour
Jean Reynaud, maître tailleur d’habits, contre Jean Benoit Hugues, maître tailleur d’habits,
voulant se faire recevoir dans la maîtrise des maîtres cordonniers (3 juin). 6- Rapport pour
Louis Reynier, maître serrurier, contre les prieurs des maîtres serruriers, n’ayant pas convoqué
Reynier aux séances de l’assemblée du corps des maîtres serruriers (mai). 7- Rapport pour les
syndics des marchands tapissiers, contre les syndics du corps des maîtres fripiers, ayant
effectué des travaux de tapisserie sans passer par les maîtres tapissiers (26 avril). 8- Rapport
pour Louise Michel de Frigandier, résidant à Marseille, contre Jean Bon Enfant, hôte de la
ville, ayant jeté des ordures au passage de la dite dame, détériorant tous ses vêtements
(juillet). 9- Rapport pour les maîtres faiseurs de chaises demandant que seuls, les maîtres
occupant plusieurs garçons paient toutes les charges au corps des dits maîtres (29 août). 10Rapport pour Louis Reynier, maître serrurier, contre les prieurs des maîtres serruriers, lui
demandant une quote-part aux emprunts effectués pour le corps (23 octobre).
FF 411. Parcelles de dépens. 1736.
1-Rapport pour André Guison, maître chiffonnier, contre les syndics actuels de la
communauté des maîtres chiffonniers, leur demandant de remettre une clef de la caisse aux
plus anciens de la communauté (9 mars). 2- Rapport pour Louis Davin, maître tisseur à toile,
contre André Meynier, maître tisseur à toile, qui a dérobé le livre des comptes en disant qu’il
se trouve chez Davin (janvier). 3- Rapport pour Joseph Rimbaud contre les prieurs des maîtres
peigneurs de chanvre défendant à Rimbaud d’ouvrir une boutique (janvier). 4- Rapport pour
Hélène Fabron, épouse libre d’Antoine Masse, tenant une boutique de denrées diverses à la
rue descendant de la Grand’rue à la rue Pierre qui raie, contre François Gariel, qui jette des
immondices sur les marchandises exposées (mai). 5- Rapport pour Louis Reynier, maître
serrurier, contre Antoine Giraud, garçon serrurier, qui n’a pu présenter aucun chef-d’œuvre
pour être nommé maître (19 avril). 6- Rapport pour Marianne Bonnaud, épouse Claude Chaix,
capitaine de vaisseau, contre Joseph Solary, négociant, ayant essayé de la faire condamner
pour la confection de six chemises de toile (13 septembre). 7- Rapport pour Jean-Louis Jouve,
marchand tapissier, contre Léon Barbe, syndic du corps, qui lui demande de l’argent pour
acquitter les arrérages d’intérêts d’un emprunt (22 septembre). 8- Rapport pour Louis
Reynier, maître serrurier, contre les prieurs du corps, Reynier ayant fait casser l’élection
frauduleuse du second prieur (17 août). 9- Rapport pour Maurice Tinchou et Charles Bertrand
contre Jean Michel, plâtrier qui ne cesse jour et nuit de battre son plâtre dans sa boutique,
portant préjudice au repos et à la santé des voisins (9 août). 10- Rapport pour Joseph Moliez,
ouvrier en fer blanc, contre les syndics du corps des ouvriers en fer blanc, qui le refusent dans
la maîtrise (septembre). 11- Rapport pour Joseph Jullien, canotier royal, demeurant à la rue
tirant de la Loge à la place Vivaux, contre Jean-Louis Chambor, cordonnier, battant le cuir à
toutes les heures du jour et de la nuit (février). 12- Rapport pour Marguerite Laurière, veuve
de Jean Coulomb, prenant fait et cause pour Jean Meynier, maître menuisier, contre les jurés
du corps des maîtres menuisiers, qui ont essayé de lui porter préjudice (22 mars). 13- Rapport
pour Jean Baptiste André Destelle, écuyer, demeurant rue Pavillon, contre Claude Quercy et
Jean Baptiste Héraud, maîtres tonneliers, travaillant hors des heures réglementaires, ce qui
empêche le repos des voisins (18 septembre). 14- Rapport pour Vidal Giboin, garçon bastier

du Puy-en-Velay, ayant pris la boutique de Louise Rose Vieilh, veuve Simon Lombard, contre
les prieurs des maîtres bastiers (14 août). 15- Rapport pour Jacques Robert, Jean Jaufret,
Claude Clausset, Pierre Blanc et autres maîtres boulangers, contre les prieurs actuels des dits
maîtres boulangers, ayant nommé des personnes incapables de siéger dans le corps (21 mars).
FF 412. Parcelles de dépens.1737.
1- Rapport pour François Bruny, baron de la Tour d’Aigues, seigneur de Saint-Cannat et
Lourmarin, propriétaire à Marseille d’un hôtel, contre Benoit Michel, marchand de bois, ayant
entreposé du bois sur la façade du dit hôtel (septembre). 2- Rapport pour Marc Antoine
Chabrery, maître chapelier, contre les prieurs et syndics du corps des maîtres chapeliers qui
interdisent une nouvelle fabrication de chapeaux (11 avril). 3- Rapport pour Marc Antoine
Chabrery, maître chapelier, contre les syndics Jean Joseph Bourgogne, Antoine Reboul,
Antoine Jourdany et autres maîtres chapeliers qui interdisent une nouvelle fabrication de
chapeaux (11 avril). 4- Rapport pour François Bissarel, Laurent Féraud, syndics et prieurs du
corps des maîtres et marchands chapeliers et fabricants, contre Pierre Castellan, un des
maîtres du dit corps ; les maîtres chapeliers demandent ajournement de l’assemblée (4 mai).
5- Rapport pour Théophile Veyre, maître apothicaire, contre les syndics des maîtres
apothicaires, demandant à Veyre paiement d’une quotité dont il est exonéré (21 juin). 6Rapport pour André Roux, marchand tapissier, contre les syndics du corps des maîtres
tapissiers, qui le condamnent au paiement de diverses amendes (9 septembre). 7- Rapport
pour Abraham Albert, négociant, demeurant Grand Rue, contre les syndics du corps des
maîtres marchands fabricants de bas et autres ouvrages au métier, qui lui ont fait parvenir une
requête contre l’emploi qui ne le concerne pas (20 juillet). 8- Rapport pour Marthe Lo, veuve
d’Antoine Guérin, maître chapelier, contre Joseph Honoré Aniel, marchand fabricant de
chapeaux, lui ayant enlevé sans préavis le compagnon qu’elle avait sous ses ordres (19 avril).
9- Rapport pour Marc Antoine Boulay, Pierre Boulay et autres fabricants de bas contre les
syndics des maîtres fabricants de bas, voulant leur faire prendre une délibération non
conforme aux précédentes (septembre). 10- Rapport pour Jacques Etienne Peironnet, fils de
feu Guillaume, maître fabricant de bas, contre les syndics des maîtres fabricants de bas, lui
interdisant la maîtrise en tant que fils de maître et sans présenter de chef-d’œuvre (décembre).
11- Rapport pour Thomas Durbec, marchand tapissier et mercier, contre les syndics du corps
des maîtres corroyeurs, voulant lui confisquer des peaux de maroquinerie (9 décembre). 12Rapport pour Joseph Armelin, maître cordonnier, contre les syndics des corroyeurs, voulant
lui saisir une peau de veau tannée (décembre).
FF 413. Parcelles de dépens. 1738.
1- Rapport pour Joseph Pastoret, maître menuisier, contre les prieurs du corps des maîtres
menuisiers, lui interdisant de faire travailler le fils d’une veuve dans la maison d’un vitrier (30
septembre). 2- Rapport pour François Aillaud, Louis Silvy, Antoine Caillol, Jean Montelimar
et autres maîtres voituriers contre Claude Buisson, maître voiturier, demandant aux autres
maîtres de payer une répartition ancienne sur chaque voiture et chaque bête (8 octobre). 3Rapport pour Philippe Bourgarel, marchand droguiste, contre Joseph Pache, assisté de
Lejeans, son procureur à sa minorité, et Joseph Mouraille, marchand droguiste, n’ayant pas
respecté le contrat d’apprentissage de Joseph Pache (4 décembre). 4- Rapport pour Jean Louis
Jouve, marchand tapissier, contre le syndic du corps, n’ayant pas su maintenir l’ordre au cours
d’une assemblée du dit corps (19 décembre). 5- Rapport pour Pierre Deblieux, maître tailleur
d’habits, contre Antoine Aillaud, fermier, de l’imposition faite sur les ouvriers et ouvrières
des maîtres tailleurs, prétendant faire payer une taxe supplémentaire à Deblieux (23
décembre). 6- Rapport pour Jeanne Barbezien, veuve d’Esprit Nicolas, vivant maître
menuisier, contre les prieurs du corps qui ont fait saisie des ouvrages et outils se trouvant dans

la boutique de dame Barbezien (septembre). 7- Rapport pour Louis Boeuf, maître vitrier,
demeurant rue Coutellerie, contre les prieurs jurés du corps des maîtres menuisiers, ayant
interrompu le travail effectué dans la maison de Bœuf, par la saisie des ouvrages et outils du
compagnon Antoine Baille (septembre). 8- Rapport pour les prieurs jurés du corps des maîtres
serruriers, contre Louis Reynier, maître serrurier, qui a fait opposition à l’élection des
nouveaux prieurs (septembre). 9- Rapport pour Jacques Sambuc, premier syndic, François
Rouit, juré des maîtres chapeliers, contre Noël Remuzat, maître chapelier, ayant proféré des
menaces et paroles injurieuses envers les représentants du corps des maîtres serruriers venus
dans la boutique (17 septembre). 10- Rapport pour les syndics actuels du corps des maîtres
emballeurs, contre les anciens syndics du dit corps, n’ayant pas encore remis les pièces
justificatives leur revenant (24 juillet). 11- Rapport pour Jean Baptiste Bourges, Laurent
Cotte, François Rigou, Jean Bremond, tous porteurs de chaise à livrée, contre les prieurs des
porteurs de livrée, voulant se séparer des porteurs de chaise de place (18 juillet). 12- Rapport
pour les syndics et jurés du corps des maîtres chapeliers, contre André Isoard, Antoine
Jordany, Joseph Barthélemy Martin, Noël Remusat, Antoine Reboul, maîtres chapeliers,
employant des ingrédients prohibés pour la fabrication des chapeaux (23 juillet). 13- Rapport
pour François Raud, marchand magasinier, contre Jacques Cadenel et Dominique Laret, qui
ont jeté des immondices de leur fenêtre sur Raud (12 juillet).14- Rapport pour Antoine Pèbre,
maître rôtisseur, contre Thomas Jaumat, aussi maître rôtisseur, ayant fait travailler le garçon
Arnoux de Vitrolles avant qu’il ait terminé son contrat passé avec Pèbre [s.d.].
FF 414. Parcelles de dépens. 1739.
1- Rapport pour Etienne Champin contre Charles Philip, marchand auffier, demeurant rue
Sainte-Anne, près les Augustins, qui a jeté des immondices sur le passage de Champin (30
janvier). 2- Rapport pour Etienne Jourdan, maître tonnelier, contre les prieurs du corps des
maîtres tonneliers et barilats, demandant à ce que les dits prieurs signent un acte de
sommation contre Clément et Vincent (21 janvier). 3- Rapport pour Claude Joseph Mussot
contre les syndics du corps des maîtres perruquiers, ayant fait saisie des marchandises se
trouvant dans sa boutique (23 avril). 4- Rapport pour les syndics du corps des maîtres
bourreliers en cuir et paille contre Claude Vellin, dit Bourguignon, garçon bourrelier,
interdisant à des garçons bourreliers de travailler chez certains maîtres du corps (16 avril). 5Rapport pour Joseph Pastouret, maître menuisier contre les prieurs du corps, Pastouret
demandant à refaire l’élection de certains membres du corps n’ayant pas une conduite
exemplaire (27 septembre). 6- Rapport pour André Michel, marchand fripier, contre les
syndics des marchands fripiers, ayant refusé de lui donner les extraits de la nouvelle élection
(juillet). 7- Rapport pour Pierre Simondin, maître cotonnier, contre Jean Baptiste Pons,
marchand cotonnier, ne voulant plus fournir du travail à Simondin (13 septembre). 8- Rapport
pour Pierre Simondin, maître cotonnier, contre les prieurs des maîtres tisseurs à toile et
cotonniers, leur demandant de prendre des sanctions envers Pons (13 septembre). 9- Rapport
pour Anne Gros, veuve de Joseph Arnaud, maître cotonnier, contre Jean Baptiste Pons, lui
interdisant de faire travailler Simondin (28 septembre). 10- Rapport pour Anne Gros, veuve
de Joseph Arnaud, contre les prieurs du corps des maîtres cotonniers, voulant favoriser Jean
Baptiste Pons à son détriment (28 septembre). 11- Rapport pour les maîtres du corps des
emballeurs, contre Pierre Preiret, maître emballeur, demandant la réélection de deux membres
du dit corps (27 octobre) . 12- Rapport pour Pierre Lèce, maître tailleur d’habits, contre
Antoine Aillaud, fermier des impositions du corps des maîtres tailleurs, voulant s’enrichir au
détriment des ouvriers et ouvrières du corps (12 août). 13- Rapport pour les prieurs du corps
des maîtres cordonniers, contre François Bernardin, garçon cordonnier, et la veuve Salette,
travaillant en fraude (13 avril).14- Rapport pour Bernard Cadelle, maître bourrelier, contre les
prieurs du corps, lui interdisant la maîtrise dans la ville de Marseille (28 mars).

FF 415. Parcelles de dépens. 1740-1741.
1- Rapport pour Claude Bonnairei contre les prieurs du corps des maîtres tonneliers, faisant
ressortir que Bonnairei aurait acheté de la marchandise en fraude (28 décembre 1740). 2Rapport pour Joseph Lausanne, marchand mercier, contre les prieurs et syndics des
marchands à soie, passementiers et rubaniers, voulant le faire payer à nouveau le droit de
«levage » de boutique (4 mars 1740). 2 bis- Rapport pour Marie Madeleine Villecroze, veuve
de Benoit Sauze, contre les syndics des maîtres teinturiers du grand et petit teint, et
demandant leur protection (31 octobre 1740). 3- Rapport pour Jean Roche, maître tonnelier,
contre les prieurs du corps des maîtres tonneliers et barillats, ayant procédé à l’élection des
nouveaux membres du corps sans prendre les suffrages de tous les membres (septembre
1741). 4- Rapport pour Pierre Raud, Jean Giraud et leurs adhérents, tous maîtres tonneliers,
contre les prieurs du corps, ayant procédé avec précipitation à l’élection de nouveaux
membres du corps (31 octobre 1741). 5- Rapport pour Joseph Decuers, marchand fabricant de
chapeaux, contre les prieurs jurés du corps des maîtres chapeliers, qui ont fait saisir des
chapeaux lui appartenant (2 décembre 1741). 6- Rapport pour Laurent Granet, maître
tonnelier, contre Jean Roche, Pierre Raud et Jean Giraud, ayant trouvé l’élection mal faite, et
faisant ainsi perdre la place de second prieur à Granet (décembre 1741). 7- Rapport pour
Pierre Bouffier, du lieu du Castellet, en qualité de père et administrateur de François, contre
Barthélemy Saunier, maître serrurier, n’ayant pas respecté le contrat d’apprentissage passé
avec François (13 septembre 1741). 8- Rapport pour Gilles Martin, maître maçon, contre
André Moutte, aussi maître maçon, ayant fondé une opposition absurde contre Martin (13
septembre 1741). 9- Rapport pour Pierre Avon, maître menuisier, contre André Martin, joueur
de violon, demandant le remboursement du prix de son violon (21 janvier 1741). 10- Rapport
pour Jean François Touche, maître cordonnier, contre les prieurs et jurés du corps, ayant
procédé à l’élection des nouveaux membres, cette élection n’étant pas en conformité avec les
statuts du corps (mars 1741). 11- Rapport pour Lucrèce Faure, veuve de Joseph Isnard, contre
les prieurs du corps des maîtres savetiers, lui ayant saisi une paire de chaussures se trouvant
dans sa boutique (mars 1741). 12- Rapport pour Ange Giraud, maître cotonnier, contre les
prieurs du corps des maîtres tailleurs à toile et cotonniers, voulant lui faire payer l’impôt
comme fabricant, Giraud ne faisant plus que vendeur (8 mars 1741). 13- Rapport pour Nicolas
Ramond, marchand fabricant de peignes, contre Augustin Pellard, marchand horloger, ayant
jeté un pot d’immondices sur son fils (17 mars 1741). 14- Rapport pour les prieurs du corps
des maîtres cordonniers, contre Jean Laugier et Anne Jourdan, veuve de Michel
Champouillon, travaillant en fraude ; les prieurs ont fait saisir leurs marchandises (14 mars
1741). 15- Rapport pour les anciens jurés du corps des maîtres cordonniers contre Jean
François Zouche, maître du même corps, voulant convoquer une autre assemblée pour refaire
l’élection (mai 1741). 16- Rapport pour Pierre Rousset, marchand fabricant de couteaux,
contre Emmanuel Blanc, lui demandant une répartition de marchandises servant à la
fabrication des manches de couteaux (8 mai 1741). 17- Rapport pour les anciens prieurs du
corps des maîtres cordonniers contre Jean François Touche, maître cordonnier, voulant faire
casser l’élection des membres du dit corps (13 mai 1741). 18- Rapport pour les prieurs du
corps des maîtres portefaix contre Louis Marie, maître portefaix, ayant perdu le droit à la
maîtrise pour vols commis au préjudice d’autres membres (5 juillet 1741). 19- Rapport pour
les maîtres du corps des maîtres emballeurs contre Louis Tabuy, maître du dit corps,
condamné à payer le reliquat du compte de l’administration du dit corps (17 juillet 1741). 20Rapport pour Jean Roche, maître tonnelier, contre les prieurs du corps, devant déposer les
comptes et pièces justificatives du dit corps chez un greffe pour que Roche puisse en prendre
connaissance (16 octobre 1741). 21- Rapport pour Antoine Py, maître menuisier, contre Jean
Salle, maître tailleur, voulant lui faire retourner une commode de sa fabrication (31 octobre

1741). 22- Rapport pour Jean Baptiste Bosc, François Rigouard, Denis Couston, François
Dauphin, anciens prieurs du corps des maîtres cordonniers, et Raymond Guillon, trésorier de
ce corps, contre les prieurs actuels du corps, désirant changer des articles au compte rendu
d’administration (3 novembre 1741).
FF 416. Parcelles de dépens. 1742.
1- Rapport pour les syndics des maîtres selliers, harniers et carrossiers, contre les prieurs des
maîtres bridiers et bourreliers faisant état, dans leurs enseignes, du métier des demandeurs (29
mai). 2- Rapport pour François Lagée et Pierre Flamand, ouvriers boursiers, contre les syndics
du corps des maîtres tailleurs, leur interdisant de travailler et de tenir boutique (12 juin). 3Rapport pour Jean Flabret, ouvrier boursier, contre les syndics du corps des maîtres tailleurs
d’habits, lui interdisant tout travail dans la ville (20 juillet). 4- Rapport pour Pierre Martel,
maître tailleur d’habits, contre les prieurs actuels du corps, n’ayant pas encore clôturé les
comptes d’administration de leurs prédécesseurs (6 août). 5- Rapport pour Jean Philip, dit
Dauphiné, maître savetier, contre les syndics des marchands verriers, qui ont fait saisie de
quelques charges de verres déposées chez le sieur Bazine (septembre). 6- Rapport pour Paul
Dozol, Cosme Isnard et autres maîtres tailleurs d’habits contre les prieurs du corps et Jean
Sale, de Florence en Gascogne, qui veut tenir une boutique dans la ville et travailler en qualité
de maître tailleur (8 octobre). 7- Rapport pour Pierre Long, du Dauphiné, contre les syndics
des marchands verriers et boissonneurs, ayant saisi une charge de verre déposée chez le sieur
Philip (26 octobre). 8- Rapport pour Jean Baptiste Coste, marchand, contre Louis David,
Honoré Suquet, Pierre Achard, marchands magasiniers, reprochant à Coste son achat des
mille sept cents barils de sardines (5 novembre). 9- Rapport pour Nicolas Bouge, Jérôme
Girard, François Feraud, maîtres chirurgiens, contre Roux, Dalmas, de Latour, Audric,
Dupuy, Fargier, Reynaud, aussi maîtres chirurgiens, ayant réuni l’assemblée pour mettre aux
enchères la ferme des rapports, et cette assemblée n’étant pas assez importante pour prendre
des décisions (27 novembre).
FF 417. Parcelles de dépens. 1743.
1- Rapport pour Jean Joseph Lauzeau, marchand mercier, contre les prieurs des syndics des
marchands à soie, passementiers et rubanniers, lui demandant de payer le droit de levage de
boutique (12 février). 2- Rapport pour les syndics des maîtres perruquiers contre Jean
Coussier, perruquier, travaillant en fraude et les syndics ayant saisi perruques et têtes (28
février). 3- Rapport pour François Roche, maître tailleur d’habits, contre Antoine Aillaud,
aussi maître tailleur, Roche faisant ressortir qu’il ne fut jamais associé avec Aillaud (22 mars).
4- Rapport pour les syndics des maîtres vitriers contre Jacques Standy, voulant se faire agréer
dans la maîtrise sans en avoir les capacités ni l’âge (10 avril). 5- Rapport pour Joseph
Armelin, ancien maître cordonnier, contre les prieurs du corps, voulant lui faire payer une
contribution (27 avril). 6- Rapport pour Pierre Laurens, maître corroyeur, contre les prieurs du
corps, voulant faire payer des arrérages de quotité à Laurens, qui ne professe plus depuis
plusieurs années (7 mai). 7- Rapport pour Catherine Robert, couturière, contre les prieurs du
corps des maîtres tailleurs d’habits, ayant fait saisie de robes chez elle.(1er juin) 8- Rapport
pour les prieurs du corps des maîtres tonneliers contre Joseph Lo, compagnon tonnelier, ayant
acheté des marchandises et les ayant rentrées chez lui en fraude (10 juin). 9- Rapport pour
Jean Roux, porteur de chaise de place, contre Louis Ignace, comte de Tournemine et son
épouse, qui interdisent à Roux de prendre un camarade pour l’aider dans son travail (26 juin).
10- Rapport pour les prieurs du corps des maîtres chapeliers contre Marguerite d’Ollivier,
épouse libre de Louis Gras, avocat, possédant dix-huit chapeaux en fausse étoffe dont les
maîtres ont fait saisie (13 octobre). 11- Rapport pour Joseph Ripert, Mathieu Fleiret, maîtres
cordonniers, contre Jean Baptiste Gontard, Pierre Bremond, François, jurés du corps, ayant
fait saisir des marchandises chez eux (24 septembre). 12- Rapport pour les prieurs du corps

des maîtres tailleurs d’habits contre Jean Giraudan, maître tailleur, ayant employé trois
garçons sans autorisation du dit corps (30 septembre). 13- Rapport pour les syndics des
maîtres vitriers contre Jacques Standy, maître vitrier reçu dans la ville d’Aix, et ayant ouvert
une boutique à Marseille sans autorisation des maîtres de la dite ville (17 septembre). 14Rapport pour les syndics des maîtres vitriers contre Jacques Standy, ayant ouvert une
boutique sans autorisation du corps des maîtres vitriers ; ceux-ci ont fait saisir tout son
matériel (septembre). 15- Rapport pour les prieurs du corps des maîtres chapeliers, bonnetiers
et autres arts de la ville contre les prieurs des compagnons du corps, ne voulant pas autoriser
les maîtres à faire la quête à leur profit le jour de la fête de Sainte-Catherine de Sienne, dans
la chapelle du corps des compagnons (2 novembre). 16- Rapport pour Antoine Comte et
Antoine Tiran, marchands fabricants à bas, contre les syndics du corps, ayant convoqué
l’assemblée pour une querelle produite entre maîtres du dit corps (10 décembre).
FF 418. Parcelles de dépens. 1744.
1- Rapport pour Etienne Villacroze, maître cordonnier, contre les prieurs du corps lui
reprochant, à tort, de payer ses compagnons à un taux plus élevé que celui ordonné par le dit
corps (12 février). 2- Rapport pour Pierre Pioche, maître cordonnier, contre les prieurs du
corps, lui reprochant, à tort, de payer des compagnons à un taux plus élevé que celui ordonné
par le corps (10 mars). 3- Rapport pour Marc et Joseph Sebelin, père et fils, et Jean Baptiste
Sarret, marchands de bois, contre Mathieu Esquier, également marchand de bois, voulant se
procurer un lot de bois se trouvant dans un bâtiment amarré au port, arrivant de Grasse,
destiné aux demandeurs (26 mars). 4- Rapport pour Louis Reynier, maître serrurier, contre les
prieurs du corps, ne voulant pas laisser examiner les comptes des anciens prieurs et trésoriers
des années précédentes (2 avril). 5- Rapport pour les prieurs du corps des maîtres menuisiers
contre Antoine Couston, garçon menuisier, ayant présenté un chef d’œuvre défectueux pour
accéder à la maîtrise (8 avril). 6- Rapport pour Jeanne Porry, épouse libre de Malhard, contre
les prieurs des maîtres tisseurs à toile, lui ayant fait saisie d’une pièce de toile fabriquée à la
Penne les Aubagne (18 mai). 7- Rapport pour Jean-Jacques Gaubert, maître tailleur, la veuve
Jaubert, la veuve Rhodes, contre Paul Dozol, Pierre Gal, Michel Isnard, Gaspard Garcin,
maîtres tailleurs d’habits, voulant faire congédier les garçons travaillant chez les demandeurs
(21 mai). 8- Rapport pour Etienne Jourdan, procureur, contre les syndics du corps des maîtres
menuisiers, lui devant le montant de diverses fournitures fournies au dit corps (2 juin). 9Rapport pour les syndics des marchands garnisseurs de chapeaux contre les prieurs ou syndics
des marchands chapeliers, le roi ayant formé une seule communauté ayant la facilité de
teindre et garnir les chapeaux (1er octobre). 10- Rapport pour les syndics des marchands
garnisseurs de chapeaux contre les prieurs des syndics des fabricants chapeliers ; par un arrêt
du conseil d’Etat, les marchands garnisseurs et fabricants de chapeaux ne formeront plus
qu’un seul et même corps (25 septembre). 11- Rapport pour les syndics des marchands
garnisseurs de chapeaux contre les prieurs des chapeliers fabricants ne voulant convoquer les
dits maîtres afin d’assister à la même assemblée qui a lieu dans le cloître des dominicains,
avec les demandeurs (2 octobre). 12- Rapport pour les syndics des marchands garnisseurs de
chapeaux contre Vital Pondevès, voulant être reçu dans la maîtrise après la réunion des
garnisseurs et marchands de chapeaux (30 mars). 13- Rapport pour les prieurs du corps des
maîtres serruriers contre Joseph Barbaroux, maître serrurier, voulant faire casser la réception à
la maîtrise de Jean Honoré Laverny (1er décembre).14- Rapport pour Jean Bremond, avocat,
contre Guiot, marchand, demeurant à la rue de la Gavotte, maison attenant à la cour où Guiot
laisse croupir ordures et immondices (15 décembre). 15- Rapport pour Joseph Arnaud,
marchand fabricant cotonnier, voulant interdire à Arnaud de prendre Gerbaud comme
compagnon (31 décembre).

FF 419. Parcelles de dépens. 1745.
1- Rapport pour Marc Antoine Boullay, fabricant de bas, contre Paul et Jacques Dauffet,
garçons ouvriers à bas, demandant une augmentation de prix du travail effectué (6 février). 2Rapport pour les prieurs des maîtres tailleurs contre Jacques Keffer, Paul Dozol, Pierre Gal,
Michel Isnard, Gaspard Garcin, maîtres tailleurs, ayant employé des garçons sans demander
avis au corps des dits maîtres (24 mars). 3- Rapport pour Joseph Fabre, Louis Massière et
autres porteurs de chaises de la ville contre le comte de Tournemine et Gabrielle de Philippe
de Lapiquelaye, son épouse, de la ville de Paris, ayant droit exclusif sur toutes les chaises
portatives du royaume (22 avril). 4- Rapport pour Joseph Bourtin et Jean Magdalon, maîtres
menuisiers de la ville d’Aix, contre les prieurs du corps des maîtres menuisiers de Marseille,
leur ayant refusé de s’installer dans la ville (28 juin). 5- Rapport pour Jean Feraud, Laurent
Fournier, Jean Baptiste laget, maîtres rôtisseurs et charcutiers contre les prieurs du corps leur
reprochant de n’avoir qu’une seule boutique pour exercer leur métier (28 juin). 6- Rapport
pour les prieurs des maîtres chapeliers contre Guillaume Coullomb, garçon garnisseur de
chapeaux désirant être reçu dans la maîtrise et n’ayant aucune capacité pour y parvenir (16
juillet). 7- Rapport pour Pierre Gardon, maître apothicaire, contre Joseph Roux, hydrographe,
ayant l’habitude de jeter immondices et ordures par sa fenêtre (septembre). 8- Rapport pour
Hebrard et Loinville, directeurs de l’Opéra, contre demoiselle Legrand, directrice de la
comédie, ne voulant pas prêter la salle de spectacle pour une représentation de l’académie
royale de musique (30 septembre). 9- Rapport pour Isaac Bellard, horloger originaire de
Genève, résidant à Marseille, contre les syndics du corps des maîtres horlogers, ignorant les
privilèges que sa nation possède en France et qu’il peut y exercer sa profession (23
novembre). 10- Rapport pour André Michel, maître maçon, contre Antoine Delueil, Gaspard
Coste, Jean Antoine Laugier, maîtres maçons, ayant emprunté une somme d’argent à la
trésorerie du corps (24 novembre).11- Rapport pour les syndics du corps des maîtres potiers
d’étain contre Jean-Baptiste Coste, maître potier d’étain, ne voulant pas payer la quotité
exigée par le dit corps (décembre).
FF 420. Parcelles de dépens. 1746-1747.
1- Rapport pour Pierre Chabaud contre les prieurs des maîtres chapeliers lui ayant saisi de la
marchandise dans sa boutique (janvier 1746). 2- Rapport pour Thomas Michel, garçon
chirurgien chez Dalert, contre Pierre Perreymond, maître chirurgien (7 février 1746). 3Rapport pour Charles Raynier, maître cotonnier, contre François Raynaud, aussi maître
cotonnier, ayant pris de l’ombrage de ce que le demandeur a donné de l’ouvrage à faire hors
de sa boutique (22 mars 1746). 4- Rapport pour Vital Pradereo, garnisseur de chapeaux,
contre les syndics des corps réunis des fabricants et garnisseurs de chapeaux, évoquant pour
lui refuser la maîtrise qu’il y a trop d’étrangers dans la ville (18 juillet 1746). 5- Rapport pour
André Isnardon, maître caissier, contre les prieurs du corps, ne voulant pas l’admettre en tant
que fils d’un maître (30 juillet 1746). 6- Rapport pour Lazare Martin, marchand magasinier,
contre Antoine Pertuis, André Roux et Jean Auquier, marchands magasiniers, lui reprochant
d’avoir usé de la qualité de premier prieur du corps (février 1747). 7- Rapport pour les syndics
des maîtres perruquiers contre Honoré Audibert, hôte, ayant été nommé dépositaire des effets
saisis à Amy, il désire en tirer quelque avantage (2 mars 1747). 8- Rapport pour Jean
Grégoire, marchand garnisseur de chapeaux, contre les syndics du corps, ayant prétendu que
Grégoire donne du travail à faire hors de sa boutique (23 mars). 9- Rapport pour François
Simon Giraud, André Jullien, Jean Baptiste Massillon, Nicolas Sebelin et autres maîtres
caissiers contre Jean Boyer, Joseph Pelegrin, Jean François André, maîtres caissiers, ayant
acheté des planches à un commissionnaire sans avoir averti les maîtres du corps (28 juin
1747). 10- Rapport pour les syndics et prieurs de la communauté des maîtres chirurgiens
contre Vergnes qui, travaillant chez lui, se trouve en contravention avec les statuts des maîtres

chirurgiens (août 1747). 11- Rapport pour André Albranet et Michel Aubert, maîtres
rôtisseurs, contre les prieurs du corps des maîtres pâtissiers et rôtisseurs, ayant saisi des
chevaux chez l’un des membres du corps (1er août 1747). 12- Rapport pour les syndics du
corps des maîtres boutonniers contre Etienne Fabre, un des membres du corps, étant
condamné à une amende pour avoir manqué à l’assemblée du corps des maîtres (18 août
1747). 13- Rapport pour les syndics des prieurs des maîtres chirurgiens contre Pierre Rigaud,
du quartier des Aygalades, exerçant le métier de maître chirurgien à son domicile et n’étant
pas reçu dans la maîtrise (29 avril 1747). 14- Rapport pour Philibert Nicolas, maître vitrier,
contre les prieurs du corps, ayant refusé son chef d’œuvre pour être admis dans la maîtrise (6
septembre 1747). 15- Rapport pour Jean François Bertrand, maître chirurgien, contre la veuve
Chenille qui a jeté un pot d’immondices à son passage (29 septembre 1747). 16- Rapport
pour les syndics des maîtres chirurgiens contre Ripert, du quartier Saint-Just, exerçant le
métier de chirurgien chez lui en contravention avec les statuts (19 septembre 1747). 17Rapport pour les prieurs du corps des maîtres et ouvriers en soie contre Gayet, maître
fabricant d’étoffes en soie, ne voulant pas payer l’arrérage des quotités dues au dit corps (2
décembre 1747).
FF 421. Parcelles de dépens. 1748-1749.
1- Rapport pour les syndics des maîtres chirurgiens contre Ripert, du quartier Saint-Just,
exerçant publiquement le métier de chirurgien sans avoir été reçu maître dans la communauté
(3 février 1748). 2- Rapport pour Honoré Fabre, marchand fabricant de chapeaux, contre les
syndics du corps des marchands fabricants garnisseurs de chapeaux voulant lui interdire de
travailler dans la ville (7 février 1748). 3- Rapport pour les syndics, prévôts et gardes de la
communauté des maîtres perruquiers contre Jean Baptiste Chastan, maître perruquier,
exerçant son métier en fraude (mars 1748). 4- Rapport pour les prieurs du corps des maîtres
tonneliers contre les prieurs du corps des maîtres barillats, voulant avoir une part de bois venu
de Naples (4 mars 1748). 5- Rapport pour Charles Guintrandy, maître bonnetier, contre les
prieurs du corps, ayant saisi chez Jean Gachet des bonnets confectionnés en fraude et voulant
faire dire à Gachet qu’ils appartiennent à Guintrandy (13 mars 1748). 6- Rapport pour Jean
Baptiste Laugier, porteur de chaise de livrée, contre les prieurs du corps, l’ayant exclu de la
maîtrise après avoir manqué la réunion d’une assemblée (21 mars 1748). 7- Rapport pour
André Taurel, marchand libraire, contre les syndics des marchands libraires et imprimeurs,
ayant cherché à ternir sa réputation, après une saisie de livres qu’il a faite (30 avril 1748). 8Rapport pour Jean Baptiste Chastan, maître perruquier, contre Jean Fau, aussi maître
perruquier, ayant fait faire une visite chez lui pour saisir quelques perruques (23 juillet 1748).
9- Rapport pour Noël Carbonnel, négociant, contre Marguerite Jaubert, veuve Guisdey, se
plaignant que le chariot du demandeur lui cause des dégâts (septembre 1748). 10- Rapport
pour François Rigouard, maître cordonnier, contre les prieurs du corps, à qui il fit ressortir
qu’il était en droit de faire travailler d’autres maîtres dans sa boutique (octobre 1748). 11Rapport pour Michel Giraud, Joseph Bonard, Esprit Miraillet, Jean Joseph Bouard, Etienne
Perret de l’Isle dans le Comtat Venaissin, Gabriel Graniel, Barthélemy Lausier de SaintRemy, tous muletiers, contre les prieurs des maîtres pâtissiers et rôtisseurs, leur ayant saisi
tout leur chargement d’agneaux morts et vivants (mai 1749). 12- Rapport pour les prieurs du
corps des maîtres barillats, contre les prieurs du corps des maîtres tonneliers, voulant exclure
les demandeurs de l’achat de bois de châtaignier arrivé dans le port (29 juillet 1749).13Rapport pour les syndics du corps des horlogers contre de Masseteau de Saint-Vincent,
nouvellement reçu dans la maîtrise, qui s’est livré à une grande publicité (31 octobre 1749).
FF 422. Parcelles de dépens. 1750-1751.

1- Rapport pour Jean Baptiste Guerillot, maître menuisier, contre Jean Antoine Michel (23
avril 1750). 2- Rapport pour Sauveur Beteille, maître emballeur, contre les maîtres gardes des
maîtres emballeurs, ayant saisi, à son arrivée, les paquets de cercles du demandeur (mars
1751). 3- Rapport pour les prieurs du corps des maîtres cordonniers contre les prieurs du
corps des maîtres savetiers, interdisant à ces derniers de faire de la «besogne neuve » (mars
1751). 4- Rapport pour Jean Plassin, garçon sellier, contre Jean Baptiste Rey, maître sellier,
un des membres du corps ayant fait opposition à l’entrée de Plassin dans la maîtrise (3 avril
1751). 5- Rapport pour Suzanne Voutay, veuve Blanchard, de nationalité suisse, contre les
prieurs des hôtes, cabaretiers et aubergistes, voulant lui interdire de travailler en France,
malgré le privilège accordé par le roi à sa nation (avril 1751). 6- Rapport pour Jean Ulrich
Fray, du comté de Fribourg, canton de Zurich en Suisse, contre les prieurs des hôtes,
cabaretiers et aubergistes, voulant lui interdire de travailler en France, malgré le privilège
accordé par le roi à sa nation (avril 1751). 7- Rapport pour les syndics des horlogers contre de
Mazeteau de Saint-Vincent, maître horloger, ayant fait mettre une enseigne sur sa porte
portant préjudice au corps (19 juillet 1751). 8- Rapport pour Etienne Roustang, négociant,
contre les prieurs des tisseurs à toile et cotonniers, ayant saisi des pièces de toile lui
appartenant et destinées à faire les voiles de ses vaisseaux (août 1751). 9- Rapport pour les
syndics du corps des marchands merciers contre les prieurs du corps des maîtres menuisiers,
ayant fait saisir des marchandises chez les demandeurs, alors que ceux-ci sont habilités à
vendre toutes sortes d’ouvrages (6 septembre 1751). 10- Rapport pour les prieurs du corps des
jardiniers contre Jacques Jullien et Balthazard Ailhaud, n’admettant pas le paiement de la
même taxe pour tous les jardiniers (septembre 1751). 11- Rapport pour les prieurs des
tisseurs à toile et cotonniers contre Pierre Meynaud et Jean Journel demandant un état des
dettes du corps (23 octobre 1751). 12- Rapport pour Balthazard Ailhaud, maître jardinier,
contre Cosme Tricon, César Roubaud, Antoine Imbert, maîtres jardiniers ne voulant pas
accepter l’augmentation des quotités prévue lors de l’assemblée du corps (septembre 1751).
13- Rapport pour les syndics et prévôts des maîtres chirurgiens contre Joseph Audrey,
François Fargier, Joseph Dupuy, maîtres chirurgiens, les obligeant à tenir leur boutique euxmêmes pour être en conformité avec les statuts (10 décembre 1751). 14- Rapport pour André
Gouiran, maître menuisier, contre les prieurs du corps et Antoine Lacombe, ce dernier n’ayant
pas les capacités requises pour devenir maître (20 septembre 1751).
FF 423. Parcelles de dépens. 1752.
1- Rapport pour les prieurs des porteurs de chaises de place contre Jean Baptiste et Pierre
Touche Pellet, Chival, Mandet, Aillaud, travaillant en contravention avec les statuts des
maîtres porteurs de chaises (28 novembre). 2- Rapport pour Lecuyet, négociant, contre les
maîtres gardes du corps des maîtres emballeurs, voulant le condamner au paiement d’une
amende en le croyant en contravention avec les statuts du corps (23 novembre). 3- Rapport
pour Joseph Castellin, Laurent Granet et consorts, maîtres tonneliers voulant réunir les dettes
des maîtres barillats avec celles des maîtres tonneliers (4 novembre). 4- Rapport pour les
syndics des maîtres chirurgiens contre Jean Baptiste Taneron, exerçant l’art de la chirurgie
dans la ville sans autorisation des maîtres du corps (27 octobre). 5- Rapport pour Jean Paul
Bonnet, maître cordier, contre les prieurs des maîtres cordiers, ne voulant pas qu’il travaille
dans la ville, ayant été nommé maître dans la ville d’Aix (30 août). 6- Rapport pour les
syndics des maîtres perruquiers contre Jacques Cézanne et Pierre Maurroy, maîtres
perruquiers, demandant le renouvellement de leur bail, mais ne voulant pas payer les quotités
dues au corps (août). 7- Rapport pour Augustin Galleti, génois, commandant le pinque «
Notre Dame du Rosaire » contre les maîtres gardes des maîtres emballeurs, voulant le
condamner à payer une amende pour le chargement de cercles qu’il débarque de son navire
(juillet). 8- Rapport pour Jean Baptiste Rolland, garçon drapier, contre Demoiselle Coste

épouse de François Bossy et Bossy, demeurant rue de la Glace, ayant jeté des ordures au
passage de Rolland (juillet). 9- Rapport pour Pierre Guiran contre Françoise Coste et François
Bossy, mariés, qui ont taché son habit en jetant des ordures (juillet). 10- Rapport pour Claude
Daniel, maître parfumeur, contre les gardes du corps des maîtres emballeurs, voulant le
condamner à une amende pour avoir cerclé ses emballages hors de sa boutique (19 juin). 11Rapport pour les syndics du corps des marchands drapiers merciers contre Antoine Vallette,
marchand, voulant faire ressortir qu’il doit être reçu dans la maîtrise, son père ayant été
marchand (25 mai). 12- Rapport pour Jean Baptiste Revest, maître emballeur, contre les
maîtres gardes du corps des maîtres emballeurs voulant lui faire payer une amende pour
n’avoir pas assisté à l’assemblée du corps (6 mai). 13- Rapport pour François Lambert,
marchand drapier, contre Augustin Espagnet, aussi marchand drapier, voulant l’obliger à
ouvrir une porte de communication qui donne dans sa boutique (22 janvier). 14- Rapport
pour Paul Barrot, maître passementier, contre les syndics des cinq arts de la soie, voulant lui
faire fermer boutique, bien qu’il soit reçu depuis fort longtemps dans la maîtrise (4
décembre).
FF 424. Parcelles de dépens. 1753-1754.
1- Rapport pour Joseph Lebrun, maître sellier, contre Pierre La Roquedoumet, maître
menuisier, ayant reçu une bassine d’eau sur son habit (février 1753). 2- Rapport pour Etienne
Segond, négociant, contre les syndics des marchands drapiers, merciers et autres, voulant lui
interdire de vendre sa marchandise en gros (6 février 1753). 3- Rapport pour Ripert, contre
Claire Fabre, veuve Jacques Pasquier, Ripert prenant la précaution de fermer la porte du
couloir de la veuve Pasquier (8 février 1753). 4- Rapport pour Jean Bosq, marchand fabricant
de bas, contre Vidal fils, fabricant de bas ayant détérioré le métier à bas prêté par Jean Bosq
(mars 1753). 5- Rapport pour Jacques Paul, porteur de chaise, contre les prieurs du corps ne
voulant plus que Paul fasse partie de la maîtrise des dits porteurs (28 mars 1753). 6- Rapport
pour Honoré Boyer, maître boulanger, contre Joseph Rispaud, garçon boulanger, ayant
interrompu son apprentissage chez Boyer sans lui demander autorisation (mai 1753). 7Rapport pour Gabriel Fargier, intéressé dans les affaires du roi, contre les prieurs du corps
des maîtres menuisiers, ayant confisqué des ouvrages lui appartenant et se trouvant sur une
chaise de voiture et dans une remise (juin 1753). 8- Rapport pour Joseph Reboul, marchand,
contre Tassy, maître tailleur d’habits, n’ayant pas encore rendu une culotte confectionnée au
demandeur (septembre 1753). 9- Rapport pour la veuve Roumieu, marchande coutellière,
contre Joseph Rufe, maître coutelier, voulant avoir droit à une quantité de fleur de mouton
qu’elle a commandée (15 septembre 1753). 10- Rapport pour les prieurs du corps des maîtres
serruriers, contre Antoine Deboul, Gaspard Forte, maîtres serruriers, ne voulant pas payer
leurs impositions au corps (19 novembre 1753) 11- Rapport pour Joseph Robert, cafetier,
contre les syndics des maîtres cafetiers et boissonneurs ayant pris une délibération lors d’une
assemblée du corps alors qu’il n’était pas complet (5 janvier 1754). 12- Rapport pour Joseph
Arnoux, maître ferblantier, contre les prieurs du corps des maîtres ferblantiers qui lui
reprochent d’avoir pris un autre apprenti au départ du premier sans en aviser le corps (mars
1754). 13- Rapport pour Jean Gros, maître auffier, peigneur et marchand de chaussures de la
ville d’Aix, contre le corps des maîtres auffiers, ne voulant pas qu’il exerce son métier et
tienne boutique dans la ville de Marseille (5 mars 1754). 14- Rapport pour André Icard,
marchand, contre Jean Baptise Prin, directeur de la comédie, n’ayant pas payé au demandeur
la fourniture des chandelles nécessaires à l’usage de la salle de spectacle (mai 1754). 15Rapport pour les syndics du corps des marchands cafetiers, boissonneurs, liquoristes,
distillateurs, cendrieurs et verriers contre les syndics des gantiers et parfumeurs ayant saisi
chez un marchand liquoriste des bouteilles d’eau de la reine de Hongrie (6 juillet 1754). 16Rapport pour les syndics des marchands liquoristes, distillateurs et boissonneurs contre les

syndics des marchands parfumeurs ayant saisi des bouteilles d’eau de Hongrie à la veuve
Clastrier, marchande liquoriste (4 juillet 1754). 17- Rapport pour Jean Lavergne, marchand
distillateur, contre les syndics des parfumeurs, gantiers et peaussiers ayant saisi des bouteilles
d’eau de Hongrie chez le demandeur (10 juillet 1754). 18- Rapport pour Claire Jalabert, veuve
du capitaine Jean Baptiste Clastrier, marchande liquoriste, contre les syndics des parfumeurs,
gantiers et peaussiers ayant saisi des bouteilles d’eau de Hongrie chez la demanderesse (10
juillet 1754). 19- Rapport pour les syndics des marchands fabricants et garnisseurs de
chapeaux contre François Gaudemar, maître fabricant de chapeaux, ne voulant pas accepter
l’élection d’un membre du corps (9 octobre 1754). 20- Rapport pour Honoré Silvy, maître
menuisier, contre Joseph Lamer, aussi maître menuisier, ne voulant pas payer les quotités
dues au demandeur, ancien fermier des impositions et quotités du corps (3 octobre 1754). 21Rapport pour les syndics des maîtres chirurgiens contre Antoine Couture, maître apothicaire,
exerçant la chirurgie illégalement (21 novembre 1754). 22- Rapport pour le capitaine Jacques
Sigaud, contre Ducroix, Bos, Auvergne, Niollon et Gautier qui occupent la maison de laquelle
on jeta par la fenêtre des immondices à Sigaud (23 novembre 1754). 23- Rapport pour les
prieurs des porteurs de chaises contre Barthélemy Gaillardon, condamné à payer une amende
pour avoir été pris en faute (24 décembre 1754).
FF 425. Parcelles de dépens. 1755-1756.
1- Rapport pour Mathieu Jubellin, maître maçon, contre les syndics des maîtres maçons
demandant la restitution du drapeau détenu par le fils du demandeur (février 1755). 2Rapport pour André Laurent, maître tailleur d’habits, contre les prieurs du corps des maîtres
tailleurs d’habits ayant fait saisir des ouvrages et outils chez le demandeur (4 mars 1755). 3Rapport pour Sébastien Chape, aubergiste, contre Jean Giraudon, maître tailleur d’habits, qui
lui rapportait un habit taché à divers endroits (21 avril 1755). 4- Rapport pour les prieurs du
corps des maîtres tonneliers contre les prieurs des maîtres barillats qui ont fait saisir des bois
et cercles leur appartenant (19 juin 1755). 5- Rapport pour Esprit Amphoux contre Catherine
Goudar et demoiselles Reyne mère et fille, ayant jeté des immondices au passage d’Amphoux,
détériorant son habit (21 juin 1755). 6- Rapport pour Paul Reinoard, concierge du poids de la
farine, contre André Richier, marchand de chevaux, Joseph Delonne, maître boulanger, et les
prieurs du corps des maîtres charretiers, ne voulant pas rembourser les frais de la nourriture
fournie par le demandeur au cheval de Richier (juillet 1755). 7- Rapport pour Joseph Aubert,
Pierre Raud et autres marchands magasiniers, ayant commis des abus en contravention avec
les statuts (12 août 1755). 8- Rapport pour André Richier, marchand de chevaux, contre les
prieurs des loueurs de chevaux, voituriers et autres sous le luminaire, Richier demandant le
remboursement par les prieurs des frais de nourriture de son cheval (27 août 1755). 9Rapport pour les syndics des maîtres chirurgiens contre Jean Clergues, maître chirurgien,
ayant formé opposition contre Pierre Degreaux , aspirant à la maîtrise (9 décembre 1755). 10Rapport pour Pierre Degreaux , aspirant à la maîtrise en chirurgie, contre Jean Clergues,
maître chirurgien, ayant formé opposition à l’entrée du demandeur à la maîtrise (22 décembre
1755). 11- Rapport pour Augustin Iraill, négociant, contre les syndics des maîtres ferblantiers,
ayant fait saisir une chaudière lui appartenant, qui se trouvait entreposée chez un ami (5 mars
1756). 12- Rapport pour les syndics des maîtres apothicaires contre le père Thadée, religieux
Picpus, et l’économe du couvent, continuant à distribuer des médicaments malgré la défense
formulée par le corps des maîtres apothicaires (mars 1756). 13- Rapport pour Jacques
François Bouquet, maître apothicaire, contre Antoine Couture, aussi maître apothicaire, ayant
accepté de prendre pour apprenti le jeune Castellan, garçon auparavant chez le demandeur
(avril 1756). 14- Rapport pour Pierre Raud, Pierre Achard, Joseph Aubert, Pierre Gattus,
marchands magasiniers contre Marcellin Berle, la veuve Berle, Jean Baptiste Roux, Jacques
Mouren, ayant fait constater que les demandeurs avaient acheté une certaine quantité de

barriques de saumon (2 juin 1756). 15- Rapport pour Etienne Nole, fabricant de manches de
couteaux et cornassier, contre Georges Mitrot, Jean Baptiste Bœuf, Joseph Martin, Gaspard
Gaucher, Pierre Guilhaume, Jean Baptiste Valet, Georges Moniot, Louis Simon, Honoré
Lambert, tous maîtres couteliers, demandant à recevoir un lot de « fleur de mouton » réservé
habituellement aux seuls fabricants de manches de couteaux (juin 1756). 16- Rapport pour
Etienne Nole, fabricant de manches de couteaux et cornassier, contre le syndic des maîtres
couteliers, désirant recevoir une part du lot de marchandises réservées au demandeur (14 juin
1756). 17- Rapport pour Georges Mitrot, Louis Simon, Pierre Guilhaume, Joseph Martin,
Honoré Lambert, maîtres couteliers cornassiers, contre Emmanuel Blanc, ne voulant pas
remettre une partie de la livraison de fleur de mouton aux demandeurs (10 juillet 1756). 18Rapport pour Mathieu Esquier, négociant, contre Jean Pierre Bertrandon, maître menuisier,
marchand de bois, et les syndics des marchands de bois, voulant soumettre le demandeur au
droit de lotissage d’une quantité de planches (août 1756). 19- Rapport pour les prieurs du
corps des maîtres boulangers et fourgonniers, contre Galline, aussi boulanger, continuant
malgré plusieurs avis à revendre du pain sans y avoir droit (août 1756). 20- Rapport pour les
prieurs du corps des maîtres menuisiers contre Jacques Blachon, aussi menuisier, désirant
tenir boutique dans la ville et ne pouvant fournir aucun contrat d’apprentissage (21 septembre
1756). 21- Rapport pour les prieurs du corps des maîtres rôtisseurs et pâtissiers, contre Pierre
Lime, maître du corps, ne voulant pas payer les arrérages des quotités qu’il doit au corps
(novembre 1756).
FF 426. Parcelles de dépens. 1758-1759.
1- Rapport pour André Chabaud, maître chirurgien, contre les syndics des maîtres perruquiers,
ayant saisi chez lui des perruques et fers à friser (23 mai 1758). 2- Rapport pour les prieurs du
corps des maîtres caissiers contre Jean Pierre Bertrandon, maître menuisier fabricant des
caisses à chandelles et savons, dont la fabrication est réservée aux seuls maîtres caissiers (23
août 1758). 3- Rapport pour les prieurs des porteurs de chaises contre Bonnaud Simiane
demandant aux demandeurs une certaine somme d’argent (26 août 1758). 4- Rapport pour les
syndics du corps des maîtres garnisseurs de chapeaux contre Etienne Jourdan, procureur à la
sénéchaussée, n’ayant pas remis une somme d’argent destinée à maître Chabert, avocat
(octobre 1758). 5- Rapport pour les prieurs jurés des maîtres tailleurs d’habits contre Benoit
Curet, tenant deux boutiques, l’une dans la ville, l’autre à sa bastide à Notre-Dame-de-laGarde (novembre 1758). 6- Rapport pour les syndics du corps des marchands fabricants et
garnisseurs de chapeaux, voulant interdire à Joseph Chabaud, maître fabricant de chapeaux, la
faculté d’entrer dans la chambre syndicale à tous moments (9 décembre 1758). 7- Rapport
pour Pierre Modit, maître relieur, contre Etienne Buisson, Louis François Dumas, Jean
Antoine Bresson, Pierre Conte, maîtres relieurs, refusant au demandeur l’autorisation de
s’établir en ville (10 avril 1759). 8- Rapport pour Jean Joseph Mistral, ancien syndic des
charretiers et voituriers, sous le luminaire de saint Eloi, contre les prieurs actuels du
luminaire, ne voulant pas rembourser une somme d’argent au demandeur (7 février 1759). 9Rapport pour Léger Victor Pellicot, maître chirurgien, contre les syndics du corps, voulant
obliger les veuves des maîtres tenant boutique à leur payer une redevance (15 février 1759).
10- Rapport pour Nicolas Orry, syndic des chaussetiers, contre Jean Jacques Bertrand,
chaussetier, ne voulant pas payer les charges et impositions dues par les maîtres tenant
boutique (mai 1759). 11- Rapport pour Antoine Blanc, de la ville d’Arles, prenant fait et
cause de Jean Peré, contre les prieurs du corps des maîtres rôtisseurs, ayant saisi huit agneaux
destinés à être livrés et vendus dans la ville (16 mai 1759). 12- Rapport pour les syndics du
corps des marchands de bois contre Honoré Michel Esquier, faisant le commerce du bois sans
en avoir le droit, et ne voulant payer aucun impôt au dit corps (21 mai 1759). 13- Rapport
pour Jérôme Cruzet, maître menuisier, contre Pierre Bicay, aussi maître menuisier, ne voulant

pas payer une somme revenant au demandeur (16 juillet 1759). 14- Rapport pour les prieurs
des voituriers, charretiers et autres, contre Guillaume Long, du quartier de Saint-Menet,
maître charretier, ne voulant pas payer l’impôt obligatoire à chaque maître pour les chevaux
ou mulets qu’il possède (8 novembre 1759). 15- Rapport pour les syndics des maîtres
perruquiers contre Barnabé Martin, chambellan, travaillant en fraude chez lui, où les syndics
saisirent divers outils et perruques (8 novembre 1759). 16- Rapport pour Nicolas Urry,
marchand chaussetier, contre les hoirs de Pierre Varenne, ne voulant pas payer la quote-part
due par feu Varenne au corps des maîtres chaussetiers (novembre 1759).
FF 427. Parcelles de dépens. 1760-1761.
1- Rapport pour les syndics des marchands drapiers merciers contre Catherine Reynaud
épouse de Pierre Laurens, et Jeanne Pourretty, condamnées à payer une amende, et à la
confiscation des effets saisis (13 mai 1760). 2- Rapport pour les syndics des marchands
drapiers merciers contre Claude André François mallet, voulant se faire admettre dans la
maîtrise sans avoir rempli les règles du dit corps (23 mai 1760). 3- Rapport pour David
Baudet, coutelier, de nationalité suisse, contre les syndics des maîtres couteliers, voulant lui
interdire de travailler en France, malgré le privilège accordé par le roi à la nation (novembre
1760). 4- Rapport pour François Rollet, maître menuisier, contre les prieurs du corps des
maîtres menuisiers, ayant fait saisir les ouvrages, bois, outils, des garçons employés par le
demandeur (30 décembre 1760). 5- Rapport pour les prieurs des maîtres boulangers et
fourgonniers, contre Granier, Philippe Maurin, Giraudon Teissère et Illy, boulangers, vendant
du pain dans différentes boutiques, nullement appropriées à cette vente (février 1761). 6Rapport pour Laurent Ripert, maître menuisier, contre Mathurin Grolleau et les prieurs des
maîtres menuisiers, Grolleau voulant passer dans la maîtrise sans avoir fait de chef-d’œuvre
(février 1761). 7- Rapport pour les syndics des maîtres apothicaires contre Durand, Pellissier
et Doutin marchands droguistes, condamnés à la confiscation de certains produits appartenant
aux maîtres apothicaires (mars 1761). 8- Rapport pour Balthazar Voulonne, maître tailleur
d’habits, contre les prieurs du corps, ne voulant pas que le demandeur soit acquéreur d’un
office lui conférant des droits de visites, inspections, dans le corps (23 mai 1761). 9- Rapport
pour Joseph Miquellin, ancien maître tailleur d’habits, contre les prieurs des maîtres tailleurs
d’habits ne permettant pas que le demandeur vende son office d’inspecteur contrôleur au sieur
Voulonne (30 mai 1761). 10- Rapport pour les prieurs du corps des maîtres serruriers contre
Jean Honoré Carumy, n’approuvant pas la délibération prise par le fermier des impositions du
corps (17 juin 1761). 11- Rapport pour Antoine Farland, marchand tanneur, contre Michel
Jauffret, fermier du corps des maîtres maçons, et le syndic du même corps, voulant obliger le
demandeur à payer une quote part dans un corps dont il ne fut jamais membre (20 juin 1761).
12- Rapport pour les prieurs des portefaix contre Pierre Puget, Joseph Leisnier, Jacques
Antoine et Magry, maîtres portefaix, voulant une fois encore la réunion de l’assemblée des
maîtres, pour délibérer sur la décision prise de faire porter l’uniforme aux maîtres portefaix
(novembre 1761).
FF 428. Parcelles de dépens. 1762-1765.
1- Rapport pour les prieurs des maîtres boulangers et fourgonniers, contre François Hutron,
maître boulanger, demandant aux demandeurs une indemnité sur le prix de la ferme qu’il a
gérée pendant son mandat (14 juin 1762). 2- Rapport pour les syndics et prévôts des maîtres
chirurgiens contre Jacques Bonnefon (17 juillet 1762). 3- Rapport pour les syndics du corps
des maîtres perruquiers, contre Jean Jantin, perruquier, ayant pris en arrentement la boutique
de feu Paul Laforest, sans y avoir été autorisé (16 novembre 1762). 4- Rapport pour Jean Paul,
garçon confiseur, contre Paule Paul, veuve d’Arnaud, marchande « confiseuse », ne voulant
pas payer au jeune Paul ce qu’il a gagné chez elle avant son départ (novembre 1762). 5-

Rapport pour Joseph Giraud, marchand blédier, contre Elisabeth Simian, fille de service,
réclamant au demandeur un salaire ne lui revenant pas (décembre 1762). 6- Rapport pour Jean
Peirier, marchand confiseur, contre Paule Paul, veuve d’Arnaud, marchande « confiseuse »,
ne voulant pas que le demandeur garde comme apprenti celui qu’elle employait (22 février
1763). 7- Rapport pour Raymond Comte et Michel Grimaud, marchands fabricants
garnisseurs de chapeaux, contre les prieurs du corps, voulant leur interdire la profession (7
mai 1763). 8- Rapport pour André Taurel, marchand libraire, contre Vincent dit Compleins
(?), vendant des livres sur le Cours sans autorisation du corps des libraires (17 mai 1763). 9Rapport pour Joseph Clément, fermier des impositions du corps des maîtres menuisiers,
contre Pierre Curet, maître menuisier, ne voulant pas s’acquitter de l’impôt redevable en
qualité de patron d’un ouvrier et d’un garçon (fin 1763). 10- Rapport pour Laurent Deponsier,
maréchal ferrand de Gardanne, contre Balthazar Voulonne, maître tailleur d’habits, ne voulant
pas payer les frais de nourrice dus à la femme du demandeur (30 juin 1763). 11- Rapport pour
les prieurs du corps des maîtres taillandiers et forgerons contre Jean Baptiste Flotte, maître
forgeron, ne voulant pas payer un nouvel impôt réparti par classe (octobre 1763). 12- Rapport
pour les prieurs du corps des maîtres tailleurs d’habits contre François Mottet, dit La Motte,
officier des inspections, ne devant pas travailler comme maître dans la ville (décembre 1763).
13- Rapport pour André Feuillet, maître charcutier, contre les prieurs du corps, n’interdisant
pas aux maîtres bouchers de vendre dans la même boutique de la charcuterie (janvier 1764).
14- Rapport pour Jean Baptiste Gueyraud, ancien maître maçon, contre Barthélemy Aubaye,
aussi maître maçon, fermier du corps, voulant faire payer les quotités dues par le demandeur
(25 septembre 1764). 15- Rapport pour les prieurs des maîtres serruriers contre les frères
Colsons, maîtres serruriers, ne voulant pas payer les quotités dues au corps (novembre 1764).
16- Rapport pour Jean Baptiste Laugier contre Jean Evenoty, pour saisir chez Evenoty des
marchandises défendues (7 décembre 1764). 17- Rapport pour Joseph Berthalot, André
Bérengier, Barthélemy Rocao, Jean Antoine Moullard, Antoine Barthalier et autres maîtres
maçons, contre les prieurs du corps des maîtres maçons et entrepreneurs, ayant voté une
augmentation des quotités dans la réunion d’une assemblée incomplète (3 juin 1765). 18Rapport pour les prieurs des maîtres fondeurs contre Etienne Brunet, maître fondeur, ne
pouvant ouvrir une boutique dans la ville sans avoir payé le droit de « levage de boutique »
(1er août 1765). 19- Rapport pour les prieurs du corps des maîtres serruriers contre les frères
Colsons, maîtres serruriers, n’ayant jamais payé les impositions dues au corps (8 janvier
1765). 20- Rapport pour les syndics du corps des maîtres chirurgiens contre Guillaume
Rouffe, pratiquant le métier de chirurgien en contravention avec le corps (1er octobre 1765).
21- Rapport pour Roch Guidon, dit Sansonnet, maître perruquier, contre les syndics des
maîtres perruquiers, ne donnant pas leur accord à sa demande (décembre 1765).
FF 429. Parcelles de dépens. 1766-1767.
1- Rapport pour Michel Collon, maître perruquier, contre les syndics du corps des maîtres
perruquiers, voulant l’obliger à congédier le garçon qu’il emploie (mars 1766). 2- Rapport
pour Louis Alazard, garçon tisseur à toile, contre Vincent Turcat, maître tisseur à toile, ne
voulant pas admettre Alazard dans la maîtrise (5 mai 1766). 3- Rapport pour Jean Cresp,
maître tailleur de corps, contre Dominique Pernot, aussi maître tailleur de corps, ayant
embauché l’ouvrier travaillant chez Cresp (17 mai 1766). 4- Rapport pour Jacques Faumaz,
Joseph Chabert, Gaspard Ducros, maîtres cordonniers, contre les prieurs du corps des maîtres
cordonniers, les demandeurs ayant fait opposition à l’élection de certains membres (25
octobre 1766). 5- Rapport pour les prieurs du corps des hôtes, aubergistes et cabaretiers,
contre Joseph Baissière, ayant demandé la révision et liquidation des comptes rendus (29
octobre 1766). 6- Rapport pour les prieurs des maîtres menuisiers contre Jean Comtois,
menuisier, Joseph David, marchand fabricant d’indiennes, tavaillant en contravention avec les

statuts du corps (10 février 1766). 7- Rapport pour Nicolas Bonge, maître en chirurgie et
lieutenant du premier chirurgien du roi contre les syndics et prévôt de la communauté voulant
lui supprimer le droit de convoquer seul les assemblées (décembre 1766). 8- Rapport pour
Jean François Selis, de nationalité suisse, contre les syndics des marchands fabricants de
barde, voulant lui faire payer des quotités, mais sa nationalité suisse l’en dispense (29
décembre 1766). 9- Rapport pour Catherine Peyronent de nationalité suisse, contre les syndics
des marchands fabricants de bas, déclarant que sa qualité de Suisse la dispense de payer les
cotisations (29 décembre 1766). 10- Rapport pour Pierre Bronde, négociant, contre Brémond
et Barthélemy, ayant jeté des immondices à son passage (2 avril 1767). 11- Rapport pour
François Gaubert, porteur de chaises, contre Claire Rose Barre, veuve de Sauveur Deteille ;
Gaubert réclame des dommages et intérêts pour la blessure occasionnée par un volet de la
fenêtre de la dite Barre (17 avril 1767). 12- Rapport pour Blaise Christophe Nicolas, fabricant
de tapisseries peintes à l’huile, dites de l’Arsenal, contre Jean Baptiste Mouttet, fabricant de
tapisseries, demandant la suppression de l’enseigne mise sur la porte du sieur Nicolas (30
avril 1767). 13- Rapport pour Thérèse Rolland, veuve de Pierre Bernard, marchand orfèvre,
contre les syndics des marchands orfèvres, ayant augmenté les cotisations dues au corps (13
mai 1767). 14- Rapport pour Esprit Caudière, marchand de bois, contre Noël Gueidon, aussi
marchand de bois, ne voulant pas lui vendre des planches de bois du nord, arrivées sur un
vaisseau suédois (16 décembre 1766). 15- Rapport pour Claude Condamin, maître fondeur,
contre le syndic des maîtres fondeurs, demandant à Condamin des comptes de
l’administration des revenus et deniers du corps (juillet 1767). 16- Rapport pour Jean Baptiste
Grenier, maître tonnelier, contre Paul Payan, aussi maître tonnelier, n’étant pas présent lors du
partage de bois entre les maîtres (4 septembre 1767). 17- Rapport pour François Page,
marchand de bois, en qualité de syndic du corps des marchands de bois, contre Claude
Boulovard, ne voulant payer aucune cotisation au corps (1er octobre 1767). 18- Rapport pour
Jean Sidra, coiffeur de dames, contre les syndics du corps des maîtres perruquiers, l’ayant fait
emprisonner (14 novembre 1767). 19- Rapport pour les syndics du corps des marchands
drapiers contre François Felis, tant en son propre que comme prenant fait et cause de Joseph
Ryboty, vendant des marchandises à travers la ville, sans autorisation du corps (16 novembre
1767).
FF 430. Parcelles de dépens. 1768-1770.
1- Rapport pour Claude Clerc Fugien contre Joseph Ballard, balayeur de rue, ayant jeté des
immondices à son passage (16 juin 1768). 2- Rapport pour Jacques Royand, forgeron, contre
les prieurs des maîtres serruriers, lui ayant saisi tous ses outils (juin 1768). 3- Rapport pour
Jacques Raffel, forgeron, contre les syndics des maîtres serruriers, ayant fait saisir ses outils
(4 juin 1768). 4- Rapport pour Gabriel Caillon, maître menuisier, contre Jean Joseph Gavassy,
du lieu de Bresse, son apprenti ne voulant pas continuer son apprentissage chez lui (août
1768). 5- Rapport pour Jean Baptiste Astrie, docteur en médecine de la faculté de Montpellier,
contre les syndics du collège des médecins agrégés de la ville, ne voulant pas accepter qu’il
professe dans la ville (23 septembre 1768). 6- Rapport pour Laurent Rouvière ? Adolphe
Colon et autres, contre Jean Baptiste Flotte, Joseph Rebouillet et autres maîtres forgerons,
ayant attaqué, en pleine assemblée, les comptes tenus par les demandeurs (septembre 1768).
7- Rapport pour Catherine Rose Arnoux, épouse d’Etienne Philip, contre Pierre Baÿn fils,
demandant à garder le lot qu’elle a gagné (2 décembre 1768). 8- Rapport pour Claude
Muraire, maître perruquier, contre les syndics du corps des maîtres perruquiers, n’acceptant
pas qu’il ait un garçon dans sa boutique (20 avril 1769). 9- Rapport pour Sébastien Tardif,
garçon perruquier, contre les syndics du corps des maîtres perruquiers, ne voulant pas lui
remettre un billet pour aller travailler chez un maître (20 avril 1769). 10- Rapport pour
Henriette Fromageau, épouse libre de François Duplessy, directeur de la troupe des

comédiens, contre les prétendus syndics des musiciens de l’académie royale de musique,
demandant le paiement des arrérages de leurs honoraires avec intérêts (mai 1769). 11Rapport pour les prieurs du corps des maîtres taillandiers et forgerons contre Jean Baptiste
Flotte, Joseph Rebouillet, Laurent Jeauffroy, Jean Baptiste Poulerol, tous maîtres forgerons,
demandant la vérification des comptes des maîtres du corps des années antérieures (16 mai
1769). 12- Rapport pour Antoine Eygueparse, chaudronnier forain, contre les prieurs du
corps, ayant fait saisie de ses outils et ouvrages (septembre 1769). 13- Rapport pour Louise
Lacroix, femme libre d’Antoine Philip, contre les hoirs de Jeanne Fabre, femme de Bertrand,
ne voulant pas payer la dame Philip pour tout le temps passé au chevet de la dite Fabre (23
septembre 1769). 14 – Rapport pour Gabriel Gerard, ménager du quartier St Joseph contre les
prieurs du corps des maîtres jardiniers ayant saisi sa charrette (janvier 1770). 15- Rapport
pour Jean Martin, maître serrurier de la ville d’Aix, contre les prieurs du corps des maîtres
serruriers de Marseille, ne voulant pas l’autoriser à ouvrir une boutique dans la ville (janvier
1770). 16- Rapport pour les prieurs du corps des maîtres chaudronniers contre Pierre Vieil,
maître chaudronnier, de nationalité suisse, faisant état de celle-ci pour ne pas payer de
cotisation au corps (1er juin 1770). 17- Rapport pour Adrien Joseph Le Comte, maître tailleur
d’habits, contre Antoine Mouttet Lamotte, aussi maître tailleur d’habits, condamné à payer les
sommes dues par Lamotte neveu (4 juillet 1770). 18- Rapport pour Louis Spitalier, relieur,
contre Pierre Modo, en qualité de juré, garde des relieurs, s’opposant à ce qu’Apitalier
travaille dans la ville (septembre 1770). 19- Rapport pour Jacques Giraud, maître en chirurgie,
contre les syndics des maîtres en chirurgie, et Antoine Aillaud, membre du corps, débiteur
d’une somme importante du compte du syndic du corps (12 septembre 1770). 20- Rapport
pour Joseph Ripert, Antoine Farland, Richard François Dejean, Dominique Rimbaud, contre
Pelletan, Lombard et compagnie, Blanc Rebecq et Gay, marchands fabricants de savons
(octobre 1770). 21- Rapport pour Antoine Dupont, garçon cordonnier, contre les prieurs des
garçons cordonniers, refusant de payer le montant des comptes dus au demandeur (4 octobre
1770).
FF 431. Parcelles de dépens. 1771-1772.
1- Rapport pour Pierre Chambon, marchand libraire d’Aix, contre les syndics des libraires de
Marseille lui interdisant de s’établir dans la ville (septembre 1772). 2- Rapport pour Joseph
Chabert, ménager du quartier de la Madeleine, père et administrateur de Thomas Chabert,
contre Joseph Barbaroux, maître tonnelier, ne voulant pas signer l’acte d’apprentissage que
Thomas a effectué chez lui (janvier 1772). 3- Rapport pour Gaspard Esmenjau, maître
menuisier, contre Dufour, aussi maître menuisier, refusant de lui vendre un lot de planches
(20 février 1772). 4- Rapport pour François André, hôte de la ville, contre les prieurs des
maîtres selliers et François Germain ; André, déclaré séquestre forcé des effets de Germain,
veut s’en décharger (16 mars 1772). 5- Rapport pour Antoine Philippe Vechy contre les
prieurs des maîtres chaudronniers, ne voulant pas l’admettre dans la maîtrise, sans avoir fait
un chef d’œuvre (mai 1772). 6- Rapport pour Paul Fabre, marchand fripier, contre les prieurs
du corps des maîtres tailleurs d’habits, ayant saisi chez lui diverses marchandises (14 juillet
1772). 7- Rapport pour Antoine Roger, syndic du corps des maîtres horlogers, contre Theron
et Maurin, maîtres horlogers suisses, ne voulant pas payer les cotisations dues (21 septembre
1772). 8- Rapport pour les prieurs du corps des maîtres boulangers et fourgonniers contre
Anne Preyre, femme réputée en dot de Gaspard Poupon, maître boulanger, les prieurs ayant
fait saisir chez Poupon effets et mobilier (octobre 1772). 9- Rapport pour le syndic du collège
des médecins agrégés contre Antoine Moïse, empirique de cette ville, travaillant sans
autorisation du syndic (22 janvier 1771). 10- Rapport pour Bourrelly, dit Rolland, aubergiste,
contre les prieurs du corps des hôtes et cabaretiers, lui faisant payer des cotisations sans en
avoir le droit (3 avril 1771). 11- Rapport pour Anne Télemond, sage-femme, épouse libre de

Michel Reynaud, contre Jean Duclos cadet, maître teinturier, ayant détérioré une robe de la
dame Reynaud (1er mai 1771). 12- Rapport pour Antoine Dejean, notaire royal, contre
Madeleine Isnard, n’ayant pas livré le travail que le demandeur lui demandait de
confectionner (juillet 1771). 13- Rapport pour demoiselle Camproger, épouse d’André
Abondance, maîtresse sage-femme de Paris, contre les syndics du collège des maîtres
chirurgiens, n’étant pas disposés à la recevoir dans le corps (juillet 1771). 14- Rapport pour
les prieurs du corps des maîtres maçons contre Jean Baptiste Mauffan, maître maçon, faisant
état de sa qualité de Suisse pour ne pas payer ses cotisations (12 juillet 1771). 15- Rapport
pour les syndics des maîtres orfèvres et joailliers contre Hortolan, maître orfèvre, ne voulant
pas payer les cotisations dues au corps (septembre 1771). 16- Rapport pour les prieurs du
corps des maîtres vitriers, contre la veuve Nicolas, maîtresse vitrière, ne voulant pas payer les
arrérages de cotisation [s.d.].
FF 432. Parcelles de dépens. 1773-1775.
1- Rapport pour François Nébion, imprimeur, contre Donet et Piscatory, négociants, ne
voulant pas payer l’ouvrage fait par le demandeur (18 février 1773). 2- Rapport pour Etienne
Avon, brigadier de la maréchaussée, contre les actionnaires du cirque, Donet et Piscatory ,
négociants, ne voulant pas payer les brigadiers ayant veillé au bon ordre du cirque (18 février
1773). 3- Rapport pour Mathieu Salles, maître tailleur d’habits, contre André Guiol, fermier
du corps, voulant lui faire payer une amende pour des ouvrières à son service (22 février
1773). 4- Rapport pour Joseph Estienne et François Baille, experts jurés, contre Catherine
Fouquet, veuve de Louis Barbier, ne voulant pas leur payer les honoraires et droit de pesage
(23 mars 1773). 5- Rapport pour Jean Pierre Pauzin, ménager de Manosque, contre Jean
Baptiste Cassin, marchand fripier, ne lui ayant pas payé les mois de nourrice de son enfant
(novembre 1773). 6- Rapport pour Meriel, Laumont, Fabre, Fleury de Lornage, Burle, maîtres
tailleurs d’habits contre les prieurs du corps, voulant faire fermer leurs boutiques, ayant été
reçus maîtres en la ville d’Aix. (décembre 1773). 7- Rapport pour Antoine Moutet Lamotte,
marchand tailleur d’habits, contre les prieurs du corps, faisant sortir des sommes
considérables de la caisse du corps (14 janvier 1774). 8- Rapport pour Jean Gras,
raccommodeur de parasols, contre les syndics du corps des marchands, ayant saisi des
parasols au sieur demandeur (14 octobre 1774). 9- Rapport pour Jacques Feraud, maître
cordonnier, contre les prieurs du corps des maîtres cordonniers (25 avril 1775). 10- Rapport
pour Jean Baptiste Oddo, maître serrurier contre les syndics des marchands drapiers merciers
et quincailliers ayant fait saisir de la marchandise dans sa boutique (juin 1775). 11- Rapport
pour Honoré Sardou, maître caissier contre Jean Joseph Jouve, Jean Joseph Charlois, Honoré
Bompard, maîtres caissiers, voulant recevoir une quantité de planches réservées sur la part de
Sardou (6 juillet 1775). 12- Rapport pour François Feraud, maître perruquier, prenant fait et
cause de Jean Antoine Boyer, contre les syndics du corps des maîtres perruquiers, ayant saisi
des outils et perruques chez Feraud et Boyer (18 octobre 1775).
FF 433. Parcelles de dépens. 1776-1779.
1- Lettres envoyées en réponse de celles reçues du maire et des consuls de la Ciotat pour faire
payer les dépens aux hoirs de Gueyroard Rampalle (janvier-mars 1776). 2- Rapport pour
Marie Catherine d’Antoine, épouse de Denis Party, peintre, contre Pierre Jullien,
administrateur de ses enfants, héritiers d’Elisabeth Jullien, leur mère, et qui ont jeté de l’eau
bouillante au passage de la plaignante (1776). 3- Rapport pour Louis Mouraille, fabricant en
briques du quartier de Seon, prenant fait et cause pour Pierre Zacharie et Guillaume Nègre,
frères, contre Alexandre, Arnaud, Pierre Couissinier, Pierre Couissinier dit le Besson et
Joseph Fenouil, tous fabricants du même quartier (24 janvier 1776). 4- Rapport pour Elisabeth
Rochebrun, épouse Marc Antoine Labre, du lieu de Méjel, contre Legrand, horloger, qui ne

lui a pas remboursé ses frais de voyage et séjour à Marseille (27 mars 1776). 5- Rapport pour
César Natalini, reçu maître tailleur à Aix, contre les prieurs du corps des maîtres tailleurs, qui
ne veulent pas le voir s’établir à Marseille (11 mai 1776). 6- Rapport pour Benoît Arnaud,
garçon teinturier à la Penne, contre Pierre Viveaud, gargotier « donnant chambres garnies »,
de la maison duquel ont été jeté des immondices au passage d’Arnaud (14 août 1776). 7Rapport pour les maîtres perruquiers contre Félix Magaud, maître perruquier, et Louis
Aurracien, garçon perruquier, qui ne veulent pas se conformer aux ordres du corps (12
octobre 1776). 8- Rapport pour Lazare Brémond, maître rôtisseur, contre les prieurs du corps
des maîtres rôtisseurs, voulant lui faire payer à nouveau le droit d’avoir un apprenti (27
novembre 1776). 9- Rapport pour Anne Boude, épouse libre dans ses actions de Grignon,
forgeron, représentant Marguerite Agarrat, veuve de Louis Boude, contre les prieurs du corps
des maîtres tailleurs d’habits qui ont fait saisir sa boutique (26 avril 1777). 10- Rapport pour
Jean Anatole Chapuis, bandagiste, contre les syndics du corps des maîtres en chirurgie, qui lui
interdisent de faire des bandages (mai 1777). 11- Rapport pour les syndics des maîtres
perruquiers contre Joseph Goupy et Jacques Etienne Baillol, maîtres perruquiers (octobre
1777). 12- Rapport pour les syndics des marchands drapiers, merciers, toiliers et autres, contre
les prieurs du corps des maîtres tailleurs d’habits qui leur interdisent de vendre des
marchandises (novembre 1777). 13- Rapport pour Antoine Jerocat, napolitain, contre les
syndics des marchands réunis, qui lui ont saisi un paquet d’étoffe qu’il avait sous le bras (10
novembre 1778). 14- Rapport pour les syndics des marchands drapiers, merciers, toiliers et
autres contre Sébastien Gameau, marchand, qui ne veut pas payer les cotisations dues aux dits
syndics (janvier 1778). 15- Rapport pour Jean-Pierre Fourres, maître menuisier contre les
prieurs du corps des maîtres menuisiers, qui ne veulent pas l’accepter dans la maîtrise à
Marseille, ayant été nommé à Aix (mai 1778). 16- Rapport pour Antoine Annat, maître
menuisier contre les prieurs du corps des maîtres menuisiers, qui ne veulent pas l’accepter
dans la maîtrise à Marseille, ayant été nommé à Aix (mai 1778). 17- Rapport pour Joseph
Marie Rollin, maître menuisier contre les prieurs du corps des maîtres menuisiers, qui ne
veulent pas l’accepter dans la maîtrise à Marseille, ayant été nommé à Aix (mai 1778). 18Rapport pour René Trioche, maître menuisier contre les prieurs du corps des maîtres
menuisiers, qui ne veulent pas l’accepter dans la maîtrise à Marseille (mai 1778). 19- Rapport
pour Jean François Mickilse, maître tailleur d’habits, contre Jean François Meuran, maître
tailleur d’habits, condamné au paiement d’une amende pour injures envers Mickilse (15 juin
1778). 20- Rapport pour Chaulan, Deffory et Félix Jullien contre Claude Raymond
Bouvignan, qui ne veut pas démollir la muraille de sa maison qui menace ruine (juillet 1778).
21- Rapport pour Alexandre Germain, emballeur, contre Joseph Alexandre Gourraly,
bourgeois, demeurant rue d’Aubagne de la maison duquel on jeta des immondices au passage
de Germain (28 septembre 1778). 22- Rapport pour Honoré Mathieu, maître serrurier de la
ville d’Aix, demeurant à Marseille, contre les prieurs du corps des maîtres serruriers, qui ne
veulent pas l’accepter dans la maîtrise à Marseille (6 juillet 1779). 23- Rapport pour les
syndics du corps des maîtres horlogers contre Teron, maître horloger , qui ne veut pas payer
les quotités dues au corps (28 août 1779).
FF 434. Parcelles de dépens. 1780-1782.
1- Rapport pour Catherine Lange, veuve Fouquet, de son vivant maître serrurier, contre les
prieurs du corps des maîtres serruriers, qui ont fait saisir sa marchandise (1er mars 1780). 2Rapport pour Vincent Simon, Louis Villaret, Jean Jacques Vasuri, marchands tailleurs
d’habits, contre les prieurs des maîtres du corps, qui ont nommé, en contradiction avec les
statuts, des maîtres en fonction comme auditeurs des comptes (10 mars 1780). 3- Rapport
pour les syndics du collège des maîtres en chirurgie contre Gandy, maître en chirurgie,
voulant convoquer à nouveau l’assemblée, pour faire opposition à une délibération (25 mars

1780). 4- Rapport pour Antoine Jean Poirel, marchand tailleur d’habits, contre les syndics du
corps des marchands drapiers, toiliers, dentelliers et autres qui ne veulent pas l’admettre à la
maîtrise (juillet 1780). 5- Rapport pour Honoré Mersanne Bonnet contre les prieurs du corps
des marchands drapiers toiliers, demandant la nullité du certificat d’apprentissage fourni et
une amende (août 1780). 6- Rapport pour Jean Baptiste Vence, négociant, contre la veuve
Bernard, fabricante de chandelles, voulant établir sa fabrique sur le port (août 1780). 7Rapport pour Astier fils, marchand drapier, contre les syndics des marchands drapiers, toiliers
et autres, qui veulent lui faire payer une contravention (19 août 1780). 8- Rapport pour Joseph
Savournin, négociant, contre les syndics des marchands drapiers, toiliers, merciers et autres,
qui veulent lui faire payer une contravention (19 août 1780). 9- Rapport pour les prieurs du
corps des maîtres rôtisseurs et pâtissiers contre Henri Piston regratier, ayant pris tout le gibier
pour le revendre (septembre 1780). 10- Rapport pour André Giraudin, élève en chirurgie,
aspirant à la maîtrise, contre Pierre Jeantestory, maître en chirurgie et greffier du collège, qui
a refusé de signer son entrée dans la maîtrise (octobre 1780). 11- Rapport pour Paul Pré,
aubergiste, contre les prieurs de la généralité des garçons boulangers, voulant à toute force
qu’il devienne trésorier du corps (18 janvier 1781). 12- Rapport pour les prieurs du corps des
porteurs de chaises contre Alexis Aubert, porteur de chaises, qui doit payer une amende à la
suite d’une dispute (avril 1781). 13- Rapport pour les maîtres du corps des emballeurs contre
d’Audiffret, négociant, qui fait emballer des marchandises hors de chez lui (26 avril 1781).
14- Rapport pour Seyde Rogier, négociant, contre Etienne Giraud, fabricant de sucre, qui ne
veut pas payer le droit de faire passer des charrettes à trois colliers dans la rue Sainte-Claire (7
mai 1782). 15- Rapport pour les prieurs des maîtres boulangers contre Gaspard Pontier,
boulanger, condamné à payer une amende pour avoir pris un garçon sans autorisation (mai
1782). 16- Rapport pour les syndics des maîtres en chirurgie contre Joseph Claire Segond,
membre du collège, qui a formé opposition à l’entrée dans la maîtrise de Fugon (octobre
1782). 17- Rapport pour les prieurs des maîtres maréchaux-ferrands de la grand’forge,
taillandiers, cloutiers, ferrachons, forgerons contre Pierre Chaperon, maître forgeron, qui n’a
pas payé le droit de « levage de boutique » (21 octobre 1782). 18- Rapport pour les prieurs du
corps des marchands tailleurs d’habits contre Bernaud Paul fils, Bonvoux et Ferrand, prieurs
du corps en 1779, condamnés à payer une certaine somme en retenue du compte de leur
administration (décembre 1782). 19- Rapport pour Honoré Cavillon, négociant, contre
Charles Vincent Auguste de la Rouvière, et consorts ; la fabrique de verres noir et blanc
ouverte par Cavillon au quartier Saint-Lazare incommode les voisins (4 février 1782).
FF 435. Parcelles de dépens. 1783-1785.
1- Rapport pour les prieurs du corps des maîtres maréchaux-ferrands de la grand’forge,
taillandiers, cloutiers, ferrachons, forgerons, contre Jacques Bernardin, forgeron, devant payer
un droit « de levage de boutique » (janvier 1783). 2- Rapport pour Dieudonné David, maître
menuisier, contre les prieurs du corps des maîtres menuisiers, qui ont saisi des marchandises
dans sa boutique (1783). 3-Rapport pour Joseph Marie Lyon, marchand brodeur, contre
Xavier Constance, négociant, qui ne veut pas le payer (6 juin 1783). 4- Rapport pour Marie
Borel, veuve de Jean Honoré Aillaud, ancien maître perruquier, contre Jean Auguste Esprit,
maître perruquier (21 août 1783). 5- Rapport pour Feraud, de Toulon, en faveur de Vaillant
Silvy, contre les administrateurs des charcutiers qui ont saisi de la viande salée achetée par
Feraud (2 septembre 1783). 6- Rapport pour les prieurs du corps des maîtres boulangers
contre Claude Cassevin, Joseph Bremond, Joseph Pontier, G. Cuvet, maîtres boulangers,
voulant une nouvelle fois la réunion de l’assemblée (octobre 1783). 7- Rapport pour Jean
Baptiste Cassin, marchand tailleur d’habits contre les prieurs du corps (26 novembre 1783). 8Rapport pour Barbiliers, Reynaud, Bicay, Achard, maîtres menuisiers contre les prieurs du
corps (6 février 1784). 9- Rapport pour François Barbiliers, Marc Reynaud, Pierre Bicay,

Achard, menuisiers, contre les prieurs du corps (23 février 1784). 10- Rapport pour les
syndics du corps des maîtres armuriers contre Jean Louis Roch Olive, fils d’un ancien maître
armurier, refusant de payer les arrérages dûs (17 août 1784). 11- Rapport pour Bouzer,
Charret, Bonsignour, Boyer, Nugue, Billeau et consorts contre Honoré Lafont, fabricant
d’amidon (décembre 1784). 12- Rapport pour les frères Bergasse, négociants, contre les
prieurs du corps des maîtres tonneliers et barillats, voulant faire cesser le travail dans leur
atelier (août 1785). 13- Rapport pour Demoiselle Gontaud, veuve Bertrand, marchande
magasinière, contre les syndics du corps des marchands, qui ont fait saisir de la marchandise
chez elle (27 août 1785). 14- Rapport pour les syndics du collège des maîtres en chirurgie,
contre Lacroix, qui exerce la fonction illégalement (septembre 1785). 15- Rapport pour
Joseph Martin, maître perruquier, et dame Boyer, épouse lible de Germain contre la veuve
Villecroze, propriétaire de la maison de laquelle on jeta des immondices sur eux (7 septembre
1785). 16- Rapport pour les prieurs du corps des maîtres boulangers contre Amant Gueit, qui
a fait usage de mesures non étalonnées (11 novembre 1785).
FF 436. Parcelles de dépens. 1786-1792.
1-Rapport pour les prieurs du corps des maîtres serruriers contre Jean Giraud, maître serrurier
(29 mai 1786). 2- Rapport pour Jacques Berbande, Jean-Baptiste Louison, Thomas Barthelot,
maîtres serruriers, contre les prieurs du corps des maîtres serruriers qui ne veulent pas les
autoriser à exercer leur métier dans la ville (22 février 1786). 3-Rapport pour Honoré Mathieu
et Mathieu Moron, maîtres serruriers, contre Jacques Touchard, Guillaume Colson, Louis
Barbaroux, maîtres et anciens prieurs du dit corps, qui ne veulent pas leur remettre les pièces
justificatives (5 janvier 1787). 4-Rapport pour Antoine Garnier, huissier, archigarde en la
prévôté générale des monnaies de France, contre les prieurs du corps des maîtres tailleurs
d’habits et Pierre Gras et Pierre Paul Besse, marchands d’habits, les prieurs chez les sieurs
Gras et Besse ayant fait faire une saisie par un autre huissier que lui (17 décembre 1787). 5Rapport pour les prieurs des maîtres marchands d’habits contre les sieurs Turin et Donnet,
maîtres marchands tailleurs d’habits (1er avril 1788). 6- Rapport pour les syndics du corps des
marchands drapiers, merciers, toiliers et autres réunis contre Laurent Chatelet (30 mai 1788).
7-Rapport pour Constantin Clinaki, maître cafetier, contre sieur Bergamin, maître cafetier, qui
veut lui faire concurrence en vendant des rafraîchissements dans les salles de spectacle (20
août 1788). 8- Rapport pour Antoine Aubespin, maître fripier, contre les prieurs du corps des
maîtres menuisiers (3 janvier 1789). 9- Rapport pour le sieur d’Imbert, marchand fripier,
contre les prieurs du corps des maîtres menuisiers (12 janvier 1789). 10-Rapport pour les
sieurs actionnaires des spectacles contre la dame Vermigli Roubaud, pensionnaire des
spectacles de la ville, première actrice des Variétés amusantes à Paris, qui ne respecte pas ses
engagements (avril 1789). – 11- Rapport pour François Maillet, natif d’Aubanne, canton de
Berne en Suisse, maître serrurier, contre les prieurs du corps des maîtres serruriers (septembre
1789). 12- Rapport pour Mathieu Grève, marchand magasinier, contre Jean-Baptiste Artot,
bourgeois de la ville, résidant à Aix (8 février 1792).
FF 437 à 440. Procès
FF 437. Relevé des procès pendants. 1601 et 1713-1716. 2 cahiers.
FF 438. Inventaires des pièces remises aux députés, procureurs ou avocats pour les procès au
Parlement ou au conseil d’Etat. XVIIème siècle.
FF 439. Rôle des frais de procès. XVIIème siècle.

FF 440. Promesses de relèvement ou de jonction ou intervention. 1622-1659.
FF 441-449. Consultations juridiques
FF 441. Consultations juridiques sur diverses questions. 1649-1697.
FF 442. Consultations juridiques sur diverses questions. 1704-1749.
FF 443. Consultations juridiques sur diverses questions. 1771-1789.
FF 444. Consultations juridiques (enregistrement). 1713-1716. registre.
FF 445. Consultations juridiques. 1719-1753. registre.
FF 446. Consultations juridiques. 1761-1767. registre.
FF 447. Consultations juridiques. 1763-1773. registre.
FF 448. Consultations juridiques. 1773-1782. registre.
FF 449. Consultations juridiques. 1782-1788. registre.
FF 450 à 482. Correspondance des avocats et procureurs
FF 450. Correspondance des avocats et procureurs. Le Roux, avocat au conseil. 1622-1633.
FF 451. Correspondance des avocats et procureurs. Le Roux, avocat au conseil. 1634-1639.
FF 452. Correspondance des avocats et procureurs. Duborn, avocat au conseil. 1645-1649.
FF 453.Correspondance des avocats et procureurs. Bissot, avocat au conseil. 1670-1677.
Larfroy, avocat au conseil. 1674-1676.
FF 454. Correspondance des avocats et procureurs. David, avocat au conseil. 1680-1711.
FF 455. Correspondance des avocats et procureurs. Sievrel, avocat au conseil. 1754-1773.
115 lettres. Challage, avocat au conseil. 1757-1767. 121 lettres.
FF 456. Correspondance des avocats et procureurs. Siot de Saint-Paul (1774-1775, 3 lettres),
Moreau de Voisne (1774-1780, 37 lettres), Auda (1776-1787, 1 lettre), avocats au conseil.
1774-1787.
FF 457. Correspondance des avocats et procureurs. Rambert : 1520. [sans nom] : 1546, 1547.
Fabre : 1555-1579. Moyne : 1575-1579. Pairs : 1575-1600. d’André : 1577. Rochas : 15771624. Aycard : 1578. Bonnet : 1578-1590. Perrin : 1579. Arlamon : 1580. Boyer : 1583.
Gautier : 1583. Bayn : 1583. Barnaud : 1585. Laurent Gilles : 1587-1630. Gaspard d’Albertas,
seigneur de Villecroze : 1589. de Bézieux : 1589. [sans nom] : 1597.

FF 458. Correspondance des avocats et procureurs. Pichon : 1601-1602. Gouffre : 1602-1626.
Bonnard : 1605. Fournier : 1607. d’Engalières : 1608-1619. Pelloux : 1609. Capus : 16091649.
FF 459. Correspondance des avocats et procureurs. L’Heraud : 1614-1636. Recoin : 1617. B.
de Felix : 1618-1619. Pascal : 1619.
FF 460. Correspondance des avocats et procureurs. De Pontevès : 1626-1659. Laugier : 1632.
Boet : 1633. Guitton : 1637-1652.
FF 461. Correspondance des avocats et procureurs. Mounier : 1640-1670.
FF 462. Correspondance des avocats et procureurs. Mounier : 1671-1676.
FF 463. Correspondance des avocats et procureurs. De Gantès : 1640-1657. Dulac : 1641.
Barre : 1641. Bozoniers : 1641. de Loulle : 1642. Jehan : 1644-1649. Duchon : 1644-1665.
Geoffroy : 1644-1666. Didier : 1645. Carratié : 1645-1646. Dupré : 1645-1647. Clopin :
1648-1666. Tournon : 1648-1650. Maure : 1650-1651. Oronde [ ?] : 1650. Ferrat : 1651-1652.
Bérard : 1653.
FF 464. Correspondance des avocats et procureurs. Crousil : 1654. Gautier : 1654-1656.
Boyer : 1656. Gaillard : 1656. Imbert : 1658-1661. Brémond : 1659-1700. Louche : 16601661. Forest : 1661. Audibert : 1663. Allemand : 1663. Charlot : 1663-1665. Lion : 16631684.
FF 465. Correspondance des avocats et procureurs. Julien : 1664-1680. Loubon : 1664. Prost
de la Robinière : 1665-1666. Columby. 1665-1671. de Michel : 1665-1666. Ganteaume :
1666-1668. Louat : 1666. Bellerot : 1666. Levat : 1667. Leymosin : 1668. Farcette : 16681673. Pouichaillant : 1668-1676. Bressin : 1668. Laugier : 1670-1672. Vaisse : 1671-1676.
Muraire : 1672-1676. Saint-Jacques : 1672. Chambon : 1673. Prost : 1673. Raux : 1674.
Adaoust : 1674. ? 1677.
FF 466. Correspondance des avocats et procureurs. Mounier fils, agent de la ville à Aix.
1678-1697.
FF 467. Correspondance des avocats et procureurs. Mounier fils, agent de la ville à Aix.
1698-1723.
FF 468. Correspondance des avocats et procureurs. Ferris : 1679. Esmenard, procureur au
siège : 1681-1686. Dufour : 1681.-1697. Desmours père, procureur au Parlement : 1681-1717.
FF 469. Correspondance des avocats et procureurs. Desmours père. 1718-1734.
FF 470. Correspondance des avocats et procureurs. Mailher : 1686. Fousguier : 1691. Belliard
: 1692. Borel : 1695. Bremond fils, procureur aux comptes : 1702-1720. David, procureur à
Paris : 1703. Troullier : 1705-1725. Vincent, procureur au Parlement : 1705-1735. Audibert,
avocat au Parlement de Provence : 1713-1721. Ratte, procureur du roi à l’hôtel de ville :
1715-1716. Beyle, procureur à Grenoble : 1718.

FF 471. Correspondance des avocats et procureurs. Desmours fils, procureur au Parlement.
1722-1735.
FF 472. Correspondance des avocats et procureurs. Fabre de Pierrefeu : 1728. Patac,
procureur à la cour des comptes : 1730-1744. Leblanc, avocat au Parlement : 1723-1732.
Granet, procureur : 1724-1731. Pazery de Thorame : 1726-1752.
FF 473. Correspondance des avocats et procureurs. Barème, procureur au Parlement. 17341742.
FF 474. Correspondance des avocats et procureurs. Emerigon, procureur : 1739-1766. Digne,
procureur : 1742. Constant : 1742-1749.
FF 475. Correspondance des avocats et procureurs. Constant.1750-1757.
FF 476. Correspondance des avocats et procureurs. Constant.1758-1763.
FF 477. Correspondance des avocats et procureurs. Constant.1764-1769.
FF 478. Correspondance des avocats et procureurs. Constant.1770-1776.
FF 479. Correspondance des avocats et procureurs. Constant. 1777-1781.
FF 480. Correspondance des avocats et procureurs. Constant. 1782-1789.
FF 481. Correspondance des avocats et procureurs. Coquillat, avocat : 1745. Bellon,
procureur à la cour des comptes : 1745-1779. Mottet, procureur : 1758. Journel : 1760.
Marieville, commis des fermiers généraux : 1760-1766. Simon, procureur au Parlement.
1765-1777.
FF 482. Correspondance des avocats et procureurs. Sibour fils : 1770. Brémond, procureur au
Parlement : 1774-1790. Amphoux, intendant : 1774. Bellon, procureur : 1779. Mathieu :
1779. Bellaud, avocat, s.d.

FF 483 à 500 Procédures isolées
Les pièces ont été vues une par une. Elles ne peuvent être rattachées à aucun dossier des
archives, elles n’apportent pour la plupart aucun renseignement intéressant.
FF 483. Liasse de jugements sur parchemin et lettres patentes relatives à des procès dont le
fonds a été perdu. Les documents n’apprennent rien de précis sur la nature de l’affaire dont il
s’agit. 1548-1595.
FF 484. Procédures isolées. 1542-1579.
FF 485. Procédures isolées. 1580-1589.
FF 486. Procédures isolées. 1590-1599.
FF 487. Procédures isolées. 1600-1609.
FF 488. Procédures isolées. 1610-1619.
FF 489. Procédures isolées. 1620-1629.
FF 490. Procédures isolées. 1630-1639.
FF 491. Procédures isolées. 1640-1649.
FF 492. Procédures isolées. 1650-1659.
FF 493. Procédures isolées. 1660-1669.
FF 494. Procédures isolées. 1670-1679.
FF 495. Procédures isolées. 1680-1699.
FF 496. Procédures isolées. 1700-1779.
FF 497. Procédures isolées. [s.d.].
FF 498. Procédures isolées. [s.d.].
FF 499. Procédures isolées. [s.d.].
FF 500. Procédures isolées. [s.d.].

Fonds de juridictions
FF 501 à 520. Cour de Marseille
FF 501. Cour de Marseille (Curia Massilie) : registre des tutelles, curatelles et inventaires,
reçus par P. Elzear, notaire, pendant la magistrature d’André Gras, juge de la cour de
Marseille. Registre. 1296-1297.
FF 502. Cour de Marseille. Registre du greffe. Albert de Tison, juge, Barthélemy de Salinis,
notaire. 1302-1303.
FF 503. Cour de Marseille. Registre du greffe. Albert de Tison, juge, Pierre Blancard 13091310.
FF 504. Cour de Marseille. Registre du greffe. Pont de Saint-More, juge. 1311.
FF 505. Cour de Marseille. Registre du greffe. Armand de Vaquières, juge. 1319.
FF 506. Cour de Marseille. Registre du greffe. Guillaume Lourde (actes de notaire). 13201321.
FF 507. Cour de Marseille. Registre du greffe. Guillaume Lourde (actes de notaire). 1321.
FF 508. Cour de Marseille. Registre du greffe. Guillaume Lourde. sentences 1320-1321.
FF 509. Cour de Marseille. Registre du greffe. Guillaume Lourde. greffe. 1321.
FF 510. Cour de Marseille. Registre du greffe. Raymond Rostand. greffe. 1321-1322.
FF 511. Cour de Marseille. Registre du greffe. Raymond Rostand. greffe. 1321-1322.
FF 512. Cour de Marseille. Registre du greffe. Armand de Vaquières, juge. 1322-1323.
FF 513. Cour de Marseille. Registre du greffe. Raymond Rostand. greffe. 1325.
FF 514. Cour de Marseille. Registre du greffe. Raymond Rostand. greffe. 1324-1325.
FF 515. Cour de Marseille. Registre du greffe. Raymond Rostand. greffe. 1333.
FF 516. Cour de Marseille. Registre du greffe. Jean Boyer. 1335.
FF 517. Cour de Marseille. Registre du greffe. Bernard de Signier 1337
FF 518. Cour de Marseille. Registre du greffe. Jean Bonnet. 1339-1340.
FF 519. Cour de Marseille. Registre du greffe. Bernard de Signier 1340-1341.

FF 520. Cour de Marseille. Registre du greffe. Jean Bonnet. 1341-1342.
FF 521. Cour de Marseille. Registre du greffe. Hugues de Geniers 1344.
FF 522 à 530. Cour de la ville supérieure
FF 522. Cour de la ville supérieure. 1286.
FF 522 bis. Cour de la ville supérieure. Rostan Giraud. 1302.
FF 523. Cour de la ville supérieure. Jacques Faraud, juge. 1315-1316.
FF 524. Cour de la ville supérieure. Nombreux actes de notaires. 1322-1323.
FF 525. Cour de la ville supérieure. Da Guiberti, juge. 1323.
FF 526. Cour de la ville supérieure. Albert de Tison. Cartulaire de Jean de Pennes. Nombreux
actes de notaires. 1325.
FF 527. Cour de la ville supérieure. 1326.
FF 528. Cour de la ville supérieure. 1327.
FF 529. Cour de la ville supérieure. 1328.
FF 530. Cour de la ville supérieure. 1329.
FF 531 à 595 bis. Juge des deux cours
FF 531. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1352.
FF 532. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1353.
FF 533. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1356.
FF 534. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1357.
FF 535. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1357-1358.
FF 536. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1358-1359.
FF 537. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1360-1362.
FF 538. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1361.
FF 539. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1361-1362.
FF 540. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1363.

FF 541. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1363-1364.
FF 542. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). Fragment. Johannes Georgii, notaire
greffier. 1365.
FF 543. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1365-1366.
FF 544. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1366-1367.
FF 545. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1367.
FF 546. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1368.
FF 547. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1370-1371.
FF 548. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1371.
FF 549. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1372.
FF 550. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1372.
FF 551. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1376.
FF 552. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1376-1377.
FF 553. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1377-1378.
FF 554. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1377-1378.
FF 555. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1378-1379.
FF 556. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1380.
FF 557. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1383-1384.
FF 558. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1384-1385.
FF 559. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1385-1386.
FF 560. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1386.
FF 561. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1387.
FF 562. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1388.
FF 563. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1388.
FF 564. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1389.
FF 565. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1389-1390.

FF 566. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1391-1395.
FF 567. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1392.
FF 568. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1392.
FF 569. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1392.
FF 570. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1392.
FF 571. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1393.
FF 572. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1393.
FF 573. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1394-1395.
FF 574. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1394-1395.
FF 575. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1395.
FF 576. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1395.
FF 577. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1395.
FF 578. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1396.
FF 579. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1396-1397.
FF 580. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1397.
FF 581. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1397.
FF 582. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1399.
FF 583. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1400-1401.
FF 584. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1400-1401.
FF 585. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1402.
FF 586. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1402.
FF 587. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1403-1404.
FF 588. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1403-1404.
FF 589. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1404-1405.
FF 590. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1406-1407.

FF 591. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1407.
FF 592. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1413.
FF 593. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1424. Fragment.
FF 594. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1424.
FF 595. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1436.
FF 595 bis. Juge des deux cours (judex alterius curiarum). 1503. Fragment.
FF 596 à 756. Tribunal de Saint-Lazare
FF 596. Tribunal de Saint-Lazare. 1400-1402.
FF 596 bis. Tribunal de Saint-Lazare. 1444.
FF 597. Tribunal de Saint-Lazare. 1447.
FF 598. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1476.
FF 599. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1476.
FF 600. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1482-1483.
FF 601. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1483-1484.
FF 602. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1485.
FF 603. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1486.
FF 604. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1487.
FF 605. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1488.
FF 606. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1488.
FF 607. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1488.
FF 608. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1492.
FF 609. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1497.
FF 610. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1497.
FF 611. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1499.
FF 612. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1502.

FF 613. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1503.
FF 614. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1507.
FF 615. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1509.
FF 616. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1509-1510.
FF 617. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1511.
FF 618. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1511-1512.
FF 619. Tribunal de Saint-Lazare. Matricule du greffe. 1512.
FF 620. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1513.
FF 621. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1513.
FF 622. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1514.
FF 623. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1514.
FF 624. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1514-1515.
FF 625. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1515.
FF 626. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1515.
FF 627. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1516.
FF 628. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1516.
FF 629. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1516.
FF 630. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1517.
FF 631. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1520-1521.
FF 632. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1523-1526.
FF 632 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1523 et 1530.
FF 633. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1531-1532.
FF 634. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1531-1532.
FF 635. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1532-1533.
FF 636. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1532-1533.

FF 637. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1533-1534.
FF 638. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1533-1534.
FF 639. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1534.
FF 640. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1534-1535.
FF 641. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1535.
FF 642. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1535-1536.
FF 643. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1535-1537.
FF 644. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1536.
FF 645. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1536-1537.
FF 646. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1537.
FF 646 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1539-1540.
FF 647. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1544-1545.
FF 648. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1550-1551.
FF 649. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1551-1552.
FF 650. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1552-1554.
FF 651. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1552-1554.
FF 652. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1553.
FF 653. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1554.
FF 654. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1554-1555.
FF 655. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1555-1556.
FF 656. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1555-1556.
FF 657. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1555-1556. Fragment.
FF 658. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1556-1557
FF 659. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1560-1561
FF 660. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1560-1561

FF 661. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1561-1562
FF 662. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1561-1562
FF 663. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1561-1569
FF 664. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1561-1568
FF 665. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1562-1563
FF 666. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1562-1564
FF 667. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1563
FF 668. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1582-1583
FF 668 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1583-1584
FF 669. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1586-1587
FF 669 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1586 (fragment).
FF 670. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1587
FF 670 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1587 (fragment).
FF 671. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1588-1589.
FF 671 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Procès-verbaux. 1590.
FF 672. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1589-1590.
FF 672 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1591. Fragment.
FF 673. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1592.
FF 674. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1592.
FF 674 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1592-1593.
FF 675. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1594.
FF 676. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1594 - 1595.
FF 677. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1595.
FF 678. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1596.
FF 679. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1600.

FF 679 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Audiences 1603-1604.
FF 680. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1604-1605.
FF 681. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1605-1606.
FF 682. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1606-1607.
FF 683. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1607-1608.
FF 684. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1608-1610.
FF 684 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Audiences. 1611-1612.
FF 685. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1615-1616.
FF 685 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Audiences. 1617-1618.
FF 686. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1619-1620.
FF 687. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1621-1622.
FF 687 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Audiences.1622-1623.
FF 688. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1623. (fragment).
FF 689. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1624.
FF 690. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1625-1627.
FF 691. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1627.
FF 692. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1630-1631.
FF 693. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1631-1632.
FF 693 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1633.
FF 694. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1634-1635.
FF 695. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1635-1636.
FF 696. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1636-1637.
FF 696 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1636-1637.
FF 696 ter. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1636-1637.
FF 697. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1638-1639.

FF 698. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1638-1639 et 1644-1645.
FF 699. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1641-1642.
FF 700. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1641-1642 (fragment).
FF 701. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1641-1643.
FF 702. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1643-1644.
FF 702 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Inventaire des papiers. 1643-1644.
FF 703. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1644-1645.
FF 703 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Pièces diverses.1645.
FF 704. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1645-1646.
FF 704 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Cahier d’acquisitions. Pièces diverses.
1644-1645 et 1647-1648.
FF 705. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1648-1649 (fragments).
FF 705 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Rapports. Procès-verbaux. Audiences.
1646-1648
FF 705 ter. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Rapports. Procès-verbaux . Audiences.
1646-1648
FF 705 quater. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Rapports. Procès verbaux. Audiences.
1646-1648
FF 706. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1650.
FF 707. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1650-1651.
FF 707 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1650-1651.
FF 707 ter. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1650-1651.
FF 708. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1651-1652.
FF 708 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Procédures. 1651-1652.
FF 709. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1653.
FF 709 A. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1654. 6 cahiers.
FF 709 B. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1655. Registre.

FF 710. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1656-1657.
FF 710 bis Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1655-1656.
FF 710 ter Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Rapports.1655-1656.
FF 710 quater Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Rapports.1655-1656.
FF 711. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1658 (fragment).
FF 712. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1658-1659.
FF 713. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1658-1660.
FF 714. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1662.
FF 714 bis Tribunal de Saint-Lazare. Greffe.Procès-verbaux. Inventaires 1663.
FF 715 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1663-1664.
FF 716 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1663 (fragment).
FF 717 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1665-1666.
FF 718 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1665-1666.
FF 719 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1665-1669.
FF 720 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1670.
FF 721 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1671-1672.
FF 722 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1672.
FF 723 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1672-1673.
FF 724 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1673.
FF 725 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1674-1675.
FF 726 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1675-1676.
FF 727 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1677.
FF 728 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1676-1678.
FF 729 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1679.
FF 730 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1679.

FF 731 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1680.
FF 732. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1680-1681.
FF 733. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1680-1681.
FF 733 bis. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Procédure. 1680-1682.
FF 734. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1682-1683.
FF 735. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1683-1684.
FF 736. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1683-1684.
FF 737. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1684-1685.
FF 738. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1685-1686.
FF 739. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1686-1687.
FF 740. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1690.
FF 741. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1692-1693.
FF 742. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1692-1693.
FF 743. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1697.
FF 744. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1697-1698.
FF 745. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1698.
FF 746. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1699-1701.
FF 747. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1700-1701.
FF 748. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1701-1702.
FF 749. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Rapport, inventaires, sentences, verbaux, enquêtes,
parcelles de dépens. 1644-1645.
FF 750. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Rapport, inventaires, sentences, verbaux, enquêtes.
1651-1652.
FF 751. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Rapport de partage Faussillon. 1655. Registre.
FF 752. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1656-1658.
FF 753 Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. 1666-1667.

FF 754 cote vacante devenu 708 bis.
FF 755. Tribunal de Saint-Lazare. Greffe. Étiquettes. 1680-1681.
FF 756. Tribunal de Saint-Lazare. Compte tutélaire de J.B. Bruny (sentence contre
Barthélemy de Bourguignon) 1682.
FF 757. cote vacante.
FF 758. cote vacante.
FF 759. Fragments divers (versement de M. de Barbarin).
FF 760 à 888. Tribunal de Saint-Louis
FF 760. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1468.
FF 761. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1481.
FF 762. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1484.
FF 763. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1484-1485.
FF 764. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1486.
FF 765. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1487-1488.
FF 766. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1492.
FF 767. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1495-1496.
FF 768. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1496.
FF 769. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1496.
FF 770. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1501-1502.
FF 771. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1502-1503.
FF 772. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1503.
FF 773. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1504-1505.
FF 774. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1507-1508.
FF 775. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1509.
FF 776. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1511-1512.

FF 777. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1511-1512.
FF 778. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1513.
FF 779. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1515.
FF 780. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1515.
FF 781. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1517.
FF 782. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1525.
FF 783. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1525.
FF 784. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1525-1526.
FF 785. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1526.
FF 786. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1526-1527.
FF 787. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1527.
FF 788. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1527.
FF 789. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1528-1529.
FF 790. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1529.
FF 791. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1529-1530.
FF 792. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1530-1532.
FF 793. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1533.
FF 793 bis. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1537.
FF 794. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1539.
FF 795. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1539.
FF 796. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1540.
FF 796 bis. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1541.
FF 797. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1547.
FF 798. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1547-1548.
FF 799. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1550.

FF 800. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1553.
FF 801. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1553 (fragment).
FF 801 bis. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. Tutelles, arrentements. 1554.
FF 802. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1555.
FF 803. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1557. Avec répertoire.
FF 804. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1557-1558.
FF 805. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1558.
FF 806. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1559.
FF 807. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1560.
FF 808. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1582-1583.
FF 809. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1582-1583.
FF 809 bis. Tribunal de Saint-Louis. Greffe.1585 (fragments).
FF 810. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1588.
FF 811. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1591-1593.
FF 812. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1592-1593.
FF 813. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1595-1596.
FF 814. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1597-1598.
FF 815. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1599.
FF 816. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1599-1600.
FF 817. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1599 et 1601 (fragments).
FF 818. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1602.
FF 819. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1602-1603.
FF 820. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1603.
FF 821. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1603-1605. Avec répertoire.
FF 822. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1606.

FF 823. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1606.
FF 824. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1608.
FF 825. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1610-1611.
FF 826. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1614-1615.
FF 827. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1616.
FF 827 bis. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1617.
FF 828. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1619.
FF 829. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1619-1620.
FF 830. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1620.
FF 831. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1621.
FF 832. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1623.
FF 833. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1624-1626.
FF 834. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1625-1626.
FF 835. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1627.
FF 836. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1629-1630.
FF 836 bis. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1630-1632.
FF 837. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1632-1633.
FF 838. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1635.
FF 839. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1636-1637.
FF 840. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1639.
FF 841. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1639-1640.
FF 842. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1641-1642.
FF 843. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1641-1642.
FF 843 bis et 843 ter. Tribunal de Saint-Louis. Greffe et audiences. 1642-1643.
FF 843 quater. Tribunal de Saint-Louis. Audiences. 1644-1645.

FF 844. Tribunal de Saint-Louis. Greffe.1645-1646.
FF 844 bis. Tribunal de Saint-Louis. Greffe.1645.
FF 845. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1647.
FF 846. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1647-1648.
FF 847. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1648-1650.
FF 848. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1650.
FF 849. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1650-1651.
FF 850. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1651-1652.
FF 850 bis. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1651-1652.
FF 851. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1653-1654.
FF 852. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1655-1656.
FF 853. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1656-1657.
FF 853 bis. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1657-1658. 2 cahiers.
FF 854. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1658-1659.
FF 855. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1658-1659.
FF 856. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1659.
FF 856 bis. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. Rapports. Audiences. 1662-1663.
FF 856 ter. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. Rapports. Audiences. 1662-1663.
FF 857. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1664.
FF 858. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1664-1665.
FF 859. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1665.
FF 860. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1667-1668.
FF 861. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1669.
FF 861 bis. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1670 (fragments).
FF 862. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1672-1673.

FF 863. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1672-1673.
FF 864. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1673-1674.
FF 865. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1673-1674.
FF 866. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1678-1679.
FF 867. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1678-1679.
FF 868. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1679-1680.
FF 869. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1681.
FF 870. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1681-1682.
FF 871. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1681-1682.
FF 872. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. Procès verbaux. 1681.
FF 873. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1683.
FF 874. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1684-1685.
FF 875. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1685-1686.
FF 876. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1686-1687.
FF 876 bis. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1688 (fragments).
FF 876 ter. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1689-1690.
FF 877. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1691-1692.
FF 878. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1692.
FF 879. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1693-1694.
FF 879 bis. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1693-1694.
FF 880. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1694-1695.
FF 881. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1695-1696.
FF 882. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1696-1697.
FF 883. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1697-1698.
FF 884. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1698-1699.

FF 885. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1700-1701.
FF 886. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1701.
FF 887. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. 1701 (fragments).
FF 888. Tribunal de Saint-Louis. Greffe. Procès verbaux. 1701.
FF 889-890. Cotes vacantes (reclassées respectivement en FF 876 ter et FF 879 bis).
FF 891. Rubriques du tribunal du palais
FF 891. Rubriques du tribunal du palais (1492, 1496, 1499, 1527). Saint-Louis (1511, 1512,
1529, 1530). Saint-Lazare (1531-1536).
FF 892-893. Cour du ban
FF 892. Cour du ban. 1288.
FF 893. Cour du ban. 1376.
FF 894 à 1008. Juridiction de Saint-Marcel
FF 894. Juridiction de Saint-Marcel. Matricule du greffe. 1512. Cahier.
FF 895. Juridiction de Saint-Marcel. Audiences. 1666. Cahier.
FF 896. Juridiction de Saint-Marcel. Audiences. 1667. Cahier.
FF 897. Juridiction de Saint-Marcel. Audiences. 1668-1669. Registre.
FF 898. Juridiction de Saint-Marcel. Audiences. 1669-1670. Cahier.
FF 899. Juridiction de Saint-Marcel. Audiences. 1670-1671. Cahier.
FF 900. Juridiction de Saint-Marcel. Audiences. 1671.
FF 901. Juridiction de Saint-Marcel. Audiences. 1672.
FF 902. Juridiction de Saint-Marcel. Audiences. 1673.
FF 903. Juridiction de Saint-Marcel. Cahier des productions ; inventaires des pièces et
procédures, présentations au greffe. 1689-1744.
FF 904. Juridiction de Saint-Marcel. Matricule du greffe. 1746-1760.
FF 905. Juridiction de Saint-Marcel. Matricule du greffe. 1760-1764.
FF 906. Juridiction de Saint-Marcel. Matricule du greffe. 1778-1780.

FF 907. Juridiction de Saint-Marcel. Matricule du greffe. 1781-1783.
FF 908. Juridiction de Saint-Marcel. Matricule du greffe. 1783-1785.
FF 909. Juridiction de Saint-Marcel. Relevé des procédures civiles et criminelles. 1696-1775.
FF 910. Juridiction de Saint-Marcel. Rapports. N°s 1 à 254.
FF 911. Juridiction de Saint-Marcel. Rapports. N°s 1 à 119.
FF 912. Juridiction de Saint-Marcel. Rapports. Répertoire alphabétique des deux liasses
précédentes, établi au XIXème siècle.
FF 913. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1660.
FF 914. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1665-1666.
FF 915. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1667.
FF 916. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1668-1669.
FF 917. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1670.
FF 918. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1671-1672.
FF 919. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1673-1675.
FF 920. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1677-1679.
FF 921. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1680-1681.
FF 922. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1682-1683.
FF 923. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1684-1685.
FF 924. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1686.
FF 925. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1687.
FF 926. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1688.
FF 927. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1689.
FF 928. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1690-1691.
FF 929. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1693.
FF 930. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1696-1697.
FF 931. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1698.

FF 932. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1700-1701.
FF 933. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1702-1703.
FF 934. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1707-1708.
FF 935. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1709.
FF 936. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1710-1712.
FF 937. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1722.
FF 938. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1724-1725.
FF 939. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1726-1727.
FF 940. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1728-1729.
FF 941. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1730-1731.
FF 942. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1732-1734.
FF 943. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1735-1736.
FF 944. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1737.
FF 945. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1740.
FF 946. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1743-1745.
FF 947. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1746-1747.
FF 948. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1748.
FF 949. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1749.
FF 950. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1750-1751.
FF 951. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1752.
FF 952. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1753-1754.
FF 953. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1755-1756.
FF 954. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1757.
FF 955. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1758.
FF 956. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1759.

FF 957. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1760-1761.
FF 958. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1762-1763.
FF 959. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1764.
FF 960. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1766.
FF 961. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1767.
FF 962. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1769.
FF 963. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1770.
FF 964. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1771.
FF 965. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1772-1773.
FF 966. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1774-1775.
FF 967. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1776-1777.
FF 968. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1778.
FF 969. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1779.
FF 970. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1780.
FF 971. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1781-1782.
FF 972. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1783.
FF 973. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1784.
FF 974. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1785.
FF 975. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1786.
FF 976. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1787.
FF 977. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1788.
FF 978. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1789.
FF 979. Juridiction de Saint-Marcel. Procédures diverses. 1789-1790.
FF 980. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1666-1667.
FF 981. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1668.

FF 982. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1669.
FF 983. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1669-1670.
FF 984. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1671-1672.
FF 985. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1672-1673.
FF 986. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1675 (20 novembre)- 1677 (16
octobre).
FF 987. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1679
FF 988. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1680.
FF 989. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1681.
FF 990. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1682.
FF 991. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1683.
FF 992. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1684.
FF 993. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1685.
FF 994. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1686.
FF 995. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1688-1691.
FF 996. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1693.
FF 997. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1707-1708.
FF 998. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1709.
FF 999. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1710-1712.
FF 1000. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1722-1725.
FF 1001. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1726-1729.
FF 1002. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1730-1731.
FF 1003. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1741-1743.
FF 1004. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1754-1760.
FF 1005. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1761-1763.

FF 1006. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1766-1768.
FF 1007. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1769-1773.
FF 1008. Juridiction de Saint-Marcel. Etiquettes d’audiences. 1774-1788.
FF 1009. Estimateurs des honneurs
FF 1009. Estimateurs des honneurs. 1421.
FF 1010 à 1041. Greffe des atterminages et des tares
FF 1010. Greffe des atterminages et des tares. 1494-1498.
FF 1011. Greffe des atterminages et des tares. 1506 et 1512.
FF 1012. Greffe des atterminages et des tares. 1550-1554.
FF 1013. Greffe des atterminages et des tares. 1552 (cahier).
FF 1014. Greffe des atterminages et des tares. 1554-1555.
FF 1015. Greffe des atterminages et des tares. 1578-1579.
FF 1016. Greffe des atterminages et des tares. 1582-1583. cahier.
FF 1017. Greffe des atterminages et des tares. 1584. cahier.
FF 1018. Greffe des atterminages et des tares. 1587-1588.
FF 1019. Greffe des atterminages et des tares. 1588.
FF 1020. Greffe des atterminages et des tares. 1591-1592.
FF 1021. Greffe des atterminages et des tares. 1599-1619.
FF 1022. Greffe des atterminages et des tares. 1603.
FF 1023. Greffe des atterminages et des tares. 1612-1613.
FF 1024. Greffe des atterminages et des tares. 1615-1616.
FF 1025. Greffe des atterminages et des tares. 1617-1618.
FF 1026. Greffe des atterminages et des tares. 1619-1620.
FF 1026 bis. Greffe des atterminages et des tares. 1625.
FF 1027. Greffe des atterminages et des tares. 1627-1628.

FF 1028. Greffe des atterminages et des tares. 1630-1631.
FF 1029. Greffe des atterminages et des tares. 1635-1636.
FF 1030. Greffe des atterminages et des tares. 1637-1638.
FF 1030 bis. Greffe des atterminages et des tares. 1640-1641. cahier.
FF 1031. Greffe des atterminages et des tares. 1644.
FF 1032. Greffe des atterminages et des tares. 1646-1647.
FF 1032 bis. Greffe des atterminages et des tares. 1647.
FF 1033. Greffe des atterminages et des tares. 1647-1648.
FF 1033 bis. Greffe des atterminages et des tares. 1650.
FF 1034. Greffe des atterminages et des tares. 1659-1660.
FF 1034 bis.Greffe des atterminages et des tares. 1659.
FF 1035. Greffe des atterminages et des tares. 1662.
FF 1036. Greffe des atterminages et des tares. 1662-1663.
FF 1036 bis. Greffe des atterminages et des tares. 1664.
FF 1037. Greffe des atterminages et des tares. 1665-1666.
FF 1037 bis. Greffe des atterminages et des tares. 1674-1675. cahier.
FF 1038. Greffe des atterminages et des tares. 1677-1678.
FF 1039. Greffe des atterminages et des tares. 1678-1679.
FF 1039 bis. Greffe des atterminages et des tares. 1681.
FF 1040. Greffe des atterminages et des tares. 1684-1685.
FF 1041. Greffe des atterminages et des tares. 1686-1687.
FF 1041 A à 1053 bis. Greffe des arbitrages
FF 1041 A. Greffe des arbitrages. 1676-1677.
FF 1041 B. Greffe des arbitrages. 1677-1678.
FF 1042. Greffe des arbitrages. 1677-1678.

FF 1043. Greffe des arbitrages. 1679-1680.
FF 1044. Greffe des arbitrages. 1680-1685.
FF 1045. Greffe des arbitrages. 1686-1688.
FF 1046. Greffe des arbitrages. 1689-1692.
FF 1047. Greffe des arbitrages. 1692-1695.
FF 1048. Greffe des arbitrages. 1695-1698.
FF 1049. Greffe des arbitrages. 1701-1705.
FF 1050. Greffe des arbitrages. 1708.
FF 1051. Greffe des arbitrages. 1709-1710.
FF 1052. Greffe des arbitrages. 1709-1712.
FF 1053. Greffe des arbitrages. 1718-1722.
FF 1053 bis. Greffe des arbitrages. 1761-1762.
FF 1054 à 1178. Greffe des inventaires
FF 1054. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1557-1560.
FF 1055. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1561.
FF 1056. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1562.
FF 1057. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1563.
FF 1058. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1564.
FF 1059. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1565.
FF 1060. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1566.
FF 1061. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1567.
FF 1062. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1568.
FF 1063. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1569.
FF 1064. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1570.
FF 1065. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1571.

FF 1066. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1572.
FF 1067. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1573.
FF 1068. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1574.
FF 1069. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1575.
FF 1070. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1576.
FF 1071. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1577.
FF 1072. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1578.
FF 1073. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1579.
FF 1074. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1581-1584.
FF 1075. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1585-1589.
FF 1076. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1590-1591.
FF 1077. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1592-1595.
FF 1078. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1596.
FF 1079. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1597.
FF 1080. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1598.
FF 1081. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1599.
FF 1082. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1600.
FF 1083. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1601.
FF 1084. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1602.
FF 1085. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1603.
FF 1086. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1604.
FF 1087. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1605.
FF 1088. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1606.
FF 1089. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1607.
FF 1090. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1608.

FF 1091. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1610-1612 (numéros 2 à 199).
FF 1092. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1610-1612 (numéros 200 à 399).
FF 1093. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1610-1612 (numéros 400 à 599).
FF 1094. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1610-1612 (numéros 600 à 731).
FF 1095. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1572-1573. cahiers.
FF 1096. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1574-1575. cahiers.
FF 1097. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1576-1577. cahiers.
FF 1098. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1578-1581. cahiers.
FF 1099. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1582. cahiers.
FF 1100. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1583. cahiers.
FF 1101. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1584. cahiers.
FF 1102. Greffe des inventaires. Rapports d’experts. 1559-1561. registre.
FF 1103. Greffe des inventaires. 930 rapports sans rubrique. 1564-1572. registre.
FF 1104. Greffe des inventaires. 82 rapports avec rubrique. 1571-1576. registre.
FF 1105. Greffe des inventaires. 320 rapports avec rubrique. 1578. registre.
FF 1106. Greffe des inventaires. 972 rapports avec rubrique. 1579. registre.
FF 1107. Greffe des inventaires. 108 rapports avec rubrique. 1580. registre.
FF 1108. Greffe des inventaires. 212 rapports avec rubrique. 1581. registre.
FF 1109. Greffe des inventaires. 210 rapports avec rubrique. 1584. registre.
FF 1110. Greffe des inventaires. 843 rapports avec rubrique. 1585-1589. registre.
FF 1111. Greffe des inventaires. 256 rapports sans rubrique. 1586-1587. registre.
FF 1112. Greffe des inventaires. 284 rapports avec rubrique. 1590. registre.
FF 1113. Greffe des inventaires. 330 rapports avec rubrique. 1591. registre.
FF 1114. Greffe des inventaires. 345 rapports avec rubrique. 1596. registre.
FF 1115. Greffe des inventaires. rapports avec rubrique. 1597. registre.

FF 1116. Greffe des inventaires. 307 rapports avec rubrique. 1601. registre.
FF 1117. Greffe des inventaires. 333 rapports avec rubrique. 1602. registre.
FF 1118. Greffe des inventaires. Environ 300 rapports avec rubrique. 1603. registre.
FF 1119. Greffe des inventaires. 229 rapports avec rubrique. 1604. registre.
FF 1120. Greffe des inventaires. 405 rapports avec rubrique. 1606. registre.
FF 1121. Greffe des inventaires. Environ 400 rapports avec rubrique. 1606-1607. registre.
FF 1122. Greffe des inventaires. 400 rapports avec rubrique. 1608. registre.
FF 1123. Greffe des inventaires. 1000 feuillets. 1609. registre.
FF 1124. Greffe des inventaires. 448 rapports avec rubrique. 1611. registre.
FF 1125. Greffe des inventaires. 497 rapports avec rubrique. 1613. registre.
FF 1126. Greffe des inventaires. 458 rapports avec rubrique. 1615. registre.
FF 1127. Greffe des inventaires. 362 rapports sans rubrique. 1617. registre.
FF 1128. Greffe des inventaires. 585 rapports avec rubrique. 1618. registre.
FF 1129. Greffe des inventaires. 510 rapports avec rubrique. 1619. registre.
FF 1130. Greffe des inventaires. 498 rapports avec rubrique. 1620. registre.
FF 1131. Greffe des inventaires. 1062 feuillets sans rubrique. 1620-1622. registre.
FF 1132. Greffe des inventaires. 1841 feuillets avec rubrique. 1621. registre.
FF 1133. Greffe des inventaires. 519 rapports sans rubrique. 1623. registre.
FF 1134. Greffe des inventaires. 465 rapports sans rubrique. 1624-1629. registre.
FF 1135. Greffe des inventaires. 74 rapports avec rubrique. 1625. registre.
FF 1136. Greffe des inventaires. 507 rapports avec rubrique. 1625. registre.
FF 1137. Greffe des inventaires. 752 rapports avec rubrique. 1627. registre.
FF 1138. Greffe des inventaires. 522 rapports avec rubrique. 1628. registre.
FF 1139. Greffe des inventaires. 707 rapports avec rubrique. 1629. registre.
FF 1140. Greffe des inventaires. 526 rapports sans rubrique. 1629-1632. registre.

FF 1141. Greffe des inventaires. 205 rapports avec rubrique. 1630. registre.
FF 1142. Greffe des inventaires. 135 rapports avec rubrique. 1631. registre.
FF 1143. Greffe des inventaires. 327 rapports avec rubrique. 1632. registre.
FF 1144. Greffe des inventaires. 398 rapports avec rubrique. 1632. registre.
FF 1145. Greffe des inventaires. 589 rapports avec rubrique. 1633. registre.
FF 1146. Greffe des inventaires. 604 rapports avec rubrique. 1633-1635. registre.
FF 1147. Greffe des inventaires. 580 rapports avec rubrique. 1634. registre.
FF 1148. Greffe des inventaires. 332 rapports sans rubrique. 1635. registre.
FF 1149. Greffe des inventaires. 554 rapports avec rubrique. 1636-1638. registre.
FF 1150. Greffe des inventaires. 288 feuillets sans rubrique. 1637. registre.
FF 1151. Greffe des inventaires. 854 feuillets sans rubrique. 1638. registre. Incommunicable
(très mauvais état)
FF 1152. Greffe des inventaires. 302 rapports avec rubrique. 1639. registre.
FF 1153. Greffe des inventaires. 225 rapports avec rubrique. 1642. registre.
FF 1154. Greffe des inventaires. 390 rapports avec rubrique. 1642-1644. registre.
FF 1155. Greffe des inventaires. 162 rapports avec rubrique. 1643. registre.
FF 1156. Greffe des inventaires. 205 rapports avec rubrique. 1644. registre.
FF 1157. Greffe des inventaires. 194 rapports avec rubrique. 1645. registre.
FF 1158. Greffe des inventaires. 184 rapports avec rubrique. 1646. registre.
FF 1159. Greffe des inventaires. 590 rapports avec rubrique. 1645-1650. registre.
FF 1160. Greffe des inventaires. 136 rapports avec rubrique. 1648. registre.
FF 1161. Greffe des inventaires. 149 rapports avec rubrique. 1651. registre.
FF 1162. Greffe des inventaires. 116 rapports avec rubrique. 1652. registre.
FF 1163. Greffe des inventaires. 300 rapports avec rubrique. 1653-1654. registre.
FF 1164. Greffe des inventaires. 380 rapports avec rubrique. 1657-1658. registre.
FF 1165. Greffe des inventaires. 81 rapports avec rubrique. 1658. registre.

FF 1166. Greffe des inventaires. 268 rapports avec rubrique. 1659. registre.
FF 1167. Greffe des inventaires. 148 rapports avec rubrique. 1667. registre.
FF 1168. Greffe des inventaires. 308 rapports avec rubrique. 1670-1675. registre.
FF 1169. Greffe des inventaires. 226 rapports sans rubrique. 1676-1684. registre.
FF 1170. Greffe des inventaires. 262 rapports sans rubrique. 1678-1681. registre.
FF 1171. Greffe des inventaires. 180 rapports avec rubrique. 1681-1683. registre.
FF 1172. Greffe des inventaires. 179 rapports sans rubrique. 1684-1685. registre.
FF 1173. Greffe des inventaires. 1690-1691. registre.
FF 1174. Rapports d’expertise. 1675-1697.
FF 1175. Extraits du greffe des inventaires. 1701-1709.
FF 1176. Extraits du greffe des inventaires. 1710-1718.
FF 1177. Extraits du greffe des inventaires. 1719-1721.
FF 1178. Extraits du greffe des inventaires. 1722-1730.
FF 1179 à 1285. Greffe de l’écritoire
FF 1179. Greffe de l’écritoire. 190 rapports sans rubrique. 1692. Registre.
FF 1180. Greffe de l’écritoire. 210 rapports sans rubrique. 1693. Registre.
FF 1181. Greffe de l’écritoire. 171 rapports sans rubrique. 1694. Registre.
FF 1182. Greffe de l’écritoire. 139 rapports sans rubrique. 1695. Registre.
FF 1183. Greffe de l’écritoire. 144 rapports sans rubrique. 1696. Registre.
FF 1184. Greffe de l’écritoire. 155 rapports sans rubrique. 1697-1698. Registre.
FF 1185. Greffe de l’écritoire. 200 rapports sans rubrique. 1699-1700. Registre.
FF 1186. Greffe de l’écritoire. 138 rapports sans rubrique. 1701. Registre.
FF 1187. Greffe de l’écritoire. 188 rapports avec rubrique. 1702. Registre.
FF 1188. Greffe de l’écritoire. 185 rapports avec rubrique. 1703. Registre.
FF 1189. Greffe de l’écritoire. 175 rapports avec rubrique. 1704. Registre.

FF 1190. Greffe de l’écritoire. 158 rapports avec rubrique. 1705. Registre.
FF 1191. Greffe de l’écritoire. 172 rapports avec rubrique. 1706. Registre.
FF 1192. Greffe de l’écritoire. 172 rapports sans rubrique. 1707. Registre.
FF 1193. Greffe de l’écritoire. 170 rapports avec rubrique. 1708. Registre.
FF 1194. Greffe de l’écritoire. 148 rapports avec rubrique. 1709. Registre.
FF 1195. Greffe de l’écritoire. 216 rapports avec rubrique. 1710. Registre.
FF 1196. Greffe de l’écritoire. 153 rapports avec rubrique. 1716. Registre.
FF 1197. Greffe de l’écritoire. 164 rapports avec rubrique. 1712. Registre.
FF 1198. Greffe de l’écritoire. 160 rapports avec rubrique. 1713. Registre.
FF 1199. Greffe de l’écritoire. 168 rapports avec rubrique. 1714. Registre.
FF 1200. Greffe de l’écritoire. 159 rapports avec rubrique. 1715. Registre.
FF 1201. Greffe de l’écritoire. 122 rapports avec rubrique. 1716. Registre.
FF 1202. Greffe de l’écritoire. 123 rapports avec rubrique. 1717. Registre.
FF 1203. Greffe de l’écritoire. 169 rapports avec rubrique. 1718. Registre.
FF 1204. Greffe de l’écritoire. 192 rapports avec rubrique. 1719. Registre.
FF 1205. Greffe de l’écritoire. 122 rapports avec rubrique. 1720-1721. Registre.
FF 1206. Greffe de l’écritoire. 222 rapports avec rubrique. 1722. Registre.
FF 1207. Greffe de l’écritoire. 335 rapports avec rubrique. 1723. Registre.
FF 1208. Greffe de l’écritoire. 312 rapports avec rubrique. 1724. Registre.
FF 1209. Greffe de l’écritoire. 185 rapports avec rubrique. 1725. Registre.
FF 1210. Greffe de l’écritoire. 195 rapports avec rubrique. 1726. Registre.
FF 1211. Greffe de l’écritoire. 201 rapports avec rubrique. 1727. Registre.
FF 1212. Greffe de l’écritoire. 165 rapports avec rubrique. 1728. Registre.
FF 1213. Greffe de l’écritoire. 191 rapports avec rubrique. 1729. Registre.
FF 1214. Greffe de l’écritoire. 144 rapports avec rubrique. 1730. Registre.

FF 1215. Greffe de l’écritoire. 160 rapports avec rubrique. 1731. Registre.
FF 1216. Greffe de l’écritoire. 137 rapports avec rubrique. 1732. Registre.
FF 1217. Greffe de l’écritoire. 160 rapports avec rubrique. 1733. Registre.
FF 1218. Greffe de l’écritoire. 157 rapports avec rubrique. 1734. Registre.
FF 1219. Greffe de l’écritoire. 151 rapports avec rubrique. 1735. Registre.
FF 1220. Greffe de l’écritoire. 154 rapports avec rubrique. 1736. Registre.
FF 1221. Greffe de l’écritoire. 139 rapports avec rubrique. 1737. Registre.
FF 1222. Greffe de l’écritoire. 147 rapports avec rubrique. 1738. Registre.
FF 1223. Greffe de l’écritoire. 127 rapports avec rubrique. 1739. Registre.
FF 1224. Greffe de l’écritoire. 137 rapports avec rubrique. 1740. Registre.
FF 1225. Greffe de l’écritoire. 155 rapports avec rubrique. 1741. Registre.
FF 1226. Greffe de l’écritoire. 144 rapports avec rubrique. 1742. Registre.
FF 1227. Greffe de l’écritoire. 107 rapports avec rubrique. 1743. Registre.
FF 1228. Greffe de l’écritoire. 101 rapports avec rubrique. 1744. Registre.
FF 1229. Greffe de l’écritoire. 110 rapports avec rubrique. 1745. Registre.
FF 1230. Greffe de l’écritoire. 127 rapports avec rubrique. 1746. Registre.
FF 1231. Greffe de l’écritoire. 118 rapports avec rubrique. 1747. Registre.
FF 1232. Greffe de l’écritoire. 102 rapports avec rubrique. 1748. Registre.
FF 1233. Greffe de l’écritoire. 110 rapports avec rubrique. 1749. Registre.
FF 1234. Greffe de l’écritoire. 153 rapports avec rubrique. 1750. Registre.
FF 1235. Greffe de l’écritoire. 114 rapports avec rubrique. 1751. Registre.
FF 1236. Greffe de l’écritoire. 134 rapports avec rubrique. 1752. Registre.
FF 1237. Greffe de l’écritoire. 124 rapports avec rubrique. 1753. Registre.
FF 1238. Greffe de l’écritoire. 125 rapports avec rubrique. 1754. Registre.
FF 1239. Greffe de l’écritoire. 134 rapports avec rubrique. 1755. Registre.

FF 1240. Greffe de l’écritoire. 146 rapports avec rubrique. 1756. Registre.
FF 1241. Greffe de l’écritoire. 102 rapports avec rubrique. 1757. Registre.
FF 1242. Greffe de l’écritoire. 108 rapports avec rubrique. 1758. Registre.
FF 1243. Greffe de l’écritoire. 102 rapports sans rubrique. 1759. Registre.
FF 1244. Greffe de l’écritoire. 102 rapports avec rubrique. 1760. Registre.
FF 1245. Greffe de l’écritoire. 106 rapports avec rubrique. 1761. Registre.
FF 1246. Greffe de l’écritoire. 117 rapports avec rubrique. 1762. Registre.
FF 1247. Greffe de l’écritoire. 108 rapports avec rubrique. 1763. Registre.
FF 1248. Greffe de l’écritoire. 94 rapports avec rubrique. 1764. Registre.
FF 1249. Greffe de l’écritoire. 93 rapports avec rubrique. 1765. Registre.
FF 1250. Greffe de l’écritoire. 89 rapports avec rubrique. 1766. Registre.
FF 1251. Greffe de l’écritoire. 96 rapports avec rubrique. 1767. Registre.
FF 1252. Greffe de l’écritoire. 61 rapports avec rubrique. 1768. Registre.
FF 1253. Greffe de l’écritoire. 93 rapports avec rubrique. 1769. Registre.
FF 1254. Greffe de l’écritoire. 120 rapports avec rubrique. 1770. Registre.
FF 1255. Greffe de l’écritoire. 105 rapports avec rubrique. 1771. Registre.
FF 1256. Greffe de l’écritoire. 80 rapports avec rubrique. 1772. Registre.
FF 1257. Greffe de l’écritoire. 54 rapports. Rubrique au registre précédent. 1772. Registre.
FF 1258. Greffe de l’écritoire. 103 rapports avec rubrique. 1773. Registre.
FF 1259. Greffe de l’écritoire. 75 rapports avec rubrique. 1774. Registre.
FF 1260. Greffe de l’écritoire. 82 rapports. Rubrique au registre précédent. 1774. Registre.
FF 1261. Greffe de l’écritoire. 117 rapports avec rubrique. 1775. Registre.
FF 1262. Greffe de l’écritoire. 72 rapports avec rubrique. 1776. Registre.
FF 1263. Greffe de l’écritoire. 74 rapports. Rubrique au registre précédent. 1776. Registre.
FF 1264. Greffe de l’écritoire. 91 rapports avec rubrique. 1777. Registre.

FF 1265. Greffe de l’écritoire. 62 rapports. Rubrique au registre précédent. 1777. Registre.
FF 1266. Greffe de l’écritoire. 50 rapports avec rubrique. Janvier-juin 1778. Registre.
FF 1267. Greffe de l’écritoire. 69 rapports. Rubrique au registre précédent. 1778. Registre.
FF 1268. Greffe de l’écritoire. 50 rapports avec rubrique. Janvier-juin 1779. Registre.
FF 1269. Greffe de l’écritoire. 63 rapports. Rubrique au registre précédent. Juillet-décembre
1779. Registre.
FF 1270. Greffe de l’écritoire. 44 rapports. Rubrique au registre suivant. 24 janvier au 30 juin
1780. Registre.
FF 1271. Greffe de l’écritoire. 71 rapports avec rubrique. Juillet-décembre 1780. Registre.
FF 1272. Greffe de l’écritoire. 71 rapports. Rubrique au registre suivant. Janvier-juin 1781.
Registre.
FF 1273. Greffe de l’écritoire. 58 rapports avec rubrique. 1781. Registre.
FF 1274. Greffe de l’écritoire. 100 rapports avec rubrique. 1782. Registre.
FF 1275. Greffe de l’écritoire. 54 rapports avec rubrique. 1783. Registre.
FF 1276. Greffe de l’écritoire. 51 rapports. Rubrique au registre précédent. 1783. Registre.
FF 1277. Greffe de l’écritoire. 114 rapports avec rubrique. 1784. Registre.
FF 1278. Greffe de l’écritoire. 108 rapports avec rubrique. 1785. Registre.
FF 1279. Greffe de l’écritoire. 123 rapports avec rubrique. 1786. Registre.
FF 1280. Greffe de l’écritoire. 114 rapports avec rubrique. 1787. Registre.
FF 1281. Greffe de l’écritoire. 118 rapports avec rubrique. 1788. Registre.
FF 1282. Greffe de l’écritoire. 92 rapports avec rubrique. 1789. Registre.
FF 1282 bis. Greffe de l'écritoire. Rubrique de rapports pour l'année 1788. Cahier.
FF 1283. Greffe de l’écritoire. 97 rapports avec rubrique. 1790. Registre.
FF 1284. Greffe de l’écritoire. 62 rapports avec rubrique. 1791 à 1793. Registre.
FF 1285. Produit du greffe de l’écritoire. 1774-1792. Registre.

FF 1286 à 1291. Rapports d’estime
FF 1286. Rapports d’estime. Janvier à juin 1792.
FF 1287. Rapports d’estime. Juillet à décembre 1792.
FF 1288. Rapports d’estime. 1793.
FF 1289. Rapports d’estime. An II.
FF 1290. Rapports d’estime. Vendémiaire à ventôse An III.
FF 1291. Rapports d’estime. Pluviose à Fructidor An III.
FF 1292. Greffe de l’enregistrement des saisies mobilières
FF 1292. Greffe de l’enregistrement des saisies mobilières. 1675-1676 et table alphabétique.
Registre. Voir aussi FF 136 bis.
.
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