Série GG
Culte – Instruction publique – Santé

Avertissement
Le 22 janvier 1941 un feu de cheminée s’est déclaré dans les combles de l’hôtel de ville qui
abritait les archives.
Les documents de la série GG ont particulièrement souffert de cet incendie. Certaines liasses
sont irrémédiablement perdues. D’autres sont parfois très amputées. L’identification complète
des pertes n’a pu être exécutée qu’en 2010, après restauration des documents qui parfois se
délitaient au toucher et ne pouvaient donc être examinés. On a alors pu constater que certains
documents que l’on croyait perdus existaient encore en partie. En revanche, d’autres avaient
de fait disparu. La liste complète est présentée ci-dessous.
Par ailleurs, une liste des documents incomplets a été établie et les parties subsistantes des
liasses correspondantes sont décrites précisément dans l’inventaire.
Comme dans d’autres séries anciennes, curieusement, des documents ont été ajoutés à une
époque postérieure à l’incendie sans être toutefois mentionnés dans l’inventaire. Ces pièces
ont été décrites dans ce nouvel instrument de recherche.
Sylvie Clair
Conservateur en chef du patrimoine
février 2011

Documents disparus dans l’incendie de 1941

GG 13
GG 15-16
GG 256
GG 258
GG 267
GG 271
GG 273-276
GG 279
GG 282-283
GG 289
GG 291
GG 293
GG 295
GG 298-299
GG 301
GG 303
GG 305
GG 307 à 310
GG 312 à 314
GG 320 à 322
GG 324
GG 326
GG 329
GG 332
GG 334
GG 337
GG 341-342
GG 344 à 348
GG 350
GG 354 à 356
GG 358
GG 370
GG 372
GG 391-392
GG 395
GG 397
GG 403 à 412
GG 415bis

GG
Documents incomplets (une partie ayant brûlé dans l’incendie de 1941).
GG 1
GG 292
GG 316 à 319
GG 323
GG 327-328
GG 330-331
GG 335 à 340
GG 343
GG 349
GG 351
GG 353
GG 357
GG 359 à 364
GG 373-374
GG 377
GG 378
GG 382 à 389
GG 393
GG 396
GG 398-399
GG 402
GG 407
GG 413-414

GG 1 à 31
Evêché de Marseille
GG 1 Rapports avec le Saint-Siège : excommunications, interdits, indulgences, fêtes. 12201765.
GG 1/1 Promesse par Hugues de Baux aux recteurs de la communauté de Marseille, de
s’employer à faire la paix entre eux et l’Eglise, de faire lever les sentences
d’excommunication et d’interdit qui pèsent sur eux, de les défendre contre leurs
ennemis sauf contre l’Eglise, de ne déposer aucune plainte contre eux avant un certain
terme au sujet des difficultés que son neveu Raimond et lui ont avec eux.
19 février [1219, n. s.].Une pièce parchemin en rouleau.
GG 1/ 2
Le viguier et les syndics de Marseille demandent à l’évêque d’être relevés de
l’excommunication.18 mai 1243.Une pièce parchemin en rouleau. Manquant.
GG 1/ 2 bis

La commune de Marseille se soumet d’avance à ce qu’ordonnera l’évêque à ce
sujet.19 mai 1243.Une pièce parchemin en rouleau.

GG 1/3
Bulle d’Innocent IV, autorisant l’évêque de Marseille à menacer
d’excommunication le viguier et les syndics marseillais qui avaient fait emprisonner
Pierre Bellian, prévôt de l’église de Forcalquier.27 janvier 1248. Une pièce parchemin
en rouleau. Manquant.
GG 1/3 bis
Bulle du pape Innocent IV, recommandant les Marseillais au patriarche de
Jérusalem [Lyon, 22 mars1249]. Pièce scellée.
GG 1/ 4
Vidimus de l’acte d’absolution des Marseillais qui avaient été excommuniés
par Jean de Besse, official d’Avignon, pour le pape Clément VI. 5 décembre 1349. Un
parchemin en rouleau.
GG 1/5
Lettres d’excommunication lancées par l’official de Marseille contre divers
particuliers.15 août 1355.Une pièce papier.
GG 1/6 cote vacante
GG 1/7
Bulle de Grégoire XI portant défense à toute personne d’entrer dans les
couvents de femmes, sous peine d’excommunication.14 juin 1377.Une pièce
parchemin.
GG 1/7 bis
Procuration donnée par divers habitants à Etienne de Brudis, J. de Monteil et
autres, pour obtenir paiement de sommes dues par le pape. 3 septembre 1387.
GG 1/8
Articles de supplique à présenter au pape Benoit XIII, sur divers objets :
participation des religieux aux dépenses pour la construction des remparts,
excommunication, collège pontifical de Montpellier, justice ecclésiastique, malfaiteurs
réfugiés dans les églises, enterrements, désignation des pénitenciers, nomination à

divers bénéfices ecclésiastiques. [s.d., fin XIVème].Un parchemin en rouleau.
Manquant.
GG 1/9
Bulle du pape Benoit XIII, levant l’excommunication encourue par ceux qui
avaient démoli les moulins de Saint-Victor.19 octobre 1397.Un parchemin en rouleau.
GG 1/10
Lettre du cardinal Martin, portant la sentence ci-dessus.19 octobre 1397.Un
parchemin.Mandement du sénéchal de Provence au viguier de Marseille pour la
réception du pape Benoît III. 23 novembre 1406 [XVème indict].
GG 1/11

Lettres d’excommunication contre six marseillais.1466.Cinq pièces papier.

GG 1/12

Lettres d’excommunication contre six marseillais.1466.Un parchemin.

GG 1/12 bis Lettre en provençal signée Laurent Ricavi, annonçant l’envoi d’une lettre
d’absolution émanant du pape.[s.d., XVème].Une pièce papier.
GG 1/13
Indulgence perpétuelle pour ceux qui entendront la messe du peuple en l’église
de Saint-Cannat et se confesseront à son vicaire. 9 mars 1513.Un parchemin.
GG 1/14
Indulgence accordée par le pape Clément VIII aux fidèles qui suivront le
carême en l’église de Saint-Marie-Majeure. 11 janvier 1594.Un parchemin.
GG 1/15
Copie d’une bulle du pape Paul V, invitant à solenniser la fête de Saint-Louis.
1618.Une pièce papier.
GG 1/16
Indulgence plénière du pape Innocent XI, pour les fidèles qui suivront les 40
heures dans l’église de l’hôpital des Pauvres-Convalescents.1686.Un parchemin.
Un sceau brisé. ???
GG 1/17
Bref du pape Benoit XIII, donnant la bénédiction apostolique à l’évêque et au
peuple du diocèse de Marseille. 24 août 1724.Un parchemin.
GG 1/18
Indulgence plénière du pape Clément XII, pour tous les fidèles qui se
confesseront et communieront dans les églises désignées par l’évêque de Marseille
pour les fêtes du Corps de Jésus.16 septembre 1732.Un parchemin.
GG 1/19
Indulgence plénière du pape Clément XIII, pour les fidèles qui feront les
prières des 40 heures dans l’église de hôpital du Saint-Esprit.8 mars 1765.Un
parchemin.
GG 1/20
Bref de Clément IX. Indulgence pour ceux qui communieront à la Pentecôte,
dans l’église de l’hôpital du Saint-Esprit de Marseille.16 janvier 1668.Une affiche
imprimée.
GG 1/21
Sommaire des indulgences données par le pape Paul III, touchant la
Compagnie du Saint-Sacrement de l’Autel […], en l’église cathédrale de la Majeur. 4
février 1668.Une affiche imprimée.

GG 1/22
Bref de Clément XI. Indulgence aux fidèles de Jésus-Christ qui assisteront aux
exercices du Carmel de la ville de Marseille. 7 novembre 1702.Une affiche imprimée.
GG 1/23

Lettre du légat du pape aux consuls. 11 juin 1633.

GG 2 – Rapports avec le Saint Siège (Croisades – Terre Sainte). 1229-1358.
GG 2/1
Vidimus d’une bulle de Grégoire VIII, portant injonction à l’archevêque de
Narbonne et aux évêques d’Antibes et de Toulon, de veiller à ce que les croisés
marseillais qui se présenteront pour l’expédition d’outre mer ne soient pas inquiétés
pendant leur embarquement dans ces villes.11 janvier 1229.Un parchemin roulé.
GG 2/2
Bulle du pape Grégoire IX, accordant des indulgences à ceux qui partiront pour
croisade. [datée de Terni.]. Un parchemin.
GG 2/3
Bulle du pape Innocent IV, demandant aux Marseillais de permettre aux
Templiers de charger leurs navires dans le port pour aller ravitailler la Terre Sainte
(Lyon, 7 décembre 1246). Pièce scellée.
GG 2/4
Bulle du pape Innocent IV, mandant aux Marseillais de permettre aux
Templiers de charger leurs navires dans leur port pour aller ravitailler la Terre-Sainte.7
décembre 1246.Un parchemin roulé.
GG 2/5
Bulle du pape Innocent VI, ordonnant de relaxer Arnould de Gassan, chevalier,
qui allait visiter le Saint-Sépulcre.7 avril 1358.Un parchemin.
GG 3 – Confrérie du Saint-Esprit. 1189-1215.
GG 3/1
Barral, seigneur et vicomte de Marseille, concède aux frères de la confrérie,
procureurs de l’hôpital du Saint-Esprit, qu’aucune personne n’aura de servitude ni
d’issue dans le chemin qui doit passer devant la maison de l’hôpital reçue à cens de
l’abbaye de Saint-Sauveur. Janvier 1189.Un parchemin roulé.
GG 3/2
Barral, vicomte de Marseille permet à Guirand de Garrigues d’établir des
piliers devant la façade de sa maison et de bâtir au dessus, sur la vue, devant le
cimetière des Accoules. Novembre 1189.Un parchemin.
GG 3/3
Confirmation par le vicomte Raimond Geofroi et sa femme Ixmille, de la
confrérie du Saint-Esprit de Marseille.17 juin 1215.Un parchemin roulé.
GG 4 – Mariages contractés à Marseille par les citoyens marseillais. 1480-1481.
GG 4/1
Lettres de Charles d’Anjou, contenant confirmation des bulles qui défendent à
l’évêque, curés, vicaires et recteurs d’églises de prendre aucune chose, ni argent pour
les mariages.7 septembre 1481.Un parchemin.
GG 4/2
parchemin.

Lettre de l’official de la cour métropolitaine d’Arles.4 septembre 1481.Un

GG 4/3
Lettre de Charles du Maine, comte de Provence, relative aux droits à payer à
l’autorité ecclésiastique pour la célébration des mariages.8 octobre 1481.Un
parchemin.
GG 4/4
Documents relatifs à la forme des mariages contractés à Marseille par les
citoyens marseillais. Pièces émanant de l’évêque, de l’abbé de Saint-Victor, du
sénéchal, de la députation, etc.1480 – 1481. Un parchemin, 21 pièces papier.
GG 5 – Franchises du clergé séculier et régulier (exemptions de taxes) 1600-1692
Arrêt du conseil : les ecclésiastiques sont déchargés des impositions mises sur les immeuble.
l’exemption de 2 liards pour livre de chair (29 mai 1615, une pièce). - Sommation pour le
fermier de l’once de la chair (1616, une pièce). - Arrêt du parlement : deux liards pour livre de
chair (17 mars 1617, une pièce). - Arrêt du parlement relatif à l’imposition sur la chair (juin
1617, une pièce). - Arrêt de la cour, portant exemption de l’once de la chair (mars 1618, une
pièce). - Arrêt de la cour concernant le paiement de l’once de la chair (dames de SaintSauveur) (4 février 1632, deux pièces). - Mémoire concernant les exemptions des droits, dus
par les religieux et les monastères.(1636, une pièce). - Arrêt de la cour des comptes contre
quatre mendiants et mendiantes (1636, deux pièces). - Arrêt concernant les exemptions du
droit de farine adjugé aux religieux et religieuse (15 janvier 1637, une pièce). - Extrait de
l’arrêt concernant les exemptions du droit de farine adjugé aux religieux et religieuses (15
janvier 1637, une pièce). - Réclamation des vicaires de Saint-Marcel et de Saint-Julien
concernant l’arrêt rendu sur les exemptions du droit de farine adjugé aux religieux et
religieuses (1637, une pièce). - Arrêt du conseil d’Etat, concernant les religieux mendiants de
Marseille (16 avril 1638, deux pièces). - Arrêt du conseil d’Etat, concernant les religieux
mendiants de Marseille (16 avril 1638, une pièce). - Arrêt du conseil d’Etat, sur l’exemption
des rêves et impositions pour les religieux et moniales de Marseille (6 avril 1638, une pièce).
Copie d’actes divers concernant les diverses exemptions d’impositions pour le clergé séculier
et régulier (1640, une pièce). - Liasse comprenant : copie des lettres patentes portant
confirmation d’exemption du droit de fermes et gabelles pour les couvents mendiants et
monastères des religieuses de Marseille (12 septembre 1610) ; arrêt du conseil d’Etat,
concernant l’exemption d’imposition sur les immeubles et l’exemption de 2 liards par livre de
chair (29 mai 1615) ; arrêt du Parlement, concernant l’exemption d’imposition sur les
immeubles et l’exemption de 2 liards par livre de chair (17 mars 1617) ; arrêt du Parlement,
concernant l’exemption d’imposition sur les immeubles et l’exemption de 2 liards par livre de
chair (30 juin 1617) ; arrêt du Parlement, concernant l’exemption d’imposition sur les
immeubles et l’exemption de 2 liards par livre de chair (16 mars 1618) ; arrêt de la cour des
comptes concernant le paiement des deniers (6 mars 1621) ; arrêt de la cour des comptes
concernant toutes les exemptions (26 juin 1636) ; arrêt de la cour des comptes concernant les
exemptions sur la farine (15 janvier 1637) ; arrêt du conseil du roi (16 avril 1638) ; arrêt de la
cour des comptes concernant les exemptions sur la farine (15 juin 1661) ; arrêt du conseil du
roi, concernant les exemptions sur la farine (11 janvier 1663). - Arrêt du conseil, en faveur des
échevins et du fermier de la farine contre les pères de l’Oratoire et autres ecclésiastiques et
religieuses de Marseille (11 janvier 1663, un parchemin). - Copie de l’arrêt du conseil, en
faveur des échevins et du fermier de la farine contre les pères de l’Oratoire et autres
ecclésiastiques et religieuses de Marseille (11 janvier 1663, une pièce). -Arrêt de la cour des
comptes (15 juin 1661, un parchemin). - Franchises sur la farine pour les «Repenties» (16631666, deux pièces). - Arrêt concernant l’imposition sur l’once de la chair, à Saint-Victor (28
janvier 1667,un parchemin). - Arrêt du conseil, portant renvoi à l’évêque de Marseille et
président d’Oppède […] pour les fermes et impositions (18 octobre 1670, deux parchemins). -

Arrêt du conseil, réglementant les exemptions des ecclésiastiques (9 septembre 1675, une
pièce). - Copie de documents concernant les franchises sur la ferme de la boucherie (1676,
une pièce). - Ordonnance de l’intendant de Provence Rouillé de Meslay (1676, une affiche). Cahier des états dressés et arrêtés pour les exemptions du clergé et des religieux concernant
les fermes de l’once et de la farine (1676 – 1678, un cahier de 68 pages). - Jugement rendu en
dernier ressort par l’intendant de Provence, concernant la franchise des ecclésiastiques. Ce
jugement porte également sur deux requêtes de la ville (15 octobre 1676, trois pièces, un
imprimé). - Etat des exemptions pour le clergé, rétablies sur la viande et la farine (15 octobre
1676 – 1678, deux pièces). -Etat des exemptions rétablies sur la viande et la farine pour le
clergé (1679 – 1685, six pièces). - Documents relatifs à l’exemption entière des impositions
demandées par les religieux mendiants (1685, trois pièces). - Document relatif à l’exemption
entière des impositions demandées par les religieux mendiants (1687, une pièce). - Requête
des syndics du clergé concernant les fermes de la farine et de la viande (7 mars 1691, une
pièce). - Requête de contredit (7 mars 1691, une pièce). - Requête des syndics du clergé, (1er
mars 1692, une pièce). - Requête des syndics des religieux et religieuses concernant (26
décembre 1693, une pièce). - Requête du syndic du clergé, requête des échevins de la ville
(1692-1693, 7 pièces). - Consultation de MM. Gras et Vellin, avocats (1er mars 1692, une
pièce). - Etat des franchises du clergé (6 avril 1692 - 4 février 1693, une pièce).
GG 6 - Franchises du clergé séculier et régulier (exemptions de taxes) 1702-1766.
Arrêt du conseil, concernant la décharge du droit de confirmation d’hérédité en faveur du
clergé (12 décembre 1702, une pièce). - Arrêt du conseil, concernant la décharge du droit de
confirmation d’hérédité en faveur du clergé (4 juillet 1702, une pièce). - Requête de la ville de
Marseille auprès de l’intendant de Provence, concernant la ferme de la farine (18 avril 1707
quatre pièces). - Arrêt du conseil, concernant l’exonération du clergé et des hôpitaux de
l’imposition sur la farine (28 octobre 1710, une pièce). - Once de la chair (1711, trois pièces).Etat des franchises sur la viande (1712 ,une pièce).- Etat des franchises sur la viande (1713,
une pièce). - Etat des franchises sur la viande, (1715, une pièce). - Différent entre la ville et
les syndics du clergé concernant les 10 sols d’augmentation sur chaque charge de farine
(1716, cinq pièces, un imprimé). - Requête de la ville aux commissaires désignés par le roi,
pour les affaires de la ville et notamment les franchises du clergé (1716, sept imprimés). Mémoire pour la ville contre le clergé séculier et régulier et notamment concernant les fermes
de la farine et de la boucherie (1716, une pièce). - Mémoire des titres concernant les
franchises du clergé sur les fermes de la boucherie et de la farine, suivant la fixation faite par
différents arrêts, (mars 1716, deux pièces, [en double]). - Requête des syndics du clergé aux
commissaires du roi (27 avril 1716, deux pièces). - Requête des échevins contres les syndics
du clergé (16 mai 1716, une pièce). - Requête des échevins contres les syndics du clergé (28
mai 1716, une pièce). - Jugement des commissaires portant que les syndics du clergé déboutés
des fins déclinatoires auront à répondre à la requête principale de la ville dans les trois jours
(20 mai 1716, une pièce). - Jugement des commissaires et du duc de Villars, qui réduit la
franchise à la moitié (9 juin 1716, une pièce). - Jugement des commissaires contre les dames
religieuses de Sainte-Claire et autres moisons mendiantes (1716, trois pièces). - Copie de
requête pour la ville contre les fermiers intéressés de la ferme et les syndics du clergé (4
janvier 1717). - Arrêt du conseil d’état concernant la requête pour la ville de Marseille contre
les syndics du clergé (29 août 1716, un imprimé).- Requête pour la ville de Marseille contre
les syndics du clergé (février 1717, quatre pièces). - Requête en opposition au commandement
pour remettre l’état des dettes et pensions dus par les syndics du clergé (1717, deux pièces). Requête des vicaires de Saint-Marcel, Saint-Julien et Château-Gombert, concernant leurs
droits sur les fermes de la boucherie et de la farine (1726 – 1727, quatre pièces). - Reçu du

trésorier de la Petite-Miséricorde de la Major, concernant le droit d’once (1726, une pièce). Mémoire dressé par les échevins et communiqué aux syndics du clergé (1726, une pièce). Etat du droit d’once dû aux religieux, religieuses et aux hôpitaux (Pâques 1726 – octobre
1727, deux pièces). - Mémoire envoyé à l’intendant de Provence, contre le clergé séculier et
régulier (1729,une pièce). - Copie de la lettre écrite à l’intendant de Provence par les échevins
concernant (26 mars 1730, une pièce). - Copie de l’arrêt du conseil concernant l’historique
des franchises du clergé. (1731, deux pièces). - Copie de l’arrêt du conseil concernant
l’historique des franchises du clergé (1731, une pièce). - Etat des franchises concernant les
droits sur la ferme de la farine dus par le nouveau clergé (1731, trois pièces). - Etat des
franchises concernant les droits sur la ferme de la boucherie dus par l’ancien clergé (1731,
une pièce). - Arrêt du conseil portant sur les franchises du clergé (30 octobre 1731, une pièce.
- Convention entre les échevins et les fermiers du piquet, sur l’augmentation des franchises du
clergé (1734, une pièce). - Etat des franchises concernant les droits sur la ferme de la
boucherie dus par les religieux et les hôpitaux (1731, une pièce).
GG 7 – Procédure entre la Ville et le Clergé sur les impositions à lui demandées pour payer
les dettes de la Ville. 1675-1676.
Avertissement contenant l’état des principaux engagements de la ville (1675, deux pièces). Etat abrégé des principaux engagements de la ville (1630 – 1667, une pièce). - Rôle des
exemptions des ecclésiastiques, religieux et moniales (deux pièces). - Copie de la requête
présentée au conseil par les syndics du clergé, demandant l’exemption des impositions dues
au titre des dettes de la ville (1676, une pièce). - Copie de la requête présentée au conseil par
les syndics du clergé, demandant l’exemption des impositions dues au titre des dettes de la
ville (2 avril, 8 et 14 août 1676, une pièce en deux exemplaires). - Copie d’inventaire des
pièces (18 août 1676, une pièce). - Copie de requête (26 août 1676,
une pièce). - Copie de sommation et interpellation (2 septembre 1676, une pièce). - Requête
de contredit (9 septembre 1676, une pièce). - Inventaire sommaire des pièces (10 septembre
1676, une pièce). - Copie de requête (12 septembre 1676, une pièce). - Copie de seconde
requête (16 septembre 1676, une pièce). - Mémoire concernant les franchises du clergé sur les
impôts dus au titre des dettes de la ville (16 septembre 1676, une pièce).
GG 8 – Franchises du clergé : procédure entre François Borrily, bourgeois de Marseille,
fermier de la farine, et les prêtres de l’Oratoire, les religieuses de Sainte-Ursule de l’ordre de
Saint-Bernard, les Carmélites, et autres ordres de la ville de Marseille. 1638-1663.
- Quittance du paiement par les religieux de Marseille des impôts sur leurs biens (20 août
1638, trois pièces). - Arrêt de la cour des comptes contre les religieux d’Aix (1639-1640,
1657, quatre pièces). - Contrat de bail des fermes de la ville d’Aix, au droit desquelles sont
sujets tous les ecclésiastiques de la ville de Marseille (1661, une pièce). - Copie de requête et
arrêt du conseil en faveur de François Borrelly, contre les quatre ordres mendiants de la ville
de Marseille et autres religieux et religieuses (1661, un parchemin et une pièce papier). Avertissement et inventaire de production de François Bourilly contre les prêtres de l’Oratoire
et autres ecclésiastiques (1661, un cahier de 24 pages). - Moyens d’intervention pour les
échevins de Marseille, contre les prêtres de l’Oratoire et autres ecclésiastiques (1662 un cahier
de 28 pages). - Lettres patentes du Louis XIV, arrêt du conseil privé du roi (1662, trois
pièces). - Instructions et déclarations (1662, cinq pièces). - Rôle de 43 maisons
d’ecclésiastiques démontrant que la franchise qu’ils demandent serait préjudiciable à la ville
(1662, une pièce). - Inventaire de communication (1662, une pièce). - Mémoire en faveur des
échevins contre les maisons religieuses (1662, une pièce). - Requête au roi (1662-1663, neuf
pièces). - Notes diverses (1662-1663, six pièces).

GG 9 – Exemptions et franchises. (correspondance). 1717-1737.
Correspondance de Cardin Lebret, intendant de Provence, concernant l’entrée du vin pour la
maison de l’évêque (15 et 20 décembre 1717, deux pièces). - Correspondance concernant le
privilège de la franchise du clergé (23 juin 1718, une pièce). - Correspondance concernant une
requête du clergé qui n’a pas reçu de réponse (16 février 1727, une pièce). - Correspondance
concernant la franchise de la viande (28 décembre 1730, une pièce). - Correspondance
concernant les exemptions du clergé (22 mars 1731, une pièce). - Correspondance concernant
les franchises du nouveau clergé (19 juin 1731, une pièce). - Correspondance concernant les
franchises du nouveau clergé, (26 juin 1731, une pièce). - Correspondance concernant l’envoi
d’un projet d’arrêt (1er juillet 1731, une pièce). - Correspondance concernant la demande de
divers papiers (8 septembre 1731, une pièce). - Correspondance concernant une affaire de
franchise (15 septembre 1731, une pièce). - Correspondance de Jean-Baptiste Galois de La
Tour, intendant de Provence, concernant diverses franchises (23 octobre 1735, une pièce). Correspondance concernant le bail de la ferme du piquet dû par les recteurs de l’hôpital des
Convalescents (22 janvier 1737, une pièce).
GG 10 – Assemblées générales du clergé (taxes, dons, contributions, décimes). 1516-1766.
Sommaire des comptes rendus par M. de La Pallud, trésorier à l’assemblée du clergé tenue à
Aix (1516, une pièce). - Copie de la côte du sieur de Brandis, député par le roi pour les taxes
et cotisations des décimes en Provence : Aix, Marseille, Fréjus (1526, un cahier de 74 pages).
- Supplique présentée au lieutenant du sénéchal par le chapitre et le clergé de la cathédrale,
concernant les impositions (1547, une pièce). - Requête présentée au roi par les syndics du
clergé concernant une imposition que l’assemblée de la Noblesse et du Tiers-Etats avait faite
sur le clergé, de 120 000 livres, pour subvenir à l’entretien des gens de guerre qu’ils voulaient
retenir dans la province. Lettre du roi portant défense de le faire (1563, deux parchemins et
cinq pièces). - Extrait de requête en la cour du Parlement concernant les syndics du clergé de
Provence (1567, un parchemin). - Acte de don au roi de 20 livres par cloches, et accord du
prélat (1576, une pièce). - Document concernant la taxe de champ des bénéfices du diocèse de
Marseille (1576, une pièce). - Contrat entre le clergé de France et M. Philippe de Chastelux
sur l’exaction des treize cent mille livres accordées au roi pour six ans. L’évêque d’Aix est
Alexandre Canigiani entre 1576 et 1591 (une pièce). - Copie de l’arrêt que les députés de
Narbonne ont envoyé à ceux du clergé de Provence, à Aix (9 mars 1579, une pièce). - Contrat
entre le roi et le clergé de France concernant (1580, une pièce). - Copie d’arrêt et assignation
au conseil, à la requête du clergé, pour l’exemption des impositions mises sur la ville (1586,
une pièce). - Documents concernant l’assemblée du clergé de Provence à Pertuis (18 août
1580, une pièce). - Copie des lettres patentes d’Henri III, concernant les impositions sur
l’once, les décimes, et mémoires des prélats députés à l’assemblée générale du clergé de
France (1580, une pièce). - Article concernant la non-jouissance et la spoliation des bénéfices
(1586, une pièce). - Copie des lettres patentes du roi, au sujet de l’imposition sur les décimes
(1594, une pièce). - Contrat entre le roi et le clergé de France (1596, une pièce). - Copie
concernant la jouissance des annales (1596, une pièce). – Arrêt du conseil du roi concernant la
décharge des décimes du clergé de Provence (1597, une pièce). - Lettres patentes d’Henri IV,
concernant une sentence d’appel en faveur des syndics du diocèse de Marseille contre les
consuls de la ville (1598, deux parchemins et une pièce papier). - Extrait des procès-verbaux
des délibérations de l’assemblée des prélats (1598, un cahier). - Défense faite par les syndics
du clergé du diocèse de Marseille à MM. Les consuls de la ville (1600, une pièce). - Lettre de
M. Ycard, concernant un procès avec les syndics du clergé (1604, une pièce). - Quittance
donnée à Paris aux syndics du clergé de Marseille, par M. Ycard (1606, une pièce). Documents concernant l’assemblée tenue à Embrun par les députés du clergé de la province
d’Embrun (1615, une pièce). - Supplique du syndic du clergé de Marseille et extrait des

registres du Parlement de Provence concernant le syndic du clergé de Marseille (1617,deux
pièces). - Lettre de Pierre-Cardin Lebret, intendant de Provence, sur le recensement du revenu
annuel des bois dépendant des maisons ecclésiastiques (1693, une pièce). - Extrait du rôle
ecclésiastique sur les impositions du clergé (1703-1705, une pièce). - Lettre de l’intendant de
Provence Pierre-Cardin Lebret, concernant les bénéficiaires et leurs biens (1703, une pièce) . Jugement des commissaires qui déboute les syndics du clergé de leurs fins déclinatoires et
ordonne « qu’ils fourniront des défenses dans 3 jours sur la requête de la communauté »
(1716, une pièce). - Lettres des consuls de Vienne sur les usages observés à Marseille dans les
assemblées générales du clergé (1756, une pièce). - Lettre des vicaires de Provence sur la
portion congrue des curés (1766, une pièce).
GG 11 – Affaires temporelles : édits, arrêts, ordonnances. 1666-1791.
Lettres patentes du roi, concernant une déclaration portant défense de faire aucun
établissement de maisons régulières sans expresse permission du roi (1666, un imprimé). Arrêt du conseil d’Etat, intervenant sur les contestations formées par quelques réguliers du
diocèse d’Agen, tant au sujet de la prédication de la parole de Dieu que de l’administration du
sacrement de pénitence (4 mars 1669, un imprimé). - Edit de Louis XIV, concernant la
création des offices de banquiers expéditionnaires de cour de Rome et de la légation, et de
greffiers des arbitrages dans l’étendue du royaume. (mars 1673, un imprimé). - Déclaration de
Louis XIV, concernant les acquéreurs de biens ecclésiastiques, déclarés propriétaires
incommutables en payant le 8e denier (novembre 1675, un imprimé). - Arrêt du conseil d’Etat,
concernant le mode de paiement des sommes dues par les acquéreurs de biens ecclésiastiques
(21 mars 1676, un imprimé). - Arrêt du conseil d’Etat, concernant les acquéreurs de biens
ecclésiastiques, déclarés propriétaires incommutables en payant le 8e denier (15 mai 1676, un
imprimé). - Jugement rendu par Jean de Rouille, intendant de Provence, relatif aux dettes
communales de Marseille à fournir par les ecclésiastiques séculiers et réguliers (15 octobre
1676, un imprimé). - Edit de Louis XIV, concernant le mode d’exercice du droit de régale
(janvier 1682), un imprimé. - Déclaration de Louis XIV, concernant les mesures relatives au
luxe des bâtiments appartenant aux religieux mendiants (5 septembre 1684, un imprimé). Arrêt du conseil d’Etat, concernant le mode de recouvrement de 8e denier (12 octobre 1688,
deux imprimés). - Déclaration de Louis XIV concernant les portions congrues (30 juin 1690,
un imprimé). - Déclaration de Louis XIV portant un nouveau règlement pour les études du
droit canonique et civil (17 novembre 1690, un imprimé). - Déclaration de Louis XIV
concernant les sommes dues au clergé pouvant être converties en rentes sud l’hôtel de ville
(14 août 1691, un imprimé). - Edit de Louis XIV portant création d’offices de greffiers des
insinuations ecclésiastiques (décembre 1691, un imprimé). - Déclaration de Louis XIV
concernant la création d’offices de greffiers des insinuations ecclésiastiques (16 février 1692,
un imprimé). - Arrêt du conseil d’Etat concernant le mode de paiement des droits
d’amortissement et de nouvel acquêt par le clergé séculier et régulier (26 février 1692, trois
exemplaire imprimés). - Arrêt du conseil d’Etat concernant le mode d’aliénation des droits
d’amortissement et de nouvel acquêt par le clergé séculier et régulier (26 février 1692, un
imprimé). – Arrêt du conseil d’Etat concernant les mesures prises pour la constatation des
biens du clergé séculier et régulier (18 mars 1692, un imprimé). Déclaration du Louis XIV
concernant la désunion des biens de l’ordre de Notre-Dame du Mont Carmel et de SaintLazare (15 avril 1693, un imprimé). - Déclaration de Louis XIV concernant les nouveaux
établissements de séminaires (15 décembre 1698, un imprimé). - Déclaration de Louis XIV
portant que les publications pour les affaires temporelles ne seront faites qu’à l’issue des
messes des paroisses (16 décembre 1698, un imprimé). - Arrêt du conseil d’Etat concernant
les membres du clergé séculier et régulier soumis à payer les droits d’amortissement des
rentes constituées à leur profit (4 octobre 1704, un imprimé). - Arrêt du Conseil d’Etat

concernant l’accélération du remboursement des créanciers du clergé et des officiers des
décimes (26 avril 1720, un imprimé). - Arrêt du conseil d’Etat réglementant le contrôle des
baux des revenus des communautés séculières et régulières et gens de main morte (16
décembre 1727, un imprimé). - Arrêt du conseil d’Etat accordant un délai de trois mois (30
mars 1728, un imprimé). - Edit de Louis XV concernant les établissements et acquisitions des
gens de main morte (août 1749, un imprimé). - Déclaration de Louis XV confirmant les lettres
patentes du 15 juin 1727, indiquant que les bénéficiaires du clergé devront fournir dans les six
mois la déclaration des biens et revenus de leurs bénéfices (17 août 1750, un imprimé). - Etat
des dettes passives des communautés religieuses de Marseille au-dessus de 4 % (janvierfévrier 1768). - Arrêt du conseil d’Etat concernant l’option pour la portion congrue (24
novembre 1774, un imprimé). - Instruction portant sur le paiement des traitements et pensions
du clergé séculier et régulier (12 janvier 1791, un imprimé).
GG 12 – Insinuations laïques. 1705-1708.
«Premier cayer des actes sujet à l’insinuation laïque» (17 février – 23 août 1705, un cahier de
28 pages). - «Deuxième cayer …» (15 novembre 1705 – 15 novembre 1707, un cahier de 28
pages). - «Troisième cayer …» (19 novembre 1708 – 18 août 1708, un cahier de 28 pages).
GG 13 – Evêché de Marseille. (chartes diverses) 1318-1435. Liasse totalement disparue lors
de l’incendie de 1941.
Copie de lettres de Charles II de 1291, portant défense au clavaires d’exiger les droits de
chevauchées et de fouage dans diverses places relevant de l’évêque de Marseille, avec les
réponses des clavaires en 1342 sur la présentation de ces lettres (13 septembre 1363, un
parchemin roulé). - Procuration donnée à Pierre Aymeric par les chanoines et Guillaume [ ? ]
évêque de Marseille pour la rectification de la transaction passée entre les syndics de la ville
au sujet des dîmes (30 janvier 1375, une copie sur papier de 1747). - Bulle du pape Eugène IV
adressée au peuple de Marseille pour la nomination d’André Boutaric au siège épiscopal (30
mars 1433, un parchemin plié, un sceau en plomb).
GG 14 – Evêché de Marseille. Correspondance. compliments aux évêques à leur nomination
et leur réponse 1622-1786.
Lettre de Nicolas de Coeffetean, évêque de Dardanie, suffragant de Metz, nommé à l’évêché
de Marseille (Metz, 7 février 1622, une pièce). - Lettre de Loménie , nommé à l’évêché de
Marseille (8 mai 1623, une pièce). - Lettre de l’archidiacre et du cahiscol ? de la Major aux
consuls de Marseille, sur la nomination d’Etienne de Puget, remplaçant de Jean-Baptiste
Gault (1643, une pièce). - Lettre du vice-légat d’Avignon concernant la nomination d’Etienne
de Puget, remplaçant de Jean-Baptiste Gault (1643, une pièce). - Lettre de Mgr d’Estampes
nommé à Marseille (7 octobre 1680, une pièce). - Lettre de Mgr d’Estampes portant les
remerciements des vœux reçus pour son sacre (1682, une pièce). - Lettre de Mgr de Poudeux
nommé à Marseille (2 mars 1708, une pièce). - Minute de réponse des échevins à Mgr de
Poudeux (1708, une pièce). - Réponse de Mgr de Belloy aux échevins (1755, une pièce). Lettre de M. Gallicher, de Nevers, contenant des vers qu’il composés pour la mort de Mgr de
Belsunce (15 juin 1755, une pièce). - Correspondance de Mgr Toussaint de Forbin-Janson, au
sujet de l’élection des nouveaux échevins (1672, une pièce). - Correspondance de Mgr
Toussaint de Forbin-Janson, au sujet de l’élection d’une charge d’estimateur aux honneurs
(1679, une pièce). - Correspondance de Mgr d’Estampes, au sujet de l’élection des nouveaux
échevins (1680, une pièce). - Correspondance de Mgr d’Estampes, au sujet de l’élection des
nouveaux échevins (1682, une pièce). - Correspondance de Mgr d’Estampes, au sujet de
l’élection des nouveaux échevins (1683, une pièce). - Correspondance de Mgr de Vintimille

Du Luc, au sujet de l’élection des nouveaux échevins (1688, une pièce). - Correspondance de
Mgr de Vintimille Du Luc, au sujet de l’élection des nouveaux échevins (1691, une pièce).
- Correspondance de Mgr de Vintimille Du Luc, au sujet de l’élection des nouveaux échevins
(1692, une pièce). - Correspondance de Mgr de Vintimille Du Luc, au sujet de l’élection des
nouveaux échevins (1696, une pièce). - Correspondance de Mgr de Vintimille Du Luc, au
sujet de l’élection des nouveaux échevins (1707, une pièce). - Correspondance de Mgr de
Poudeux, au sujet de l’élection des nouveaux échevins (1708, une pièce). - Correspondance
de Mgr de Belsunce, au sujet de l’élection des nouveaux échevins (1709, une pièce). Correspondance sur des affaires municipales ou privées :
Lettre de Mgr de Loménie informant les échevins qu’il viendra d’Aubagne s'
entretenir avec
eux d'
une affaire dont ils l'
ont saisi (1635, une pièce). - Lettre de Mgr de Loménie remerciant
les échevins d'
avoir assisté aux funérailles de son grand vicaire (1636, une pièce). - Lettre de
Mgr d'
Estampes informant les échevins qu'
il est intervenu, sur leur demande, pour obtenir un
arrêt défendant l'
établissement ? dans cette ville et son territoire de toute sortie d'
hérétique
(1683, une pièce). - Lettre de Mgr de Vintimille, qui transmet aux échevins les compliments
de M. de Beauvais sur la joie qu'
ils doivent avoir sur la manière dont le roi a reçu leur présent
(1692, une pièce). - Lettre de Mgr de Vintimille, intervenant sur un procès entre la
communauté d'
Aubagne et celle de Marseille (1692, une pièce). - Lettre de Mgr de Vintimille,
qui remercie les échevins d'
être intervenus dans le procès "de quelques gens mal intentionnés"
à l'
hôpital de la Charité (1700, une pièce). - Lettre de Mgr de Vintimille, demandant aux
échevins de faire arrêté et punir un femme dont a à se plaindre son official, M. Motet (1702,
une pièce). - Lettre de Mgr de Belsunce, concernant les difficultés qu'
ont eues les échevins
avec les anciens recteurs des Repenties (1719, une pièce). - Lettres de Mgr de Belloy
remerciant pour les vœux de bonne année (1763, 1768, 1770, une pièce). - Lettre de Mgr de
Belloy recommandant le sieur Borely pour la place de peseur du poids de la farine (1775,
une pièce). - Lettre de Mgr de Belloy remerciant de l'
envoi de la relation imprimée du séjour
de "Monsieur" frère du roi, à Marseille (1777, une pièce). - Lettre de Mgr de Belloy,
concernant la recherche, pour un héritage, d'
un nommé Beaufils (1778, une pièce). - Mgr de
Belloy propose un arbitrage ente la ville et le chapitre de la Major, au sujet du cimetière
(1779, une pièce). - Lettre de Mgr de Belloy recommandant le sieur Brocquesy pour un
emploi municipal (1784, une pièce). - Lettres de Mgr de Belloy remerciant au sujet du
bornage de Cassis (1er mars 1787, une pièce). - Lettre de Mgr de Belloy priant les échevins de
l’excuser s’il ne peut leur rendre leur visite avant son départ pour Aubagne (9 avril 1787, une
pièce). - Lettre du sieur Lelio Gratiani, à l’évêque de Marseille, datée de sa bastide de
Montcau, le « suplie de faire donner ordre pour le faict de ce que doibt v[ostre] dioceze de
Marseille » (16 juin 1598, une pièce). - Lettre du sieur Bougerel-Fontiane, annonçant l’arrivée
à Marseille de l’évêque, venant de chez le cardinal de Grimaldi (3 octobre 1677, une pièce). Lettre de courtoisie émanant de M. de Bailleul, au sujet de son « cher et ancien ami »,
l’évêque de Marseille (Paris, 10 mai 1647, une pièce).
Correspondance sur des affaires d’ordre religieux :
Jean Gasqui ([1357], une pièce). - Ogier d’Aubagne : official …, moines de Saint-Victor
(1496 ? une pièce). - Lettre du cardinal Innocent Cibo concernant Pierre Agarni, autrefois son
vicaire (1526, une pièce. - Lettre de Turicella concernant un jubilé. ([s.d.], une pièce). - Lettre
de Turicella (1601, une pièce). - Lettre de Loménie concernant « ces religieuses » (1637, une
pièce). - Lettre de Mgr de Vintimille, concernant les prières pour le succès des armes du roi,
et l’heureux accouchement de la duchesse de Bourgogne (1706, une pièce). - Lettre de Lebret
« sur la publication au prône de ce qui regarde la discipline ecclésiastique, d’accord avec
l’évêque » (1713, une pièce). - Lettre de Mgr de Belsunce concernant les vœux au Sacré Cœur
de Jésus (1722, une pièce). - Lettre de Mgr de Belsunce concernant la mort de l’intendant
Lebret (1734, une pièce). - Lettre de Mgr de Belsunce concernant le service funèbre du

maréchal de Villars (1734, une pièce). - Lettre de Mgr de Belsunce concernant les
Dominicaines (1734, une pièce). - Lettre de Mgr de Belsunce concernant la sécularisation de
Saint-Victor (1743, deux pièces). - Lettre de Mgr de Belsunce concernant le rétablissemnt de
la santé du roi (1744, une pièce). - Lettre de Mgr de Belsunce concernant les pères de la Merci
(1752, une pièce). - Lettre de Mgr de Belsunce concernant les prières pour faire venir la pluie
(1753, une pièce). - Lettre de Mgr de Belloy concernant les pères de l’Oratoire (1755, une
pièce). - Lettre de Mgr de Belloy concernant le service funèbre de la reine (1768, une pièce). Lettre de Mgr de Belloy concernant la maladie du roi (1768, une pièce). - Lettre de Mgr de
Belloy concernant le service funèbre du roi (1774, deux pièces). - Lettre de Mgr de Belloy
concernant les bénéfices de la Cathédrale (1773, une pièce). - Lettre de Mgr de Belloy
concernant le Te Deum pour la naissance du duc de Normandie (1785, une pièce). - Lettre de
Mgr de Belloy concernant la suppression de certaines fêtes (1786, une pièce).
GG 15 – Evêché de Marseille. Ordonnances épiscopales. 1642-1717. Liasse totalement
disparue lors de l’incendie de 1941.
Comparant des consuls de Marseille concernant les miracles du bienheureux Jean-Baptiste
Gault, ancien évêque de Marseille (1642, une pièce). - Ordonnance d’Etienne de Puget
établissant une procession générale où le chef de Saint-Cannat sera porté toutes les années le
11 octobre (1653, une pièce). - Ordonnance d’Etienne de Puget informant que l’office de
Saint-Cyprien de Montolieu, évêque de Toulon, né à Marseille, sera adjoint aux offices de
Saint-Lazare (1655, une pièce). - Ordonnance d’Etienne de Puget concernant les indulgences
(1655, une pièce). - Ordonnance d’Etienne de Puget donnant des indulgences à ceux qui
visiteront l’église et la maison du Saint Esprit (9 mai 1661, un imprimé). - Ordonnance de
Toussaint de Forbin-Janson concernant le respect dû par les fidèles dans les églises (1678, une
pièce). - Ordonnance de François-Henri de Belsunce concernant le dépôt des reliques de
Saint-Clément, martyr, dans l’église des Convalescents (1717, une pièce).
GG 16 – Evêché de Marseille. Mandements. 1716-1789. Liasse totalement disparue lors de
l’incendie de 1941.
Dispenses pendant le carême (lettre de Mgr du Belloy) (1716, 1729, 1747, 1750, 1764, 1765,
1778, six imprimés). – Pèlerinages (1718, une pièce). - Ordre religieux des Frères Prêcheurs
(1725, une pièce). - Fêtes religieuses du saint nom de Jésus (1729, une pièce). - Suppression
de certaines fêtes (1748, une pièce). - Indulgences pour l’œuvre des Quinze-Vingts (1743, une
pièce). - Renouvellement des indulgences (1751, une pièce). - Renouvellement du vœu de
Louis XIII (1738, une pièce). - Correspondance concernant le repos de l’âme de Clément IX
(1721, une pièce). - Correspondance concernant le repos de l’âme de Clément XII (1740, une
pièce). - Correspondance concernant le jubilé de Benoît XIII (1724, une pièce). Correspondance concernant le jubilé de Clément XIII (1759, une pièce).
.
GG 17 – Evêché de Marseille. Dîmes, censes, revenus. 1295-1755.
Appel au nom de la Ville Supérieure, au sujet de la dîme de Mgr Durant, évêque, prétendait
percevoir. Cf. délibération BB (1295, une pièce). - Fragment de l’état des censes de l’évêque
(1384, un cahier de 26 pages). - Extrait de reconnaissances de l’évêché ([s.d., XVIIe siècle],
un cahier de 22 pages). - Deux lettres du sieur A. Leblanc à Mgr de Ragueneau, évêque
(1598-1599, deux pièces). - Etat des censes (1737, une pièce). - Etat des censes reliées par E.
F. Camoin, notaire royal aux Camoins, procureur de l’évêque pour le terroir de Saint-Menet
(1753, un cahier de 36 pages et une pièce). - Etat des censes reliées par E. F. Camoin, notaire
royal aux Camoins, procureur de l’évêque pour le terroir de Saint-Menet (1753-1755, une
pièce). - Transaction entre l’évêque et les chanoines de la ville sur l’exemption de la dîme
(1749, une pièce et une lettre). - Lettre du sieur Rochessure de Paisac sur la cession que

l’évêque lui a faite de ce qui lui reste dû par la communauté de Saint-Genès (1749, une pièce).
- Extrait du greffe de l’évêché concernant la collation de la provision des bénéfices (12
octobre 1720, une pièce). - Requête contre les abus qui se commettent dans la perception des
droits de chancellerie à l’évêché de Marseille (1619, une pièce).
GG 18 – Procédures entre l’évêque et divers sur la juridiction de Saint Marcel. 1626-1738.
Reconnaissance par le sieur Tremollières d’une promesse de 2000 livres que lui a faite
l’évêque sur une somme due par le receveur général du clergé de France (1626, une pièce). Arrêt du Parlement pour Mgr François de Loménie, évêque (1637, une pièce) ; pour Jean
Bourguignon, chanoine de la cathédrale, sur une pension due à l’évêque Etienne de Puget
(1670, deux pièces) ; sur une petite rue devant le palais épiscopal à la disposition de l’évêque
Mgr de Vintimille, sous réserve de l’approbation des trésoriers de France (1686, une pièce). « Papiers inutilles » d’un procès de Cazeneuve, fermier des droits de l’évêché, contre Portalis
(1709, 35 pièces). - Mgr de Belsunce contre Jean Roman, bourgeois, prétendu fermier de
l’évêché (1710, trois pièces). - « Papiers de l’assignation contre les hoirs de Mgr de Poudens
au sujet des réparations à l’évêché » (1712, six pièces). - Lettre de maître Pazery-Thorame sur
une consultation (1724, une pièce). - Lettres royaux pour faire payer les créanciers de
l’évêque (1728) : de M. Fabre, curé de Bargemon, prieur de Saint-Joseph, à Sarrians, Petites
Crottes (diocèse d’Orange), deux pièces ;
de M. Longis, prêtre de Roquevaire, une pièce ;
de Maximin Guintrand, négociant et noble et Jean Armand de Ragueneau, sieur de
Villermont, trois pièces.
- Lettres royaux (1730, un parchemin). - Sieurs Sicard, frères (1738, deux pièces).
GG 19 – Procédures entre l’évêque et divers sur la juridiction de Saint-Marcel.
1546-1653.
L’évêque de Marseille, baron de la baronnie d’Aubagne contre la communauté de Marseille
(1546, un parchemin). - Arrêt en faveur de l’évêque contre les consuls de Marseille et les
syndics de Saint-Marcel (1556, un parchemin). - Arrêt en faveur de l’évêque concernant des
appointements (1556, un parchemin). - Copie de l’arrêt en faveur de l’évêque concernant des
appointements (1557, une pièce papier). - Requête de la communauté de Marseille concernant
le paiement de la dîme à Saint-Marcel ([XVIe siècle], une pièce). - Inventaire de production
pour Pierre de Ragueneau, évêque de Marseille, contre les consuls de la ville, syndics de
Saint-Marcel (1577, un cahier de 74 pages). - Sommation concernant les possédants biens à
Saint-Marcel (1581, 2 pièces). - Supplique ([s.d.], deux pièces). - Requête adressée au juge de
Saint-Marcel (1627, deux pièces). – Requête (1629, une pièce). - Acte passé entre l'
évêque et
les consuls de Marseille, pour la contribution de la maison épiscopale et la rémission de la
juridiction de Saint-Marcel (1647, une pièce). - Rôle du conseil pour relever les noms de ceux
de ce conseil qui sont possédants biens ou ont des proches parents à Saint-Marcel (1647, une
pièce). - Rémission du bâton de viguier par Guillaume Fabre fils de François (1647, une
pièce). - Transaction entre Etienne Puget, évêque, qui se départi de la juridiction de SaintMarcel en faveur des consuls de Marseille pour la somme de 15000 livres (1647, une pièce). Mémoire sur l'
acte passé entre l'
évêque et les consuls (1647, une pièce). - Note sur la
juridiction des Camoins et de la Reynarde (1647, une pièce). - Mémoire des actes pour
prouver la facilité de l'
évêque de Marseille, Etienne de Puget, à procéder à des aliénations
(1647-1653, une pièce).
GG 20 – Comptes personnels de Monseigneur de Belsunce (adjoint : Goujon). 1713-1750.
Deux reçus délivrés à M. Raynaud, procureur de Mgr de Belsunce à Aubagne (1713, une
pièce). - Livre de comptes (janvier-mars 1715, un cahier de 24 pages). - Note d'
un

chaudronnier de Paris concernant la fourniture d'
ustensiles (1715, une pièce). - Un reçu du
sieur Castelin, chargé des revenus de l'
évêché (1719, une pièce). - Reconnaissance de dette de
4000 livres à l'
abbé de Vintimille et reçu (1717, une pièce). - Pouvoir et reçus de l'
évêque à
son fermier de Cuges (1716-1721, quatre pièces). - Reçu d'
un paiement d'
une plaque de
marbre de 350 livres portant l'
épitaphe de la marquise de Belsunce, mère de l'
évêque. [Texte
de la main de l'
évêque, publié par M. de Voulx, dans la Revue Marseille, 1921-1922, page
756] (1723, une pièce). - Compte des dépenses d'
un voyage (retour de Paris) du sieur Laurent,
receveur des décimes et autres impositions du clergé du diocèse de Marseille (1723, trois
pièces). - Reçu d'
un voiturier de Paris (1723, une pièce). - Comptes de M. Rebatu, cuisinier de
Mgr de Belsunce ; fournitures de bouche (1723, une pièce). - Reçu du sieur Barbagier de 10
livres 14 sous, sur la bastide de la Bourgade (1723, une pièce). - Reçu du sieur Bonnifay de
67 livres 10 sous pour la fourniture de charbon (1723, une pièce). - Reçu du sieur Izouard fils,
de 45 livres 9 sous pour une plaque de fer (1723, une pièce. - Avis du sieur Marnier, prêtre,
au sieur Meiffredy, d'
avoir à fournir du vin au sieur Goujon (1723, une pièce). - Reçu de ses
gages (300 livres par an), du sieur Rebatu, cuisinier de l'
évêque (1723, une pièce). - Comptes
du sieur Brun concernant la fourniture de pain (1723, sept pièces). - Engagement du sieur
Poucet, horloger, pour l'
entretien des montres et pendules pou 40 lires par an (1726, une
pièce). - Reçu du sieur Icard, pour le sieur Joannis, bénéficier à Cuges, de tout ce que lui
doivent les fermiers de l'
évêque (1726, une pièce). - Rôle du compte du promoteur d'
office de
l'
évêché (1730, une pièce). - Reçus de fourniture d'
imprimés du sieur Brebion, imprimeur
(1729-1730, trois pièces). - Comptes de menuiserie (1750, une pièce). - Dépenses de Mgr de
Belsunce, lors du voyage à Paris du 22 avril 1730 (publié par l'
abbé Chailan, curé de
Septèmes in Bulletin de géographie historique et descriptive, 1906, n° 3 ;
publié, revu et complété par M. Jean de Servières, in Provincia, 1936) :
- mémoires des dépenses, sur la route de Marseille à Paris, dépenses faites à Paris à partir du
16 mai, à partir du 2 juin, à partir du 31 juillet, à partir du 2 septembre (six pièces) ;
- mémoires des ports de lettres pour l'
évêque (mai à septembre, cinq pièces) ; pour M. Laurent
(mai à juillet, une pièce) ;
- compte de ce que l'
évêque à reçu à Paris et emploi de ces sommes (une pièce) ;
- compte de M. Ferdinand, majordome de l’évêque : reçu et dépenses de l'
évêque depuis
Marseille (une pièce) ;
- état de trois mois de gages de la maison de l'
évêque à Paris (1 pièce).
- fournitures habillement de toilette : reçu du sieur Pillière : bazin et toile pour 18 vestes de
domestiques (une pièce) ; reçu du sieur La Roche : rubans, porte-croix, bandoulières et
garnitures (une pièce) ; reçu du sieur Marigaux : surlouts et culottes de drap de livrée (une
pièce) ; reçu du sieur Hourion : baptiste, dentelles, raccommodage du Rochet (une pièce) ;
reçu du sieur Paul Boucher : drap d'
Elbeuf ou autres (une pièce) ; reçu du sieur Le Roy : 1
chapeau et bourdaloue de soie et autres chapeaux (une pièce) ;
- achats divers : encadrement d'
estampes au sieur Limosin (une pièce) ; deux sceaux de cuivre
argenté et un porte huilier au sieur Renoux (une pièce) ;
- fournitures pour l'
équipage : chevaux et berline : reçu de la veuve Regnoult pour la
fourniture de 45 boisseaux de son (une pièce) ; reçu du sieur Clermont pour peindre la berline
(une pièce) ; mémoire et reçu du sieur Auger, sellier pour la berline (une pièce) ; reçu du sieur
Jean Boucher, charron, pour la berline (une pièce). - Copie d'
une vente faite pour Jean de
Durfort, marquis de Boissière, au marquis Armand de Belsunce et de Castelmoron, au sujet de
la charge de sénéchal gouverneur d'
Agenois et de Condomois (26 octobre 1697, une pièce).
GG 21 – Archevêques et évêques hors le diocèse de Marseille (courtoisie, etc..)
1640-1788.

Lettre de courtoisie du vicaire général d'
Aix, Cordeil, remise au cardinal Grimaldi 25 avril
1656 (une pièce). - Lettre de courtoisie de Mgr Charles Le Goux de La Berchère (20 août
1686, une pièce). - Lettres de Mgr Charles de Vintimille, sur "son dévouement aux intérêts de
Marseille" (30 juillet 1708, une pièce) ; à propos du blé (30 décembre 1708, une pièce ;
portant "sur la nouvelle dignité du comte du Luc, son frère" (18 décembre 1714, une pièce) ;
sur le droit d'
insinuation (17 septembre 1717, une pièce) ; sur l'
abonnement au doit de
consignation (9 novembre 1718, une pièce) ; sur "des dignités conférées à son frère et à lui"
(23 mars 1719, une pièce et 21 février 1724, une pièce) ; sur l'
ambassadeur se rendant à
Constantinople (30 mars 1724, une pièce) ; sur sa nomination à l'
archevêché de Paris (12 mars
1729, une pièce ). - Lettre concernant la nomination à l'
évêché d'
Aix de l'
évêque de La
Rochelle Mgr Jean-Baptiste de Brancas (15 août 1729, une pièce). - Lettres de Mgr JeanBaptiste de Brancas, sur le "don gratuit de 55000 livres de la province" (19 août 1734, une
pièce) ; sur "le don gratuit fait par le roi aux villes contaminées" (17 octobre 1734, une pièce)
; sur la mort de sa mère (6 janvier 1735, une pièce ) ; sur une ordonnance de police concernant
les voitures (19 août 1738, une pièce) ; "sur l'
emploi accordé au sieur Boyer qu'
il
recommandait" (7 mars 1743, une pièce) ; "sur l'
administration de Marseille et des terres
adjacentes" (7 mai 1769, une pièce). - Avis concernant la ferme des droits de l'
archevêché (21
novembre 1730, une affiche imprimée).
Archevêques d'
Arles : avertissement de l’archevêque d’Arles, contre les consuls de Marseille,
comme demandeur en maintenue du péage d’Arles ([s.d.], un imprimé ; correspondance de
Mgr de Grignan, « sur la mort de son oncle, l’archevêque d’Arles, dont il était coadjuteur »
(30 mars 1689) ; de l’archevêque d’Arles, Bonnement, fermier des péages, (1730,1740) ;
correspondance de Mgr J.-J. de Saint-Jean de Jumilhac, sur les droits de péage (4 octobre
1749).
Evêque de Beauvais (Mgr de Forbin-Janson) : sur les difficultés du commerce de Marseille (5
décembre 1681) ; sur le cordon bleu que lui a décerné le roi (13 avril 1689).
Evêque de Chalon-sur-Saône : lettre du comte du Luc à Capus, archivaire concernant une
pension de 800 livres sur une abbaye donnée à cet évêque, par l’intervention de l’évêque de
Marseille, allouée au sieur Tassin (1730, une pièce).
Evêque de Digne (Mgr L.-S. de Jarente de La Bruyère) : « sur la nouvelle année » (10 janvier
1757) ; « remercie d’un compliment pour sa nomination à l’évêché d’Orléans » (18 juillet
1757).
Evêque de Fréjus (Mgr Ondedei) : « assure la ville de ses services » (8 mai 1659).
Archevêques de Lyon : cardinal A. L. du Plessis de Richelieu, « sur sa santé » (21 octobre
1640) ; « sur la charge du sieur Ortigues » (20 mars 1652) ; Mgr C. de Neuville-Villeroi, « sur
la nomination de son frère le maréchal de Villeroi comme chef du conseil des Finances. » (16
octobre 1661).
Evêque d’Orléans (Mgr L.-S. de Jarente de La Bruyère) : « sur sa protection auprès des
ministres » (17 novembre 1766).
Evêque de Sisteron (Mgr Antoine d’Arbaud, chanoine sous le nom de Bargemon) : « sur sa
nomination à l’évêché de Sisteron » (1er février 1649).
Archevêque de Toulouse (Soufflot de Mereu, secrétaire de Mgr E. C. de Loménie de Brienne)
: « compliment de nouvelle année » (janvier 1788).
Evêque de Tulle (Mgr Mascaron) « les bons souvenirs qu’il garde à sa ville natale,
Marseille… » (25 février 1671).
GG 22 – Police des cultes. 1656-1781.
1 –sur le respect dans les églises et devant les couvents : extrait des registres du
parlement (17 juillet 1656, un imprimé en triple) ; ordonnance de police défendant les

attroupements et le bruit devant les couvents (17 avril 1736, un imprimé) ; lettre d’Espinassy,
curé de Saint-Marcel (1er mars 1772, une pièce).
2 –dimanches et fêtes : extrait des registres du parlement (8 janvier
1622, un imprimé) ; ordonnance du sénéchal (28 janvier 1660, un imprimé) ; ordonnance des
échevins (7 décembre 1669, deux imprimés) ; extrait des registres du parlement (30 juin 167,
un imprimé) ; ordonnance du lieutenant du sénéchal (16 mars 1673, trois imprimés) ;
ordonnance des échevins (27 janvier 1680, un imprimé) ; ordonnance des échevins (25
novembre 1680, un imprimé) ; extrait des registres du parlement (29 octobre 1682, un
imprimé) ; ordonnances des échevins (8 novembre 1684, imprimé en triple, 12 novembre
1685, imprimé en triple, 19 novembre 1686, un imprimé, 8 janvier 1687, un imprimé, 8 juillet
1688, un imprimé en triple, 16 janvier 1691, un imprimé en double, 2 décembre 1695, un
imprimé en double, 22 septembre 1700, un imprimé, 4 janvier 1704, un imprimé, 9 décembre
1704, imprimé en double, 17 janvier 1708, imprimé en double, 7 mars 1710, un imprimé, 20
décembre 1710, imprimé en double, 19 décembre 1713, imprimé en double, 2 mars 1724, un
imprimé, 4 mars 1727, un imprimé,12 mars 1734, un imprimé) ; lettre de M. Peirier, curé de
Saint-Marcel (3 février 1752, une pièce) ; sentence de police condamnant un perruquier
contrevenant (4 septembre 1772, un imprimé) ; sentence de police condamnant un charretier
contrevenant (15 janvier 1781, un imprimé).
3 –procédures contre les désordre : arrêtsdu parlement portant défense de se travestir
en vêtements de religieux ou de magistrats (21 février 1759, un imrimé) ; contre un inconnu
ayant provoqué des désordres à une cérémonie au couvent des Grandes-Maries (4 juillet 1768,
une pièce) ; contre Avril fils, qui a provoqué des désordres à une cérémonie au couvent des
Grandes-Maries (20 septembre 1768, 12 pièces).
4 –blasphémateurs : arrêt du parlement contres les blasphémateurs (20 décembre 1681,
un imprimé en double).
5 –interdiction de spectacles ou de tenir boutique ouverte : ordonnance de police de
tenir boutique fermée pour la fête de Saint Victor (20 juillet 1679, un imprimé) ; ordonnance
de police imposant de faire cesser un an, à cause de la mort de la reine (19 août 1683, un
imprimé, 15 janvier 1684, un imprimé) ; lettre de l’intendant Lebret interdisant les spectacles
pendant le jubilé (3 mars 1727, une pièce) ; lettre de M. Rémuzat, chanoine de la cathédrale,
sur l’heure du spectacle pendant l’octave du Saint-Sacrement (15 juin 1781, une pièce).
6- cloches : lettre du secrétaire de l’évêché, pour faire sonner les cloches à l’entrée de
Madame l’Infante (21 octobre 1749, une pièce).
7- honneurs militaires : Lettre de M. de Pleville Le Pelley, demandant au régiment
d’Erlach de rendre les honneurs à la procession du Saint-Sacrement (11 juin 1781, une pièce).
8 –Bulle Unigenitus : Arrêt du conseil au sujet du livre de Jansenius (5 mars 1703, un
imprimé) ; lettre circulaire de l’intendant Lebret (2 mai 1703, un imprimé) ; déclaration du roi
concernant la constitution Unigenitus (4 août 1720, deux imprimés) ; lettre de M. Rigord,
subdélégué, expédiant un arrêt du conseil (22 juin 1725, une pièce) ; arrêt du conseil contre un
imprimé en latin et en français (22 juin 1725) ; lettre au pape Innocent XIII, au sujet de la
bulle Unigenitus, signée par sept évêques et datée du 9 juin 1721 (22 juin 1725, un imprimé) ;
arrêt du conseil d’Etat qui supprime un écrit (11 décembre 1723, un imprimé) ; arrêt du
conseil d’Etat qui supprime quelques écrits (4 septembre 1724, un imprimé) ; arrêt contre
l’évêque de Montpellier (21 septembre 1724, un imprimé) ; arrêt du conseil d’Etat qui
supprime un écrit (2 juin 1725, un imprimé) ; lettre anonyme datée de Paris, attribuée au père
Serrault, jésuite, sur la constitution (30 décembre 1723, un imprimé).
7 - interdiction de pèlerinages : déclaration du roi pour défendre les pèlerinages sans
permission du roi et des évêques (1686, une affiche) ; ordonnance du roi portant défense
d’aller en pèlerinage en pays étrangers au diocèse (1717, un imprimé).
8 –Carême [voir GG 16].

GG 23 – Prédicateurs : correspondance. 1567-1789.
Lettre de l’archevêque d’Avignon [en italien], recommandant le frère Antoine Possevin,
comme prédicateur (1er février 1567, une pièce) ; lettre du père Edmond Auger, jésuite,
d’Avignon, recommandant le frère Antoine Possevin, comme prédicateur (février 1567, une
pièce) ; lettre du frère Antoine Possevin annonçant qu’il envoie quelques gens pour prêcher (2
octobre 1567, une pièce) ; lettre du père Arbonatis, mineur provincial de Carpentras (4 mai
1583, une pièce) ; deux lettres du père Humblot, à l’évêque et aux consuls, concernant la
chaire des Accoules (juillet et août 1600, deux pièces) ; lettre du vice-légat d’Avignon (14
juillet 1604, une pièce) ; lettre du frère François de Saint-Jérôme, procureur général des
Augustins Réformés, concernant la chaire des Accoules (27 juillet 1609, une pièce) ; lettre du
père A. Suffren, jésuite, recommandant le père Grangier (19 novembre 1612, une pièce) ;
lettre du provincial des Augustins (frère Rigord, Aix,1er mai 1624, une pièce) ; lettre du père
Gardanne, observantin, de Carpentras, concernant la chaire des Accoules (27 septembre 1625,
une pièce) ; lettre du provincial des Augustins, de Brignoles, concernant la chaire promise aux
Augustins deschaux (14 février 1631, une pièce) ; lettre du maréchal de Vitry, sur le père
Voisin, des Récollets (24 octobre 1635, une pièce) ; lettre du frère de La Tour, minime,
prédicateur aux Accoules (XVIIeme siècle, ine pièce) ; comparant et ordonnance portant que
le prédicateur ne prêcherait pas le vendredi avant la Passion (1657, une pièce) ; lettre de M.
d’Avignon, officier de la citadelle de Marseille, demandant un billet de santé pour R.P.
Marcelin, recollet, prédicateur de la province de Bordeaux allant à Rome (5 juillet 1673, une
pièce) ; lettre de M. de La Tour sur le père de Biouneau, minime (27 novembre 1748, une
pièce) ; trois lettres de M. de La Tour, sur les honoraires du prédicateur du Carême, aux
Accoules (24 décembre 1780, 1er janvier, 14 mai 1781, trois pièces) ; reçu de 150 livres signé
par F. Ducros, prédicateur de l’Avent, aux Accoules (28 décembre 1789, une pièce).
GG 24 – Processions. 1685-1790.
Procédure contre les Servites, les prieurs de Notre-Dame de Pitié, Notre-Dame de Lourdes,
procession de la Fêtes-Dieu (1672, une pièce) ; lettre du maire d’Angers, en procès contre les
chanoines de la cathédrale d’Angers, sur le rang que doivent tenir à l’église, aux processions
générales, les membres du conseil de ville (1685, une pièce).
Rôle des personnes qui doivent porter le dais à la procession de la Fête-Dieu, des Frères
Prêcheurs, de la paroisse des Accoules (1711), Fête-Dieu (1718), les Prêcheurs (1764), FêteDieu (1766), les Accoules (1766), Fête-Dieu (1767), les Accoules (1767), Fête-Dieu (1768),
Fête-Dieu (1769), les Accoules (1769), Fête-Dieu (1770), les Accoules (1770), Fête-Dieu
(1772), les Accoules (1772), sur un tumulte arrivé à la procession de la Fête-Dieu (registre des
Minimes, 1773), Fête-Dieu (1773), les Accoules (1773), Fête-Dieu (1774), les Accoules
(1774), permission de M. de Pilles, gouverneur-viguier, de tirer les boîtes (1774), Fête-Dieu
(1775), les Accoules (1775), Fête-Dieu (1776),les Accoules (1776), Fête-Dieu (1777), les
Accoules (1777), Fête-Dieu (1778), les Accoules (1778), Fête-Dieu (1779, une pièce), FêteDieu (1780, une pièce), les Accoules (1780, une pièce), Fête-Dieu (1781, une pièce), FêteDieu (1782, 2 pièces), les Accoules (1782, une pièce), Fête-Dieu (1783, une pièce), les
Accoules (1783, une pièce), Fête-Dieu (1784, une pièce), les Accoules (1784, une pièce),
Fête-Dieu (1785, une pièce), les Accoules (1785, une pièce), Fête-Dieu (1786, 2 pièces), les
Accoules (1787, une pièce), Fête-Dieu (1788, une pièce), les Accoules (1788, une pièce),
Fête-Dieu (1789, une pièce), les Accoules (1789, une pièce).
Ordonnance de police portant défense de se masquer pendant la procession du jubilé de la
paroisse Saint-Martin (1712, un imprimé ; ordonnance des échevins sur la police de la
procession de la Fête Dieu (1er juin 1722, un imprimé) ; ordonnance de police portant défense
de tirer boites ou armes à feu au passage de la procession du Saint-Sacrement (1754, un

imprimé) ; lettre du maire de Saint-Hippolyte-du-Fort, sur la place que doivent tenir les
consuls à la procession de l’Assomption (1788, une pièce) ; note pour le cérémonial de la
Fête-Dieu (1790, 2 pièces).
GG 25 – Prières publiques. Mandements de l’évêque.Te Deum : opérations militaires,
événements politiques, morts de la guerre. 1691-1763.
Campagnes de 1691 et 1749 (2 imprimés), prise de Tortose, 1708 ; de Landau, 1713 ; de
Fribourg, 1713 ; paix de Rastadt, 1714 ; paix avec l’empereur et l’Empire, 1714 ; prière pour
dissiper les nations qui veulent la guerre, 1744 ; prières pour bénir les armées du roi, 1744 ;
conquête de Nice, 1744 ; prières : bénir les armées du roi, 1745, prospérité des armées du roi,
1760 ; victoire de Hesse, 1762 ; paix, 1763 (12 imprimés).
GG 26 – Prières publiques : famille royale. 1725-1745.
Edits du roi, ordonnances de police, mandements de l’évêque ordonnant des prières pour
demander à Dieu de conduire et protéger les desseins de Sa Majesté dans le gouvernement de
son royaume (2 juillet 1726, 2 pièces) ; concernant la santé du roi (1726, 1728, 1744); la
santé du dauphin (1765 ; le mariage du roi (1725), 5 pièces.
GG 27 – Prières publiques. Correspondance. (Opérations militaires, politique). Te Deum et
prières d’actions de grâces paix. 1674, 1703-1783.
GG 28 – Prières publiques - Correspondance (la famille royale). 1638-1783.
GG 29 – Services funèbres pour des personnages officiels. 1715-1770.
GG 30 – Prières publiques : diverses circonstances. 1738-1790.
GG 31 – Prières pour la pluie (1 pour la fécondité de la mer). 1681-1784.
GG 32 à 47. Chapitre de la Major.
GG 32 – Chapitre de la Major – (procédures : censes, dîmes, revenus). XIVème siècle à 1594.
GG 33 – Chapitre de la Major – (procédures : censes, dîmes, revenus).1602-1779.
GG 34 – Chapitre de la Major –
- procédures contre les demoiselles de Cellier. 1453-1688.
- procédure contre Honoré Ricord : 1485-1692.
GG 35 - Chapitre de la Major – procédures contre divers. 1594-1700.
GG 36 - Chapitre de la Major – actes concernant l’extinction des Directes. 1634-1678.
GG 37 – Chapitre de la Major – procédure : la théologale. 1542-1565.
GG 38 – Chapitre de la Major – chanoine Benoit Pauly : prieuré de Saint-Marcel.
1524- 1561.
GG 39 - Chapitre de la Major – Jean Bouquier : droits d’Annate archidiaconat Saint-Marcel.
1550-1584.

GG 40 - Chapitre de la Major – Jean Bouquier : droits d’Annate archidiaconat Saint-Marcel.
1551-1583.
GG 41 - Chapitre de la Major – Louis Gantès : prieuré de Saint-Marcel. 1640-1691.
GG 42 - Procédure entre Mre François de Foresta, capiscol de la Major, et la ville sur le titre
de seigneur de Saint Julien. 1698-1713.
GG 43 – Procédures : droits de lods. 1741-1742.
GG 44 –Procédure entre le chapitre de la Major et celui de Saint Martin et le prieur de Saint
Laurent, au sujet des enterrements des étrangers à ces deux paroisses. Copie d'
une bulle
d'
Anastase IV qui confirme à l'
église cathédrale tous ses biens et droits et qui nomme parmi
les églises lui appartenant celles de Saint-Martin et de Saint-Laurent. 1153 (copie de 1745),
1599-1745.
GG 45 - Procédures : entre le Chapitre et la Ville sur le prix de 2 colonnes de porphyre
offertes au cardinal de Lyon. Lettres du roi au Parlement de Provence, en faveur du chapitre
de la Major, qui réclame aux consuls de Marseille la somme de 800 livres en échange de deux
colonnes de porphyre enlevées à l’église pour les offrir au cardinal de Richelieu (1635, 14
juillet). Pièce scellée. 1633-1635.
GG 46 – Différend entre le Chapitre et la Ville (au sujet du service funèbre du Dauphin ; au
sujet de l’eau bénite ; des tableaux de la cathédrale). 1711 –1766.
GG 47 – Procédure : demande de suppression de 16 bénéficiatures 1773-1774.
GG 48 à 77. Paroisses et luminaires.
GG 48 – Paroisse des Accoules, dont notes de l’abbé Dassy sur l’église des Accoules, le
clocher et les cloches [s.d.]. 1488-1768.
GG 49 – Chapellenies aux Accoules. 1471-1768.
GG 50 – Paroisse Saint-Martin, dont interrogatoire de plusieurs prêtres de l’église au sujet
d’un larcin (1589). 1589-1787.
GG 51 – Chapellenies à Saint-Martin ; luminaire du Saint-Sacrement (1663). 1478-1745.
GG 52 – Paroisse Saint-Laurent. 1690, 1746-1776.
GG 53 – Paroisse Saint-Ferréol. 1694-1793.
GG 54 – Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours (site de la Douane, ou Camp-long).16681752.
GG 55 – Diverses chapelles de la Ville et du terroir : Notre-Dame des Aygalades, Séon-SaintAndré, chapellenie de Notre-Dame-de-Bonté, chapelle de Château-Gombert, Notre-Dame-dela-Nerthe, chapelle (ou oratoire) à Saint-Louis, église de Saint-Loup, chapelle du Bon-Pasteur,
chapelle sous le titre de Sainte-Croix en l’église de Saint-Jean, fondée sous l’épiscopat de

Barthélemy de Rocoli, évêque de Marseille (1433-1445), Saint-Jean-Baptiste alias Saint-Jean
de Garguier, à Gémenos, chapelle de l’hôtel de ville (voir GG 87). Entretien des maisons
curiales. 1433-1782.
GG 56 – Eglise et luminaire Notre-Dame de la Garde. 1757-1789.
GG 57 – Notre-Dame du Rouet (compte de la Luminaire). 1497-1557.
GG 58 – Notre-Dame du Rouet (compte de dépenses). 1530-1541.
GG 59 – Notre-Dame du Rouet (lettres et transaction). 1538-1730.
GG 60 – Notre-Dame des Anges (compte de la Luminaire). 1456-1604.
GG 61 – Luminaire de Saint-Denis (ménagers et paysans) et de Sainte-Madeleine (jardiniers).
[s.d].
GG 62 – Comptes du luminaire de Notre-Dame de Vie (bergers et pâtres). 1 registre. 15901778.
GG 63 – Luminaire de Notre-Dame de Vie (reçus et comparant). 1642-1754.
GG 64 – Luminaire de Saint-Etienne (bouchers). 1 registre. 1545-1619.
GG 65 – Luminaire de Saint-Etienne (procédures). 1555-1782.
GG 66 – Comptes du luminaire de Saint-Elme (marins). 1629-1646.
GG 67 – Luminaire de Saint-Elme (comptes) 1723, 1768-1793.
GG 68 – Luminaire de Saint-Elme (comptes). 1790.
GG 68 bis – Enregistrement des lettres de la dite luminaire (mémoires, délibérations,
règlements, etc…). 1753 –1792.
GG 69 – Luminaire de Saint-Elme (comptes). 1623-1669.
GG 70 – Luminaire de Saint-Elme (comptes). 1666-1729.
GG 71 – Luminaire de Saint-Elme (comptes).1729-1783.
GG 72 - Luminaire de Saint-Elme (comptes). 1771-1793.
GG 73 – Luminaire de Saint-Elme (contributions d’entrée). 1787-1793.
GG 74 – Luminaire de Saint-Elme (comptes). 1790-1793.
GG 75 - Luminaire de Saint-Elme (comptes). 1787-1791.
GG 76 – Luminaires divers : Sainte-Catherine de Sienne – « Corpus Domini »

Saint-Honoré. 1642.
GG 77 – Luminaire de Notre-Dame de Confession. 1463-1602.
GG 78 à 80. Confréries.
GG 78 – Confrérie de Sainte-Barbe (canonniers) : lettres patentes de Louis XIV, approuvant
la construction d’une chapelle pour la confrérie de Sainte-Barbe, fondée par les canonniers de
Marseille. Cette chapelle se situera dans la tour bessonne (jumelle) proche du plan
Fourmiguier (1646, avril). Pièce scellée. 1646-1794.
GG 79 – Lettres de Charles IX, confirmant les ordonnances d’août 1539, abolissant les
confréries de pénitents, et notamment celle des Battus à Marseille. 1561 [1562], 12 janvier.
Pièce scellée.
GG 80 – Confréries de Pénitents : Saint-Maur, Saint-Esprit, bleus (paroisse de la Trinité),
blancs, des Pénitents Bourras (du Bon-Jésus), du saint scapulaire de Notre-Dame-du-MontCarmel, dits les carmelins, gris, dits des Saint-Antoine, abbé. 1623-1790.
GG 81 à 111 - Ordres masculins.
GG 81 – Abbaye de Saint-Victor. 1223-1486.
GG 82 – Aumônerie de Saint-Victor. 1364-1375.
GG 83 – Aumônerie de Saint-Victor (procédures) 1562-1576.
GG 84 – Projet d’attribuer l’abbaye aux religieux de Saint-Maur. Sécularisation. 1648-1745.
GG 85 – Correspondance des abbés de Saint Victor ou de leurs « officiers ». 1703-1784.
GG 86 – Les Augustins (grands Augustins). 1592-1793.
GG 87 - Les Augustins (procédure sur la messe quotidienne à l’Hôtel de Ville).1565-1614.
GG 88 – Augustins réformés ou déchaussés. Arrêt du conseil privé, ordonnant qu’il sera fait
procès verbal de l’état du monastère des Augustins déchaussés (1643, 16 janvier).1647-1771.
GG 89 – Capucins. 1623-1777.
GG 90 – Carmes. 1614-1768.
GG 91 – Chartreux. 1597-1792.
GG 92 – Cordeliers (observantins ; St Louis). GG 92/1. Lettre du roi Robert II, portant que le
chef de saint Louis d’Anjou, son frère, sera mis sous trois clés, qui devront être gardées par le
sénéchal, la communauté de Marseille et le couvent des Frères mineurs (1339, 19 septembre).
Pièce scellée. GG 92/2. Lettres de la reine Jeanne, mandant à Nicolas de Felics Ursi Naulon,
comte palatin, de veiller à ce que les joyaux du couvent de Saint-Louis de l’ordre des Frères
mineurs, ne soient pas volés par les religieux. (Naples, 1362, 10 août). Pièce scellée. GG 92/3.

Lettres de frère Jean, provincial des Frères mineurs, faisant connaître aux Marseillais, qu’ils
sont pris en compte dans les prières de l’ordre, ainsi que les trépassés (1414, 19 mai). Pièce
scellée. GG 92/4. Lettre d’Antoine de Perret, général des Frères mineurs, accordant des
indulgences pour la réparation de l’église de Saint-Louis d’Anjou (1414, Lausanne, 16
octobre). Pièce scellée. GG 92/5. Lettres du général de l’Observance (des Frères mineurs),
déclarant que les Marseillais seront compris dans les prières des frères (1490, 13 mars). Pièce
scellée. 1339-1664.
GG 93 – Dominicains. 1629-1704.
GG 94 – Minimes. 1588-1709.
GG 95 – Jacobins. (voir Jésuites 168 à 179). 1639-1640.
GG 96 – Religieux de N.D. de Lorette. [s.d.] [17ème siècle].
GG 97 – Religieux de l’Oratoire. 1651-1718.
GG 98 – Pères de la Mission de France. 1685-1686.
GG 99 – Picpus. 1739-1769.
GG 100 – Récollets. 1623-1783.
GG 101 – Servites. 1782.
GG 102 – Trinitaires (les grands). 1607-1773.
GG 103 – Trinitaires déchaussés de la Palud à St Barthélemy. 1671-1792.
GG 104 – Trinitaires rue Petite Calade [s.d.] 1790.
GG 104bis – Trinitaires rue Petite Calade [s.d.] 1790.
GG 105 – Rédemptions des Captifs. 1427 et 1629-1697.
GG 106 – Esclaves en Barbarie (correspondance). 1610.
GG 107 – Liquidation de l’œuvre de la Rédemption des Captifs. 1791 - an 2.
GG 108 – Pères de la Merci. 1652-1787.
GG 109 – Ordre de St Jean de Jérusalem (contestation avec la Ville sur le mur
de leur maison). GG 109/3. Lettres de Louis II au prieur de Saint-Egidie ?, au sujet de la
réparation d’une maison appartenant à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, située à l’entrée du
port, et qui représente un danger pour le port (1409, 20 juin). Pièce scellée. GG 10/4. Lettres
exécutoires de Louis II au consuls de Marseille, pour faire réparer une maison appartenant à
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, située à l’entrée du port (1409, 26 juin). Pièce scellée.
1407-1410.

GG 110 – Ordre de Malte et de St Jean de Jérusalem. 1371-1785.
GG 111 – Religieux (sans autre indication de leur ordre). Correspondance. 1616-1669.
GG 112 à 133 – Ordres féminins.
GG 112 – Bernardines. 1637-1752.
GG 113 – Capucines. 1628-1654.
GG 114 – Capucines (correspondance). 1623-1785.
GG 115 – Carmélites. 1640-1742.
GG 116 – Clarisses (Monastère Ste Claire). 1600-1781.
GG 117 – Clarisses (recettes et dépenses). Ce registre contient également l’état des personnes
détenues au couvent Sainte-Claire, dès le 4 octobre 1793. 1719-1728, 1793.
GG 118 – Dominicaines (comptes), 1706-1749 ; (divers et lettres). 1634-1791.
GG 119 – Dominicaines (procédures diverses). 1710-1787.
GG 120 – Dominicaines (procédures contre André Reynaud). 1718-1741.
GG 121 – Religieuses de la Miséricorde. 1642-1776.
GG 122 – Religieuses de la Présentation. 1647.
GG 123 – Récollettes. 1728-1777.
GG 124 – Religieuses du Saint-Sacrement. 1673-1784.
GG 125 – Abbaye de Saint-Sauveur. 1350-1354.
GG 126 – Abbaye de Saint-Sauveur (recette de censes) 1512-1518.
GG 127 – Abbaye de Saint-Sauveur (procédures). 1591-1788.
GG 128 – Religieuses de Sainte Elisabeth (Lyonnaises). 1697-1757.
GG 129 – Abbaye de Notre-Dame de Sion. 1679-1724.
GG 130 – Religieuses de Sainte Ursule (Présentines). 1641.
GG 131 – 1er Monastère de la Visitation (Grandes Maries) 1654-1757.
GG 132 – 2ème Monastère de la Visitation (Petites Maries) 1657-1783.
GG 133 – Ordres étrangers à Marseille. 1650-1727.

GG 134 à 153. Protestants.
GG 134 – Protestants (police du culte). 1562-1771.
GG 135 – Protestants (police du culte). 1663-1789.
GG 136 – Protestants (police du culte). 1669-1729.
GG 137 – Protestants. (correspondance). 1625 -1773.
GG 138 – Protestants. Inhumations (verbaux et ordonnances des échevins). 1713-1727.
GG 139 - Protestants. Inhumations (verbaux et ordonnances des échevins). 1713-1727.
GG 140 - Protestants. Inhumations (verbaux et ordonnances des échevins).1731-1735.
GG 141 - Protestants. Inhumations (verbaux et ordonnances des échevins).1736-1740.
GG 142 - Protestants. Inhumations (verbaux et ordonnances des échevins).1741-1745.
GG 143 - Protestants. Inhumations (verbaux et ordonnances des échevins). 1746-1750.
GG 144 - Protestants. Inhumations (verbaux et ordonnances des échevins).1751-1755.
GG 145 - Protestants. Inhumations (verbaux et ordonnances des échevins).1756-1760.
GG 146 - Protestants. Inhumations (verbaux et ordonnances des échevins). 1761-1765.
GG 147 - Protestants. Inhumations (verbaux et ordonnances des échevins).1766-1769.
GG 148 - Protestants. Inhumations (verbaux et ordonnances des échevins).1770-1773.
GG 149 - Protestants. Inhumations (verbaux et ordonnances des échevins).1774-1776.
GG 150 - Protestants. Inhumations (verbaux et ordonnances des échevins).1777-1779.
GG 151 - Protestants. Inhumations (verbaux et ordonnances des échevins).1780-1782.
GG 152 - Protestants. Inhumations (verbaux et ordonnances des échevins).1783-1788.
GG 153 – Protestants. Cimetières (acquis de la paroisse Saint-Martin) inhumation
des non-catholiques. 1788-1789.
GG 154 – Juifs et Maures.
GG 154 – Juifs et Maures. GG 154/1. Lettres du roi René pour contraindre les Juifs à payer le
blé. Requête à ce sujet de Pierre Imbert (1476, 9 septembre). Pièce scellée. GG 154/2. Lettres
de Charles VIII contre l’usure des Juifs de Marseille, et relevant leurs débiteurs de leurs dettes

(1485, 7 novembre ; 1486, 19 février). Pièce scellée. Recensement des Morisques en 1611.
1476- 1776. (voir aussi GG 105).
GG 155 à 190. Instruction publique.
GG 155 - Recteurs d’écoles et régents de collège. 1555-1725.
GG 156 – Frères des écoles chrétiennes. 1727-1782.
GG 157 – Frères des écoles chrétiennes (hors Marseille) 1667-1756.
GG 158 - Frères des écoles chrétiennes (recettes) 1761-1792.
GG 159 - Frères des écoles chrétiennes (dépenses) 1761-1792.
GG 160 - Frères des écoles chrétiennes (fournitures aux pensionnaires). 1783-1792.
GG 161 – Oeuvre des écoles chrétiennes de Notre-Dame de Bon Secours
[Accoules]. 1791.
GG 162 – Sœurs des écoles chrétiennes. 1698-1791.
GG 163 – Etablissement de la sœur Crespoy. 1698.
GG 164 – Ecole des pauvres filles de « la Bourgade ». 1776.
GG 165 – Collège de l’Oratoire. 1542-1706.
GG 166 – Collège de l’Oratoire (comparant contre les Jésuites). 1723-1793.
GG 167 – Achat de maisons proches de Sainte-Marthe pour la commodité du collège. Lettres
patentes en faveur des consuls de Marseille contre Jean-Baptiste Meollan, héritier de feu
François Meollan, maçon, au sujet de la façade du collège édifié dans le quartier de Cavaillon,
à Marseille (1632, 16 juin). Pièce scellée. 1628-1790.
GG 168 – Fondation du Collège des Jésuites [dit Belsunce]. 1726-1742.
GG 169 – Acte d’achat de la maison de retraite des Hermites [se rapporte à la
bibliothèque du collège] 1748.
GG 170 – Union de la Chapellerie ou Rectorie de St Jacques de Corregerie
aux Jésuites de St Jaume). 1342 -1790.
GG 171 – Procédure : hoirie des Riquelli-Mirabeau contre les Jésuites et autres.
1609 -1740.
GG 172 – Procédure : hoirie de Valbelle. 1640-1669.
GG 173 – Procédure : legs P.Bontemps. 1662-1756.

GG 174 – Comptes de la liquidation des biens des Jésuites. 1763-1773.
GG 175 – Prise de possession des biens des Jésuites attribués à la Ville.
1763-1779.
GG 176 – Procurations données par des titulaires de pensions (créanciers des
Jésuites). 1743-1766.
GG 177 – Fondations et arrérages. 1773.
GG 178 – Union du collège de St Jaume à celui de l’Oratoire.
(Correspondance). 1777-1779.
GG 179 – Correspondance concernant les Jésuites (en dehors du collège).
1697-1792.
GG 180 – Pensions, établissements d’éducation, cours et leçons. 1698-1783.
GG 181 – Ecole d’équitation. 1777-1778.
GG 182 – Livres (libraires police voir FF 207 à FF 209). 1613-1789.
GG 183 – Gazettes et périodiques. 1648-1789.
GG 184 – Tableaux. 1597-1775.
GG 185 – Gravure. 1752-1785.
GG 186 – Statuaire (voir aussi DD 56). 1627-1782.
GG 187 – Académie de Marseille et musée littéraire. 1726-1786.
GG 188 – Académie de peinture et sculpture. 1761- 1790.
GG 189 – Académie de musique. (musique, danse). 1703-1786.
GG 190 – Sciences physiques et naturelles. 1725-1732.
Aérostation. 1784.
GG 191 à 210 – Théâtres et spectacles.
GG 191 – Théâtres et spectacles. 1666.
Police et réglementation (correspondance). 1738-1784.
GG 192 – Ordonnances de police : règlements des salles. 1689-1791.
GG 193 – Ordonnances du Roi : règlements des salles. 1753-1787.
GG 194 – Sentences de police : ordre troublé au spectacle. 1766-1791.

GG 195 – Salles de spectacles (correspondance). 1717-1791.
GG 196 - Salles de spectacles (placards). 1785-1788.
GG 197 – Salles de spectacles (procédures). 1737-1738.
GG 198 – Salles de spectacles (procédures). 1773.
GG 199 – Loyer de la salle de spectacles. 1755-1783.
GG 200 – Opéra (procédure). 1738.
GG 201 – Opéra (correspondance : directeurs, acteurs). 1683-1770.
GG 202 - Comédie (correspondance : directeurs, acteurs). 1601 -1749.
GG 203 - Comédie (correspondance : directeurs, acteurs). 1750-1785.
GG 204 – Divers spectacles et attractions. 1738-1788. Mail. 1703.
GG 205 – Vaux-hall – cirque, manège. 1771.
GG 206 – Pièces de théâtre sur l’histoire de Marseille. Pièces de théâtre diverses
proposées par auteurs. 1765-1782.
GG 207 – Appointements des comédiens. 1727-1729.
GG 208 – Recette du 8ème sur les représentations du cirque au profit de la
Comédie. 1772.
GG 209 – Marchandises de la loterie du cirque. 1772.
GG 210 – Objets de loterie (Delle Coste). 1760.
GG 211 à 249. Santé
Situation sanitaire hors Marseille.
GG 211 – Correspondance et autres pièces : France et étranger.
Nouvelles sanitaires reçues de diverses villes. XVIe à 1620.
GG 212 - Correspondance et autres pièces : France et étranger.
Nouvelles sanitaires reçues de diverses villes. 1621-1632.
GG 213 - Correspondance et autres pièces : France et étranger.
Nouvelles sanitaires reçues de diverses villes. 1633-1640.
GG 214 - Correspondance et autres pièces : France et étranger.
Nouvelles sanitaires reçues de diverses villes. 1641-1659.

GG 215 - Correspondance et autres pièces : France et étranger.
Nouvelles sanitaires reçues de diverses villes. 1660-1689.
GG 216 - Correspondance et autres pièces : France et étranger.
Nouvelles sanitaires reçues de diverses villes. 1691-1784.
Police sanitaire à Marseille.
GG 217 - Correspondance et pièces relatives aux inventaires ; entrées
de personnes, mesures prises : préservation de la peste. XVIe à 1626.
GG 218 - Correspondance et pièces relatives aux inventaires ; entrées
de personnes, mesures prises : préservation de la peste. 1628-1640.
GG 219 - Correspondance et pièces relatives aux inventaires ; entrées
de personnes, mesures prises : préservation de la peste. 1641-1699.
GG 220 - Correspondance et pièces relatives aux inventaires ; entrées
de personnes, mesures prises : préservation de la peste. 1702-1787.
Réponse des échevins de Marseille au syndic général du Languedoc
au sujet du port de Sète. XVIIIe s.
GG 221 – Construction de halles aux îles de Marseille pour les marchandises des pays
suspects. 1625-1627.
GG 222 – Bureau de santé. Comptes. Procès-verbaux. 1546-1629.
GG 223 – Bureau de santé. Comptes. Procès-verbaux. 1643-1700.
GG 224 - Bureau de santé. Comptes. Procès-verbaux. 1701-1788.
GG 225 – Quarantaines. Arrêts et placards. 1603-1786.
GG 226 – Patentes de santé. 1587-1788.
GG 227 – Impositions mises sur les patentes de santé. 1786.
GG 228 – Impositions mises sur les patentes de santé. 1787.
GG 229 – Impositions mises sur les patentes de santé. 1787.
GG 230 – Impositions mises sur les patentes de santé. 1788. 1er semestre.
GG 231 – Impositions mises sur les patentes de santé. 1788. 2ème semestre.
GG 232 – Impositions mises sur les patentes de santé. 1791. 1er semestre..
GG 233 – Impositions mises sur les patentes de santé. 1791. 2ème semestre.

GG 234 - Impositions mises sur les patentes de santé. 1792. 2ème semestre.
GG 235 – Ordonnances de police concernant la santé (placards).
GG 236 – Médecins. Certificats divers de maladie. 1577-1775.
GG 237 – Médecins : exercice de la médecine. 1548-1680.
GG 238 – Médecins : exercice de la médecine. 1681-1685.
GG 239 – Médecins : exercice de la médecine. Diplôme de licence en médecine, accordé à
Honoré Gandolfe, de Faïence (diocèse de Fréjus), par Daniel de Cosnac, archevêque d’Aix
(1695, 4 avril). Pièce scellée.1685-1790.
GG 240 – Chirurgiens. 1465-1679.
GG 241 – Chirurgiens. 1694-1699.
GG 242 – Chirurgiens. 1700-1750.
GG 243 – Chirurgiens. 1751-1790.
GG 244 - Chirurgiens. Procédure entre la Ville et les maîtres-chirurgiens sur les chirurgiens
de peste. GG 244/1. Arrêt du conseil en faveur de Marguerite Grimaude, veuve de Nicolas
Bonie, chirurgien, au sujet du privilège qu’avait son mari, de « tenir boutique ouverte » (1678,
26 septembre). Pièce scellée. GG 244/2. Lettres de Louis XIV, condamnant le syndic et les
chirurgiens de Marseille à payer à Marguerite Grimaude, veuve de Nicolas Bonie, chirurgien,
la somme de 117 livres dix sols et celle de 271 livres (1678, 9 novembre). Pièce scellée.
1630-1678.
GG 245 – Apothicaires. 1574-1790.
GG 246 – Apothicaires. Procédure : la communauté contre Louis Monnier,
apothicaire. 165 …..-167…
GG 247 - Remèdes. Eaux minérales. 1684-1785.
GG 248 – Rebouteurs, opérateurs, orviétan. 1610-1781.
GG 249 – Sages-femmes. 1727-1783.
GG 250 à 273. Hôpitaux.
GG 250 – Saint-Lazare (insensés). 1394-1668.
GG 251 – Saint-Lazare (insensés). 1668-1700.
GG 252 – Saint-Lazare (insensés). 1691-1700.
GG 253 – Saint-Lazare (insensés). 1700-1792.

GG 254 – Saint-Lazare (correspondance). 1702-1789.
GG 255 – Hôpital général (la Charité). 1692-1792.
GG 256 – Mendicité (placards). 1689-1777. Liasse totalement disparue lors de l’incendie
de 1941.
GG 257 – Hôpital du Saint-Esprit et St Jacques de Galice (enquête au sujet du cimetière ;
transaction avec le couvent de St Sauveur). 1235-1249.
GG 258 – Hôpital du Saint-Esprit et Saint-Jacques de Galice (Hôtel-Dieu). 1390-1599. Liasse
totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 259 - Hôpital du Saint-Esprit et Saint-Jacques de Galice (Hôtel-Dieu). 1600-1649.
GG 260 - Hôpital du Saint-Esprit et Saint-Jacques de Galice (Hôtel-Dieu). 1650-1699.
GG 261 - Hôpital du Saint-Esprit et Saint-Jacques de Galice (Hôtel-Dieu). 1700-1739.
GG 262 - Hôpital du Saint-Esprit et Saint-Jacques de Galice (Hôtel-Dieu). 1740-1790.
GG 263 - Hôpital du Saint-Esprit et Saint-Jacques de Galice (Hôtel-Dieu). 1760-1788.
GG 264 - Hôpital du Saint-Esprit et Saint-Jacques de Galice (Hôtel-Dieu). 1770-1789.
GG 265 - Hôpital du Saint-Esprit et Saint-Jacques de Galice (Hôtel-Dieu). Correspondance.
XVIe s.-1792.
GG 266 – Convalescents et pauvres passants. 1692-1766.
GG 267 – Paralytiques et incurables. 1703-1787. Liasse totalement disparue lors de
l’incendie de 1941.
GG 268 – Grande Miséricorde. 1653-1791.
GG 269 – Refuge. 1665-1782.
GG 270 – Hôpitaux divers. Annonciade. XIVe siècle.- Saint-Jacques des Epées. 1685.Providence et filles orphelines. Filles grises 1716-1787. – Pauvres moribonds. 1787 –
Vénériens. 1782.- Enfants abandonnés. 1704-1789. – Pénitentes ou repenties de Ste
Madeleine. 1770-an 2. – Exposition des femmes grosses pour faire payer par leurs ravisseurs
les frais d’accouchement et d’entretien. 1708-1775. XIVè siècle-an II.
GG 271 – Loterie, dons, secours aux hôpitaux. XVIIIe s. Liasse totalement disparue lors de
l’incendie de 1941 sauf une pièce : lettre de l’intendant de justice d’Aix au sujet de la loterie.
30 juin 1706.
GG 272 – Hôpitaux hors Marseille : correspondance relative à des enfants à prendre en charge
: lettre de Joannis, d’Aix, au sujet de « la nourriture des enfants dont les mères ont été

débauchées à Marseille et qui viennent accoucher » à Aix (4 juillet 1697) ; lettre du bureau
des femmes enceintes d’Aix (24 mars 1698) ; lettre des consuls de Barjols (18 avril 1725) ;
lettres des recteurs de l’hôpital Sainte-Barbe de Manosque (19 mai et 29 juillet 1768) ; lettres
des échevins de Forcalquier (1768, 1782-1783) ; lettre au procureur au parlement au sujet
d’une femme passée de Martigues à l’hôpital général des insensés d’Aix (18 juillet 1789).
1697 – 1789.
GG 273 – Projet de la réunion des hôpitaux. Correspondance. « Notice sur les anciens
hôpitaux et établissements de bienfaisance de Marseille » écrite en 1723, 1825. Liasse
totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 274 – Secours aux noyés et asphyxiés. 1772-1778. Liasse totalement disparue lors de
l’incendie de 1941.
GG 275 – Aumônes aux couvents et aumônes diverses. 16 -1789. Liasse totalement
disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 276 – Mont-de-piété. 1688-1790. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de
1941.
GG 277 – Oeuvres diverses (liquidations). Révolution.
GG 278 – Nourrices. 1 pièce imprimée. 1790.
GG 279 – Nourrices. 1 pièce imprimée. [s.d]. Liasse totalement disparue lors de l’incendie
de 1941.
GG 280 à 292. Santé et épidémies au XVIème siècle.
GG 280 – Pestes anciennes. 1521-1546.
GG 281 – Pestes anciennes. 1561-1566.
GG 282 – Rôle des bien-aisés des 4 quartiers de la ville pour les pauvres. 1580. Liasse
totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 283 – Médecins et chirurgiens. 1580-1585. Liasse totalement disparue lors de
l’incendie de 1941.
GG 284 – Apothicaires. 1581-1610.
GG 285 – Boulangers : blé, vin. 1580.
GG 286 – Indemnités et dommages. 1580-1586.
GG 287 – Sommes dues à fournisseurs et employés. 1580.
GG 288 – Créanciers de la Ville : règlements. 1580-1583.
GG 289 – Malades. 1582. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.

GG 290 – Nouvelles de la santé des lieux circonvoisins. 1580.
GG 291 – Peste de 1586-1597. (pièces diverses). Liasse totalement disparue lors de
l’incendie de 1941.
GG 292 – Peste de 1598 (pièces diverses). 1598-1599. (voir aussi CC 2206). Cette liasse a
brûlé dans l’incendie de 1941. Seuls subsistent les documents suivants :
pièce de procédure d’Alexandre Guillermy, apothicaire, au sujet du paiement de ses
fournitures (1597, 21 octobre) ; partie d’un cahier de comptes relatif à cette procédure (1598)
; reçu par Petillier de la somme de quatre écus, provenant de Jean Laurent. 1599, 17 février.
GG 293 à 310 – Peste de 1629 – 1630.
GG 293 – Peste de 1629-1630 (pièces diverses). 1621-1629. Liasse totalement disparue lors
de l’incendie de 1941.
GG 294 - Peste de 1629-1630. Lettres des localités de Provence et du Comtat Venaissin.
1628-1630.
GG 295 - Peste de 1629-1630. Lettres de particuliers provenant de leurs bastides ou de celles
du terroir et de la conférence. 1629-1630. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de
1941.
GG 296 - Peste de 1629-1630. Lettres de particuliers provenant des divers terroirs de la Ville.
1630.
GG 297 - Peste de 1629-1630. Lettres de particuliers provenant de diverses localités en
Provence. 1629-1630.
GG 298 - Peste de 1629-1630. Personnages officiels. 1620-1630. Liasse totalement disparue
lors de l’incendie de 1941.
GG 299 – Etat des personnes qui sont dans l’emploi (médecins, chirurgiens, capitaines des
quartiers du terroir, dénombrement des bastides). 1630. Liasse totalement disparue lors de
l’incendie de 1941.
GG 300 – Médecins, chirurgiens ; rôle des apothicaires ; malades aux infirmeries ;
ensevelissement ; circulation des habitants de la ville. 1630.
GG 301 – Testaments reçus par le F. Toussaint, capucin. 1630. Liasse totalement disparue
lors de l’incendie de 1941.
GG 302 – Confesseurs ; successions, objets déposés, meubles infectés à brûler. 1630.
GG 303 – Exercice de la justice pendant la contagion. 1630. Liasse totalement disparue lors
de l’incendie de 1941.
GG 304 – Blé et pain distribué.1630.

GG 305 – Viande, vin, fournitures diverses, bois, etc.. 1630-1632. Cette liasse a brûlé dans
l’incendie de 1941. Seul subsiste un document : compte de bois. 1630.
GG 306 – Dommages et indemnités. 1630.
GG 307 – Dommages et indemnités. 1630. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de
1941.
GG 308 – Dommages et indemnités. 1630. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de
1941.
GG 309 – Divers papiers en très mauvais état. 1630. Liasse totalement disparue lors de
l’incendie de 1941.
GG 310 – Divers papiers en très mauvais état. 1630. Liasse totalement disparue lors de
l’incendie de 1941.
GG 311 à 318. Peste 1649-1650.
GG 311 – Etat comparatif des dépenses. 1630-1649. Médecins, chirurgiens, apothicaires,
drogues, blé, pain, vin, bois.1649-1650.
GG 312 – Dommages et indemnités. 1649-1650. Liasse totalement disparue lors de
l’incendie de 1941. Toutefois, des documents y ont été insérés à une date ultérieure et, pour
des raisons indéterminées, non analysés dans le répertoire. Il s’agit de l’accord d’indemnités à
Jean Baptiste Olivier, notaire et greffier du commissaire pendant la peste. 2 p.
GG 313 – Exercice de la Justice. 1649-1650. Liasse totalement disparue lors de l’incendie
de 1941.
GG 314 – Religieux (évêque, clergé, couvents). 1649-1650. Liasse totalement disparue lors
de l’incendie de 1941.
GG 315 – Lettres de divers consuls et de particuliers provenant de Provence, du Comtat et
d’autres provinces. 1649-1650. Lettres de consuls provenant de diverses localités de
Provence. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
Des documents y ont été ajoutés à une date ultérieure.
- Aigues Mortes. 14 mai 1649. 1 pièce.
- Cassis. 1649-1650. 4 pièces.
- La Ciotat. 1649-1650. 9 pièces.
- Manosque. 20 mars 1650. 1 pièce.
- Martigues. 1649-1650. 4 pièces.
- Pertuis. 9 août 1650. 1 pièce.
- Toulon. 12 et 17 janvier 1650. 2 pièces.
- Cassis. Lettre de Pagy. 2 juillet 1650.
- La Ciotat. Lettre de Marin. 28 juillet 1649. 1 pièce.
- Lyon. Lettres du prévôt des marchands. 1649-1650. 5 lettres.

GG 316 – Lettres de particuliers, de divers terroirs de la ville de A à N. 1649-1650. Lettres de
particuliers provenant du terroir de Marseille.
Cette liasse a brûlé dans l’incendie de 1941. Seuls subsistent les documents suivants :
Cuques (conférence) M. Crozet. août 1649. 4 lettres.
GG 317 – Lettres de particuliers, de divers terroirs de la ville de O à Z. 1649-1650. Cette
liasse a brûlé dans l’incendie de 1941. Seuls subsistent les documents suivants :
- Ollives. M. de Saint Jacques. 2 septembre 1649.
- Le Pin. M. Bartaud. 19 août 1649. 22 avril 1650. s.d.
- Le Pin. M. Imbert. 10 août 1649. 1 s.d. datée de St Louis.
- Puits de Gault (Château-Gombert). M.Ricard. 7, 8, 29 août 1649.
- Saint-Barnabé. M.Dominique Truc. 2, 4, 18, 22 août 1649.
GG 318 – Lettres de particuliers, de leur bastide ou d’autres bastides du terroir. (de A à Z).
1649-1650. Cette liasse a brûlé dans l’incendie de 1941. Seuls subsistent les documents
suivants :
- lettre de Laurens (1649).
- lettre de Nogaret (24 septembre 1649).
lettre de Madame Olive [s.d].
GG 319 à 455. Peste 1720-1722.
(voir le registre des ordonnances de police, ordres du roi et « généralement de tout ce qui a eu
quelque rapport à la contagion ». 1720-1722. série FF).
GG 319 – Correspondance et documents. Situation générale de la santé depuis le début de la
contagion jusqu’à la reprise des affaires. Juillet 1720 à fin 1722.
GG 320 – Renseignements demandés à Marseille sur les précautions qu’elle a prises.Circulation des marchandises fabriquées à Marseille. Juillet 1720 à fin 1722. Liasse
totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 321 – Offres et envois de secours en argent. (correspondance). Instruction générale pour
secourir la Provence. Juillet 1720 à fin 1722. Liasse disparue lors de l’incendie de 1941. Il
en reste des documents non indiqués dans l’ancien inventaire : lettres du conseil de marine
donnant ordre aux officiers des galères d’aider pour le secours de la ville, notamment en
fournissant des forçats et des « Turcs invalides ». 7 lettres. 1720, 1722.
GG 322 – Secours en blé envoyé par le pape. Juillet 1720 à fin 1722. Liasse totalement
disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 323 - Arrêt de la Cour de Parlement permettant aux gens de métier de venir s’établir dans
les lieux contaminés (au bout de 3 ans ils acquerront la maîtrise). 1 imprimé. Lettres de gens
de métier demandant à venir s’établir à Marseille. Il ne reste qu’un fragment de lettre du 27
décembre 1720.

GG 324 – Recommandations pour des emplois à des particuliers qui se sont dévoués. Juillet
1720 à fin 1722. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 325 – Ordonnances de police concernant les mesures générales de précautions et de
réglementation (placard). Juillet 1720 à fin 1722.
GG 326 – Terroir et barrières. 4 inspecteurs généraux. 1720-1722. Liasse totalement
disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 327 – Terroir et barrières. Quartiers de A à G. 1720-1722. Liasse brûlée en 1941.
Seules subsistent les pièces suivantes :
Quartiers
- dépenses dans les quartiers suivants pour fournitures diverses, gages,
etc.., désinfection, location de bastides, etc… 1720 à 1722.
- Château-Gombert 1 pièce. 1722.
- Saint-Julien. 5 pièces. 1721-1722.
- Les Petites Crottes. 6 pièces. 1720-1722.
- Eoures [s.d.] 1 pièce.
- Saint-Giniez. 1722. 1 pièce.
GG 328 - Terroir et barrières. Quartiers de J à V. 1720-1722. Liasse brûlée en 1941.
Seules subsistent les pièces suivantes :
-

Quartiers :
Saint-Jean du Désert. 3 pièces.
Saint-Jérôme. 9 pièces.
Saint-Just. 6 pièces.
Saint-Lazare (faubourg). 2 pièces.
Saint-Loup. 3 pièces
Saint-Marcel, les Accates, les Fabres, les Romans. 6 pièces.
Saint-Menet. 1 pièce.
La Madeleine. 3 pièces.
Sainte-Marguerite. 2 pièces.
Les Martégaux. 3 pièces.
Sainte-Marthe. 6 pièces.
Mazargues. 7 pièces.
Montredon.7 pièces.
La Nerthe et Séon. 11 pièces.
Notre-Dame de la Garde. 9 pièces.

GG 329 - Terroir et barrières. Barrières de terre. 1720-1722. Liasse totalement disparue lors
de l’incendie de 1941. Toutefois, des documents y ont été insérés à une date ultérieure et,
pour des raisons indéterminées, non analysés dans l’inventaire. Il s’agit de trois lettres à
propos de la gêne du commerce à la barrière de Septèmes (8 juin, 25 août et 5 septembre
1722).
GG 330 - Terroir et barrières. Barrières du Frioul, de l’Ile de Jarre, de Pomègues.1720-1722.
Liasse brûlée en 1941.
Seules subsistent les pièces suivantes :

état des journées des bateaux à l’infirmerie à l’île de Pomègues (5 février 1721). ; barrière
du Frioul : billets de paiement (mars-octobre 1722). 19 p. ; lettre de l’intendant Lebret au
sujet de navires d’huiles envoyés à Jarre. (4 septembre 1722).
GG 331 – Terroirs et barrières. Les infirmeries, la consigne. 1720-1722. Liasse brûlée en
1941.
Seules subsistent les pièces suivantes :
gardes aux portes des infirmeries. juillet-août 1720. 7 pièces ; dépenses diverses aux
infirmeries. 1720. 5 pièces ; portefaix. (juillet à octobre 1720). 5 pièces ; lettre des consuls
d’Aix demandant le règlement des infirmeries. (17 août 1720) ; état des journées des
employés « pour faire passer la purge aux infirmeries ». [s.d.]. 1 pièce ; linge fourni aux
infirmeries (juillet-août 1720).
GG 332 – Contrôle des commissions expédiées aux commissaires généraux et particuliers.
1720-1722. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 333 à 358. Hôpitaux.
GG 333 – Hôpital du Mail (construction, comptes). 1720-1728.
GG 334 – Hôpital du Mail (comptes rendus par le sieur Joseph Beaussier, directeur et
trésorier. 1720-1722. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 335 – Hôpital du Mail. Malades, morts. 1720-1722.
GG 336 – Hôpital du Mail. Journal qu’on a tenu, des gens « officiers » ou malades ou
quarantenaires. 1720.
GG 337 – Hôpital du Mail. Matériel. 1720-1722. Liasse totalement disparue lors de
l’incendie de 1941.
GG 338 – Hôpital du Mail. Alimentation. 1720-1722.
GG 339 – Hôpital de la Charité. Dépenses. 1720-1721. Liasse brûlée en 1941.
Seules subsistent les pièces suivantes :
Hôpital de la Charité : fragments de registres de comptes des économes (fournitures de
nourriture). [s.d.]. 3 p. ; compte de Marie Glatière, cuisinière. (17 mars 1722). 1 p. ; bons à
payer pour les dépenses de l’hôpital. (août-octobre 1722). 7 pièces.
GG 340 – Hôpital de la Charité. Dépenses. 1720-1723. Liasse brûlée en 1941.
Seules subsistent les pièces suivantes :
dépenses pour divers employés de l’hôpital (hommes et femmes).1720-1722. 13 pièces ;
dépenses générales. 6 pièces. (1 de 1721, 5 de 1722) ; états de lingerie. 1720-1722. 6 pièces ;
literie et lingerie. 1722. 1 cahier (des pages ont disparu) ; dépôts reçus des malades entrés
dans cet hôpital. 1722. 1 cahier (des pages ont disparu) ; dépôts reçus des malades entrés dans
cet hôpital. 1722. 3 pièces ; reçu du sacristain de Sainte-Croix d’une somme versée par le
directeur de la Charité pour prier pour le repos de Pierre Pierne, majorquin. 14 octobre 1722.
GG 341 – Hôpital de la Charité. Malades et morts. 1720-1723. Liasse totalement disparue
lors de l’incendie de 1941.

GG 342 – Etat des pestiférés qui sont entrés et des morts qui sont sortis à dater du 15 mai
1722. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 343 – Hôpital des Réformés (dépenses diverses). 1721-1722.
Liasse disparue dans l’incendie de 1941. Seules subsistent cinq pièces, incomplètes : trois
lettres des directeurs des réformés accusant réceptions des quarantenaires envoyés par
l’hôpital de la Charité (30 juillet, 20 août 1722) [s.d.] ; reçu d’une somme provenant de
l’économe des réformés, relative aux malades de l’hôpital du mail (10 février 1722) ; compte
de fourniture et de travail d’un vitrier (octobre-novembre 1722).
GG 344 – Hôpital des Réformés. Grand livre sur la régie de l’hôpital. 1722. Liasse
totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 345 – Hôpital des Réformés. Registre des ordonnances de sorties. 1722. Liasse
totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 346 – Hôpital des Réformés. Entrée et sortie des quarantenaires. 1722. Liasse totalement
disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 347 – Hôpital de Notre-Dame de Lorette (dépenses). 1720. Liasse totalement disparue
lors de l’incendie de 1941.
GG 348 – Hôpital de l’Observance. Entrées et sorties. Quarantenaires. 1721-1722. Liasse
totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 349 - Hôpital de l’Observance (dépenses diverses, etc..). 1721-1722.
Liasse brûlée en 1941.
Seules subsistent les pièces suivantes :
entretien des personnes mises en quarantaine à l’observance. 1721-1722. 12 pièces ; dépenses
diverses. 1721-1722.14 pièces ; mémoire de ce qui est dû aux Pères de l’Observance. 1722. 4
pièces ; réparation au puits de l’Observance. 1722. 3 pièces ; ameublement, lingerie, literie,
cuisine. 1722. 1 cahier de 28 pages très amputé ; batterie de cuisine. mai 1722. 1 pièce ; noms
des malades soignés à l’Observance et en quarantaine. 1722. 1 pièce.
GG 350 – Hôpital de Rive-Neuve (de la Corderie). Dépenses diverses. 1720-1721. Liasse
totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 351 – Hôpital des Pauvres Passants et convalescents. Dépenses diverses.1720-1723.
Liasse brûlée en 1941.
Seules subsistent les pièces suivantes :
- gages du personnel. Achats divers pour le service. 1720.
16 pièces.
- état des remèdes fournis à l’hôpital par Claude Dufour, apothicaire. 1
pièce. [s.d.]
- réparations et dommages aux bâtiments. 1720-1722. 4 pièces.
- fournitures diverses. 1720-1722. 5 pièces.
- Inventaire du mobilier (avant et après la peste). 1720-1723. 2 pièces et 1
cahier de 24 pages très amputées.

GG 352 – Hôpital Saint-Jacques. Compte des denrées. sept.-nov. 1720.
GG 353 – Hôpital des enfants abandonnés (nourrices et dépenses diverses).
1720-1723.
GG 354 – Couvent des Pères Servites (servant d’hôpital aux enfants). 1720-1722. Liasse
totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 355 – Hôpital et entrepôt des Pères Minimes (fournitures; état des quarantenaires)1722.
Hôpital Saint Lazare : salaire d’une femme. 1722. Liasse totalement disparue lors de
l’incendie de 1941.
GG 356 – Entrepôt des Minimes : honoraires des employés et toutes dépenses en général.
[s.d.]. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 357 – Dépenses pour « divers hôpitaux », sans autre précision, ou pour plusieurs hôpitaux
indiqués sur la même pièce ; objets prêtés aux divers hôpitaux par l’Hôtel-Dieu et l’hôpital du
Saint-Esprit. 1720-1723.
GG 358 – Comptes de tout ce que J.B. Guerin, commis par les échevins à fourni aux
hôpitaux. 1720-1723. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 359 – Religieux : évêques, confesseurs, couvents, pénitents… 1720-1722. Liasse brûlée
en 1941.
Seules subsistent les pièces suivantes :
Pièces comptables.
Confesseurs.
- l’abbé Joseph Granelly, aumônier aux infirmeries (1 lettre de Lebret)
1720-1721. 4 pièces.
- les Augustins. 1721-1722. 2 pièces.
- les Capucins. 1720. 4 pièces.
- les Grands Carmes. 1722. 1 pièce.
- les Observantins. 1720-1722. 6 pièces.
- les Recollets. 1720. 2 pièces.
- les Réformés, les Minimes, les Trinitaires. 1720-1722. 3 pièces.
- les Servites. 1722. 2 pièces.
indemnités diverses aux ordres religieux.
- Augustins, Réformés (ils logèrent les convalescents de l’hôpital du Mail).
1722. 7 pièces.
- Augustins déchaussés. 1720-1721. 4 pièces.
- Grands Augustins. 1721. 2 pièces.
- Carmes (église et couvent : fournitures). 1721. 3 pièces.
nourriture pendant leur quarantaine.
- Capucins et Trinitaires. 1722. 2 pièces.
- Carmes. 1722. 2 pièces.
- Minimes. 1722. 3 pièces.
- Servites. 1721. 6 pièces.
- M. Timon, prêtre. 1722. 1 pièce.

Lettres.
- lettres du provincial des pères de la Merci pour veiller à la conservation
du couvent. (25 septembre 1720). 2 pièces.
-

Pénitents gris de Toulouse : relation de ce qu’ils ont fait pour Marseille
(17 mars, 21 avril 1721). 2 pièces.

-

Pénitents noirs et gris (Saint-Maur) (quête pour la bière des cadavres).
1720. 2 pièces

-

Pénitents du St Esprit (leur chapelle à usage d’hôpital). 1722.
1 pièce.

Couvents de femmes.
- abbaye de Saint-Sauveur (indemnités, fournitures). 1720-1721.
3 pièces.
- religieuses de Sainte-Madeleine (travaux de couture). 1720.
4 pièces.
1 pièce.
1 pièce.

-

les filles de la Providence (blanchiment de leur couvent). 1721.

-

2ème monastère de la Visitation (intérêts d’un capital).1722.

-

Bernardines (entretien de 2 religieuses). 1723. 1 pièce.
Capucines (lettre de Carbonel de Toulon à l’Echevin Moustiers
(aumône). 1720. 1 pièce.

GG 360 – Prières pour la cessation de la peste (correspondance, mandements).1720-1723.
Liasse brûlée en 1941.
Seules subsistent les pièces suivantes :
Correspondance.
- l’abbaye de St Victor. Procession. 16 octobre 1720. 2 pièces.
- l’archevêque d’Avignon. Prières publique. 27 octobre 1720.
1 pièce.
- les Pénitents gris d’Avignon. Adoration du Saint-Sacrement accordée aux
échevins de Marseille. 7 novembre 1720. 2 pièces.
- les Pénitents gris d’Avignon. Adoration du Saint-Sacrement accordée aux
échevins de Marseille. 30 novembre 1720. 1 pièce.
- les Pénitents gris d’Avignon. Adoration du Saint-Sacrement accordée aux
échevins de Marseille. 17 décembre 1720. 1 pièce.
- le père Combe (jésuite à Roquemaure. Vœu pour établir une Trappe). 7
octobre 1720. 1 pièce.
- les consuls d’Antibes. Prières. 6 janvier 1721. 1 pièce.
- l’archevêque d’Avignon. Prières. 6 janvier 1721. 1 pièce.
- les Pénitents gris d’Avignon. Prières. 7 janvier 1721. 2 pièces.

GG 361 – Médecins et chirurgiens. Service, fournitures diverses. 1720-1721. Sages-femmes :
ordre de rester en ville. 1720.
L’ensemble de la liasse a brûlé en 1941.
Il reste :
- 2 bribes d’un document « état des apothicaires et chirurgiens qui sont à Marseille sur
les affiches que Messieurs les échevins avaient fait publier ». [1721].
- « méthode du sieur Audibert, chirurgien du roy, dans l’hôpital des citadelles de
Marseille, pour traiter les maladies contagieuses en 1720 ». 1 imprimé.
- 10 imprimés vierges pour requérir des médecins [s.d.].
GG 362 – Honoraires (y compris ceux des apothicaires). 1720-1722.
Liasse brûlée en 1941.
Seules subsistent les pièces suivantes :
- Etats des médecins et chirurgiens qui étaient venus à Marseille, pour
leurs honoraires. 1721-1722. 8 pièces.
- de 1720 à 1722. Certificats ou reçus d’honoraires signés par les
médecins, chirurgiens ou garçons.
- Bertrand, médecin. 2 pièces.
- de Bouthillier, médecin. 6 pièces.
- Chicoyneau, Verny, Soullier, Pons, Boyer, médecins. 3 pièces.
- Michel, médecin. 4 pièces.
- Labadié, Mailhes, médecins, 1 p.
- Raymond, médecin, 2 pièces.
- Jacques Robert, médecin. (+ pour ouverture d’un cadavre).
5 pièces.
- Branque, Bressolle, Daviel, Simon, chirurgiens. 1 pièce.
- Charles Baille, chirurgien-major. 4 pièces.
- Coste, Dalmas, chirurgien. 2 pièces.
- Desclaux, chirurgien-major, mort en 1720. 2 pièces.
- Pierre Demay, chirurgien-major. 3 pièces.
- Thomas Millié, chirurgien. 4 pièces.
- Antoine Moulinneuf, chirurgien des Galères du Roi, mort à l’hôpital des
Convalescents. 2 pièces.
- François Nelaton, chirurgien-major. 3 pièces.
- Alexandre-Nicolas, chirurgien (+ pour une visite au cadavre d’un
religieux mort d’apoplexie). 5 pièces.
- Pierre Pastour, chirurgien-major. 5 pièces.
- F. Sirode, chirurgien-major. 5 pièces.
- Jacques Soloniac, chirurgien. 2 pièces.
- André Viguier, chirurgien. 2 pièces.
Chirurgiens : M.M. Joseph Aubert, Ch. Antheman (mort à la Charité), A.
Bouzon, Gilbert Bressart, Chanteduc, Cotte, Aulagnier, Deluy, Giniez,
Faybesse (ouverture d’un cadavre), Galabert, Montagne, Paulian (sa veuve),
Rostan (une opération), Trinci (guérison d’un soldat), Tudesq, Fondone
(ouverture de 2 cadavres). 14 pièces.
Garçons-chirurgiens : Joseph Bellisen, Jacques Charreiron, Joseph Pelissier,
Joseph Espitalier, Esprit J. Gardon, François Lange, Pierre Masson, Paul
Maubel, Jacques Roustan, J.B. Roux, Etienne Vitry..

12 pièces.
Garçons-chirurgiens : Ch. Nicolas, Jos. Decuges, Etienne Chrétien,
Joseph Remy, Louis Asse . 2 pièces.
Doumenc-Duclos (Philibert), maître-chirurgien. 7 pièces.
François Badousse, garçon-chirurgien. 4 pièces.
Joseph Branque, garçon-chirurgien. 3 pièces.
Antoine Bressolle, garçon-chirurgien. 2 pièces.
Capdordy, garçon-chirurgien. 2 pièces.
Pierre Cauvet, garçon-chirurgien. 2 pièces.
Jacques Daviel. garçon-chirurgien. 3 pièces.
François Féraud. garçon-chirurgien. 13 pièces.
Joseph Lafoy. garçon-chirurgien. 3 pièces.
François Marqueton, garçon-chirurgien. 4 pièces.
Barthélemy Michel, garçon-chirurgien. 4 pièces.
Jean Peyron, garçon-chirurgien (mort en service). 1 pièce.
Jacques Simon, garçon-chirurgien. 7 pièces.
Etat des sommes qui ont été comptées aux médecins et chirurgiens qui
doivent traiter les nouveaux malades de la contagion dans la ville et à compte
de leurs honoraires qui seront ensuite réglés ; reçus joints. 1722.
Médecins : M.M. Boyer, Robert, Michel, Reymond, Bertrand.
Chirurgiens : M.M. Nelaton (major), Dalmas, Coste, D’Alliès, Bressolle,
Raynard, Branque, Simon, La Gourandière. 1722.
15 pièces.
Etat des appointements… [s.d.]. 1 pièce.
Apothicaires.
M. Rimbaud, 4 pièces. 1722.
M.M. Durand, Sallony, Caseneuve, Joseph Pastour, Aubin, Malasagne,
garçons-apothicaires. 1722. 12 pièces.
Joseph Esprit Gardon, garçon apothicaire (placet) et certificat. 1722.
1 pièce.
réclamation de Jolly, garçon apothicaire. 1 pièce. 1724.
Arrêt du Conseil du 14 septembre 1720 au sujet de la contagion qui attribue
la connaissance à l’intendant et commandant en Provence et réglemente la
police de la ville. 1 affiche.
GG 363 – Nourriture : nourriture des médecins, chirurgiens et garçons chirurgiens. Liasse
brûlée en 1941.
Seules subsistent les pièces suivantes :
Billets de paiement de leur indemnité de nourriture. 1721. 2 pièces.
Traiteurs chargés de la nourriture. (leurs billets portent les noms des médecins et chirurgiens
nourris par eux).
Jean Chaîne, rôtisseur. 1 pièce.
Joseph Delisle, traiteur. 20 pièces.
Devaux (ou Duvau), hôte des Bons Enfants. 12 pièces.
Funel, hôte, 1 pièce.
Lieutard, traiteur, 1 pièce.

Marcel, traiteur, 12 pièces.
GG 364 – Procédures contre la Ville de certains médecins et chirurgiens. 1720-1789. Liasse
brûlée en 1941.
Seules subsistent les pièces suivantes :
- lettre des procureurs du pays (sic) concernant l’ouverture des archives pour les échevins
au sujet des prétentions de certains médecins et chirurgiens pendant la peste. 20 septembre
1750. 1 p.
- bribes d’un cahier concernant les demandes de Pierre Pastour, chirurgien (14 pages).
octobre 1724.
- procès avec les héritiers de Pierre Pons, médecin de la faculté de Montpellier. 10 pièces.
1721-1750.
GG 365 – Correspondance au sujet des médecins, chirurgiens et apothicaires. 1720-1782.
GG 366 – Correspondance émanant de médecins : Bavaudan (de Villefranche), 1 p. ; de
Bouthilier (et une copie de contrat), 4 p. ; Brilalnt (des Isles), 1 p. ; Chicogneau, Verny et
Soullier, 3 p. ; Duclavier (de Touon), 1 p. ; Gardane (d’Hyères), 1 p. ; Gruas (de Montélimar),
1 p. ; Guilhermier, (d’Avignon), 6 p. ; Jourdan (d’Ugères), 1 p. ; Marsan (de Lorgues), 1 p. ;
Mailhes, Boyer, Labadie, 3 p. ; Rimbaud, 4 p. ; Robert (de la Charité), 2 p. ; Tourreil (de
Bollène), 1 p. 1720-1739.
GG 367 – Correspondance de chirurgiens et garçons Amenc (garçon), 3 p. ; Aubert (garçon,
de Digne), 1p. ; (Bernard, chirurgien, d’Eyguières), 1p. ; Bertrand (sur son fils, garçon), 1 p. ;
Louis Dalmas (placet à l’intendant et lettre de l’intendant), 2 p. ; Clavé (chirurgien, d’Aix), 1
p. ; Geoffroy (chirurgien, d’Aix), 1 p. ; Jaubert (chirurgien, de Villeneuve), 1 p. ; Maurel
(chirurgien, du château d’If) , 1 p. ; Benoît Montagne (chirurgien, d’Aix) ; la veuve de Montet
(chirurgien, de Montpellier), 1 p. 1720-1725.
GG 368 – Apothicaires et droguistes. Comptes et fournitures (parfums).1720-1730.
GG 369 – Comptes pour fournitures. Correspondance. Un certain nombre de documents ont
été endommagés lors de l’incendie de 1941 et sont donc en partie tronqués. 1720-1727.
GG 370 – Offres de remèdes et recettes contre la peste. Correspondance. 1720-1721. Liasse
totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 371 – Dépenses pour les inhumations : enterre-morts, cimetières, caveaux des églises ;
chaux ; correspondance. 1720-1722.
GG 372 – Désinfection : ordonnances de police et avis au public. 1720-1722. Liasse
totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 373 – Journal de la 1ère et 2ème désinfection des maisons, paroisse Saint-Martin.17201722.
GG 374 – Journal des commissaires généraux d’une des brigades de la cathédrale. Ce cahier
a été endommagé lors de l’incendie de 1941 et il n’en reste que 25 pages sur 50. 1721.

GG 375 – Cahier de plusieurs effets reçus et livrés. 1722. Ce cahier a été endommagé lors de
l’incendie de 1941 et est à manipuler avec précautions.
GG 376 – Cahier des effets de la paroisse St Martin. Ce cahier a été endommagé lors de
l’incendie de 1941 et ses feuillets sont donc en partie tronqués. 1722.
GG 377 – Cahier des effets brûlés à partir du 14 avril 1722. Ce cahier a été endommagé lors
de l’incendie de 1941 et il n’en reste que 15 pages sur 32.
GG 378 – Cahier des livraisons des Minimes. Ce cahier a été endommagé lors de l’incendie
de 1941 et il n’en reste que 16 pages sur 30. 1722.
GG 379 – Cahier du bois et du charbon. 1722. Ce cahier a été endommagé lors de l’incendie
de 1941 et est à manipuler avec précautions.
GG 380 – Cahier de désinfection des hôpitaux. 1722. Ce cahier a été endommagé lors de
l’incendie de 1941 et est à manipuler avec précautions.
GG 381 – Cahier des effets pris aux magasins de la paroisse St Martin. Ce cahier a été
endommagé lors de l’incendie de 1941 et est à manipuler avec précautions.
GG 382 – Cahier des effets pris aux magasins de la paroisse des Accoules. Rôle « de ce qu’on
nous a brûlé ». [s.d.]. L’ensemble du cahier a brûlé en 1941. Il n’en reste que 2 pages.
GG 383 – Reçus de draps de lits, linges divers, matelas et couvertures (dont était chargé J.B.
Guérin). Un certain nombre de documents ont été endommagés lors de l’incendie de 1941 et
sont donc en partie tronqués. 1720-1723.
GG 384 – Certificats de visites d’appartements par les commissaires des îles (ordonnance du
14 septembre 1722). Une grande partie des documents a brûlé en 1941. Il ne reste que 15
pièces sur 53. 1722.
GG 385 – Visites des magasins : liste des commissaires, paroisses et quartiers. Un certain
nombre de documents ont été endommagés lors de l’incendie de 1941 et sont donc en partie
tronqués. 1722.
GG 386 – Inventaire par maison portant certificat qu’il a été balayé et parfumé. 1721.
GG 387 – Inventaires divers (par paroisses). Un certain nombre de documents ont été
endommagés lors de l’incendie de 1941 et sont donc en partie tronqués. 1722.
Voir aussi GG 420.
GG 388 – Journées des désinfecteurs. Un certain nombre de documents ont été endommagés
lors de l’incendie de 1941 et sont donc en partie tronqués. 1721-1722.
GG 389 – Lavoirs de la désinfection. Un certain nombre de documents ont été endommagés
lors de l’incendie de 1941 et sont donc en partie tronqués. 1721-1723.
GG 390 – Lettres : désinfection. Mandements et lettres. Désinfection des églises.
1720-1722.

GG 391 – Ordonnances de police concernant les commissaires des quartiers et des paroisses
(placards).1720-1722. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 392 – Ordonnances de police concernant la « purge » des marchandises. 1720-1722.
Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 393 – Inventaire des effets sortis des maisons. [s.d.]. Ce cahier a subi les ravages de
l’incendie de 1941 et ses pages sont assez amputées. Il n’est pas totalement certain qu’il
s’agisse de celui qui avait été répertorié sous cette cote auparavant. Il est numéroté à l’envers
de 87 à 158.
GG 394 – Etat des effets sortis des maisons et appartements fermés. 1720.
GG 395 – Inventaire et description des argent, vaisselle, bijoux, descentes dans les maisons.
1720-1722. Registre totalement disparu lors de l’incendie de 1941.
GG 396 – Enregistrement des effets, bijoux, hardes, meubles, sommes d’argent, par les
commissaires. Octobre 1720 à février 1722.
GG 397 – Bois à brûler. correspondances. gages des commis-peseurs, états des fournitures de
bois. 1720-1725. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941. Toutefois, des
documents y ont été insérés à une date ultérieure et, pour des raisons indéterminées, non
analysés dans l’inventaire. Il s’agit de trois lettres concernant la livraison de bois (31 janvier,
26 mars 1721, 18 mai 1722).
GG 398 – Charbons (27 p.) et chandelles (6 p.). 1720-1723.
GG 399 – Chambre de police : requête des échevins pour l’homologation de l’ordonnance de
police faite sur la vente des meubles de la désinfection ; avis pour retrait des objets déposés ;
état des clefs déposées des propriétaires morts ou absents ; rubrique du registre des dépôts,
commencée le 23 octobre 1720 ; lettres de particuliers (de Saint-Barnabé, de Digne et d’Aix).
1720-1722.
GG 400 – Billets de banque et pièces démonétisées. Certificats de dépôt. 1721.
GG 401 – Billets de banque. Inventaire, lettres (réclamations sur des billets de banque
déposés). 1720-1723.
GG 402 - Billets de banque. Ordonnances de police sur les matières d’or et d’argent. Liasse
brûlée lors de l’incendie de 1941 : il n’en reste qu’une ordonnance sur le cours des pistoles
espagnoles. Un imprimé. 1720.
GG 402bis – Déclarations des particuliers relatives aux valeurs déposées chez les
notaires.1721.
GG 403 – Comptes et pièces justificatives du sieur Philippe Solly, commis à la vente des
meubles et effets. 1723. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.

GG 404 – Comptes et pièces justificatives du sieur Philippe Solly, commis à la vente des
meubles et effets. 1723. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 405 – Comptes et pièces justificatives du sieur Philippe Solly, commis à la vente des
meubles et effets. 1723. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 406 – Comptes et pièces justificatives du sieur Philippe Solly, commis à la vente des
meubles et effets. 1723. Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 407 – Comptes et pièces justificatives du sieur Philippe Solly, commis à la vente
des meubles et effets. Liasse en partie brûlée lors de l’incendie de 1941. 1723.
GG 408 – Comptes et pièces justificatives du sieur J.B. Serre, commissaire aux prisées. 1722.
Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 409 – Comptes et pièces justificatives du sieur J.B. Serre, commissaire aux prisées. 1722.
Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 410 – Comptes et pièces justificatives du sieur J.B. Serre, commissaire aux prisées. 1722.
Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 411 – Comptes et pièces justificatives du sieur J.B. Serre, commissaire aux prisées. 1722.
Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 412 – Comptes et pièces justificatives du sieur J.B. Serre, commissaire aux prisées. 1722.
Liasse totalement disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 413 – Comptes et pièces justificatives de Philippe Trouilhier, commissaire aux prisées.
Ce cahier, à l’origine de 48 pièces, a subi les ravages de l’incendie de 1941 et ne comporte
plus que 19 pages, assez amputées.1723-1724.
GG 414 – Comptes et pièces justificatives du sieur J.B. Serre, commissaire aux prisées. 10
pièces. 1722-1723.
GG 415 – Livre des dépôts des effets des pestiférés devant les commissaires de police. 23
octobre 1720 à 15 octobre 1725.
GG 415bis – Résiliation des baux des maisons louées en 1720. 1721. Liasse totalement
disparue lors de l’incendie de 1941.
GG 416 – Successions (divers noms). 1721-1726.
GG 417 – Successions de A à L. 1720-1724.
GG 418 – Successions de M à V. 1720-1724.
GG 419 – Successions (enquêtes et procédures diverses). 1720-1721.
GG 420 – Successions. Jugements, testaments, procès-verbaux. 1721.

GG 421 – Rémission des clefs des gens qui sont morts (par devant les commissaires de
police). 29 octobre 1720 à 11 mai 1723.
GG 422 – Comptes-courants des ventes des effets des particuliers morts ; par J.B. Serre.
1722-1723.
GG 423 - Comptes-courants des ventes des effets des particuliers morts ; par Philippe Solly.
1722-1723.
GG 424 – Correspondance : divers particuliers (surveillance de leurs parents et de leurs
intérêts restés en ville). 1722.
GG 425 – Correspondance : divers particuliers demandant des nouvelles de gens de Marseille,
ou des héritages. 1722.
GG 426 – Juridiction spéciale pendant la contagion. Ordonnances, lettres, procédures pour
vol. 1720-1721.
GG 427 – Procédures pour vol. 1720-1721.
GG 428 – Procédures pour rapt, fornication, stupre. 1720-1721.
GG 429 – Procédures pour contravention aux ordonnances, contraintes de loyer ; visites de
cadavres. 1720-1721.
GG 430 – Appointements et gages de M.de Langeron, commandant à Marseille.1720-1722.
GG 431 - Appointements et gages. Fonctionnaires et employés divers. 1720-1722.
GG 432 – Appointements et gages. Fonctionnaires et employés divers. 1720-1723.
GG 433 – Gages et salaires : réclamations. 1721-1725.
GG 434 – Subsistance des troupes réglées. 1720-1729.
GG 435 – Prêt et autres dépenses réglées. (officiers et soldats de terre ; troupes des galères ;
lettres). 1720-1722.
GG 436 – Forçats : dépenses d’entretien ; sous-comités des galères. 1720-1723.
GG 437 – Dommages et indemnités. Bateaux, chaloupes , tartanes. 1720-1723.
GG 438 – Dommages et indemnités. Maisons et mobiliers. 1720-1735.
GG 439 – Dommages et indemnités. Prétentions et indemnités. 1722-1723.
GG 440 – Dépenses de la contagion. Compte en addition (délibération du 2 août 1720). du 20
mai 1724 au19 juin 1727.

GG 441 – Dépenses de la contagion. Compte en addition (délibération du 2 août 1720). du 24
septembre 1722 au 19 mai 1724.
GG 442 – Dépenses de la contagion. Fournitures diverses de matériel. 1720-1723.
GG 443 – Dépenses de la contagion. Reçus de sommes d’argent avancées à M. Bouys,
trésorier de la contagion. Bordereaux des espèces en caisse de M. Bouys. Livre de recette de
M. Bouys. Appointements divers, frais de table, nolis, foin, etc.. Diverses dépenses. 17201723.
GG 444 – Dépenses de la contagion. Dépenses de bâtiment. 1720-1723.
GG 445 – Dépenses de la contagion. Loyers de divers locaux (pour la désinfection). 17201723.
GG 446 – Dépenses de la contagion. Chevaux, voitures et voyages. 1720-1728.
GG 447 – Dépenses de la contagion. Immondices et tombereaux. 1720-1723.
GG 448 – Dépenses de la contagion. Aumônes aux pauvres de la ville et du terroir (17201722) ; pain aux prisonniers (1720-1723) ; pain et bouillon aux pauvres (1720). 1720-1723.
GG 449 – Dépenses de la contagion. Boucherie. Dépenses pour achat de viande. 1720-1727.
GG 450 – Dépenses de la contagion. Boucherie. Correspondance. Ordonnances de police.
1720-1727.
GG 451 – Dépenses de la contagion. Boucherie. Denrées diverses ; glace, vin et soins aux
vignes. 1720-1727.
GG 452 – Dépenses de la contagion. Blés et farines. Décompte aux boulangers. du 24 octobre
1720 à décembre 1722.
GG 453 – Dépenses de la contagion. Blés et farines. Boulangers : comptes, mandats, acquits,
lettres, ordonnances de police. 1720-1723.
GG 454 – Imprimés et correspondances sur la relation de la peste. 1720.
GG 455 – Renouvellement du Vœu de 1720. 1807.
GG 456. Prophylaxies animales.
GG 456 – Epizootie. 1711-1789. – Rage. 1771-1779. – Vétérinaires. 1781.
GG 457. Arrêts et ordonnances relatifs à l’état civil
GG 457 – Arrêts et ordonnances relatifs à l’état civil :
déclaration du Roi pour empêcher les mariages des sujets du Roi en pays étrangers 16 juin
1685, 1 imprimé) ; édit du Roi portant création des offices de greffiers, conservateurs des
registres de baptêmes, mariages et sépultures dans toutes les villes du Royaume où il y a

justice royale, duché, pairie et autres juridictions (octobre 1691,1 imprimé) ; mesures relatives
aux registres de l’état civil (décembre 1691,1 imprimé) ; déclaration du Roi concernant les
contrats de mariage des princes reçus par les secrétaires d’Etat (1692, 1 imprimé) ; déclaration
du Roi portant confirmation des lettres de légitimation et naturalité (en double) (12 juillet
1697, 2 imprimés) ; édit du Roi portant fixation des droits pour la publication des bans de
mariage (double) (mars 1702, 2 imprimés) ; édit du Roi portant création d’offices de
contrôleurs des registres de l’état civil (juin 1705,1 imprimé) ; extrait du Conseil : mesures
relatives à l’état civil (29 octobre 1709 , 1 imprimé).
Demandes d’extraits baptistaires ou de sépulture, lettres de mariage : Joseph Orazy (1703),
Joseph Hollime (1711), Philippe Duboulois [s.d.], Esprit Chasne (1718), Pierre Pougnaire
(1722), Gallet, musicien (1724-1725), Pierre Gignoux (1738), Jean-Christophe Kick (1739),
Barthélemy Bain (1741, 1772), Henri Ventre (1787), Thérèse Dauphin (1792).
1685-1792.
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