Ville de La Seyne-sur-Mer
Sommaire des registres de délibération

1790-1791

Délibérations de 1790 à 1791
Séance
20 juin 1790
24 juin 1790

27 juin 1790

11 juillet 1790
14 juillet 1790
18 juillet 1790
25 juillet 1790

22 août 1790

25 août 1790
30 août 1790
5 septembre
1790
14 septembre
1790
26 septembre
1790

Sujet

Nomination d'un maire.
Nomination du sieur Jean Estienne pour maire.
1° - Payement d'écharpes.
2° - Dépenses pour la troupe.
3° - Achat de papier cloche.
Invitation au peuple de venir prêter le serment fédératif.
Prestation du serment fédératif.
Approbation de la dépense faîte par la commune en faveur
du sieur Giraud aliéné.
Demande que le Directoire soit placé à Toulon.
1° - Avis pour se faire mettre en possession de 4 fours
banaux.
2° - Rectification du rôle de capitation royale.
3° - Convocation des habitants pour l'impôt sur la viande.
Prise de possession des quatre fours banaux.
Impôt et mise aux enchères de la viande.
1° - Poursuite contre divers débiteurs de la commune.
2° - Avis sur les impositions de l'année.
3° - Règlement du compte du sieur Aubert.

24 octobre 1790
1er novembre
1790

1D1
1D1

1D1

1D1
1D1
1D1
1D1

1D1

1D1
1D1

1D1

Avis sur l'offre du sieur Perisnard boucher pour la vente de
la viande.

1D1

Demande de subsides pour fournir aux dépenses de la
commune.

1D1

1° - Approbation de la dépense faite pour un placard.
2° - Avis sur la contribution patriotique.
3 octobre 1790
3° - Travail sur le rôle de capitation royale.
4° - Arrêt sur la mise aux enchères du couteau du mouton.

20 octobre 1790

Cote registre

Divers impôts forcés.

1D1

1D1

Impôts sur la viande et arrêté relatif aux coupeurs et
coupeuses.

1D1

Approbation de diverses dépenses et renouvellement des
officiers municipaux et notables.

1D1
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Délibérations de 1790 à 1791
14 novembre
1790
18 novembre
1790
21 novembre
1790
22 novembre
1790
23 novembre
1790
25 novembre
1790
25 novembre
1790
28 novembre
1790

5 décembre
1790

12 décembre
1790
19 décembre
1790

27 décembre
1790

Assemblée pour l'élection des officiers municipaux et des
notables.
Insulte contre le corps municipal par le nommé Couret.
Élection des officiers municipaux.
Nomination des officiers municipaux.
Nomination des notables.

13 janvier 1791

1D1
1D1
1D1
1D1

Prestation de serment des officiers municipaux et
notables.

1D1

Remise au maire par le sieur Nicolas Daniel du drapeau et
armes de la commune.

1D1

Prestation de serment des sieurs Bourguignon et Fournier,
notables qui étaient absents à la précédente délibération.

1D1

1° - Impositions à répartir également sur tous les biens
fonds du terroir.
2° - Dépense relative à la poursuite et à l'arrestation par la
garde nationale du nommé Valin.
3° - Paiement d'un compte présenté par les sieurs
Lombard, Beaussier et Chalet.
4° - Inscription des citoyens pour la garde nationale.
5° - Choix des sieurs Lignon et Curet comme membres du
bureau.
Prestation de serment du curé.
1° - Chemin entre la mer et le domaine du sieur J.
Estienne.
2° - Inventaire des effets de l'égorgerie.
3° - Plainte des fermiers sur la Dime.
Approbation et nomination des prieurs et prieuresses des
autels de la paroisse.

1° - Incendie du four banal dit le four Neuf.
2° - Approbation de l'enchère sur la viande de cochon faite
2 janvier 1791
par le nommé Berthe.
6 janvier 1791

1D1

Proclamation de diverses lois.
Permission aux sieurs Clément Vidal et Benoît Arnaud,
prêtres capucins de disposer du mobilier de leurs
chambres.
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1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

Délibérations de 1790 à 1791
13 janvier 1791
13 janvier 1791
16 janvier 1791
16 janvier 1791
16 janvier 1791

16 janvier 1791

Proclamation de diverses lois.
Promesses des vicaires de la paroisse de prêter le
serment à la Constitution.
Prestation de serment des vicaires.
Proclamation de diverses lois.
Proclamation de diverses lois.
Répartition faite à divers marins blessés d'un mandat de
messieurs les députés de la Chambre de Commerce de
Marseille.

1D1
1D1
1D1
1D1
1D1

1D1

Promesse de l’aumônier de l'hôpital de Saint-Mandrier de
19 janvier 1791
prêter le serment.

1D1

Prestation de serment de l'aumônier de l'hôpital de SaintMandrier.

1D1

23 janvier 1791
23 janvier 1791
23 janvier 1791

23 janvier 1791

Proclamation de diverses lois.
Démission de sieur Moutte de sa charge d'officier
municipal.
1° - Délibération sur le mémoire de vingt-quatre
particuliers forains concernant les administrations
antérieures.
2° - Gratifications au greffier et au valet de ville.
3° - Démission d'un officier municipal.

Réclamation de la désignation et destination de l'ancien
couvent des capucins pour vingt religieux qui auront opté
25 janvier 1791
pour la vie commune.
25 janvier 1791
30 janvier 1791

Adhésion de la garde nationale à la délibération touchant
la maison des ci-devant capucins.
Publication de diverses lois.

1D1
1D1

1D1

1D1

1D1
1D1

30 janvier 1791

Nomination du sieur Aubert pour se rendre au tribunal du
district et représenter la municipalité de cette Commune.

1D1

1er février 1791

Démission du sieur Moutte de sa charge d'officier
municipal.

1D1

2 février 1791

Nomination du sieur Martinenq à la charge d'officier
municipal et sa prestation de serment.

1D1

Page 3

Délibérations de 1790 à 1791
2 février 1791
2 février 1791
6 février 1791
7 février 1791

Accords entre la Commune et les fermiers du four incendié
relatifs aux réparations.
Publication de diverses lois.
Élection du juge de paix pour le Canton de La Seyne.
Division du territoire de la Commune en Sections.

1D1
1D1
1D1
1D1

10 février 1791

1° - Contribution patriotique et rectification de la taxe.
2° - Répartition du four dit le Neuf.

1D1

11 février 1791

Lecture du décret de l'Assemblée nationale pour le choix
des Commissaires.

1D1

13 février 1791

Publication de diverses lois.

1D1

15 février 1791

Permission aux sieurs Honoraty et Cordouan ci-devant
capucins de disposer du mobilier de leurs cellules.

1D1

17 février 1791

Vérification des réparations et travaux faits au four dit le
Neuf et reconnus de recette.

1D1

18 février 1791
20 février 1791
25 février 1791
26 février 1791
26 février 1791
27 février 1791
27 février 1791
27 février 1791
6 mars 1791
11 mars 1791
13 mars 1791

13 mars 1791

Publication de diverses lois.
Nomination des Commissaires.
Publication de diverses lois.
Vérification des registres du Contrôleur des Contributions.
Vérification des registres du Receveur des traites.
Nomination et prestation de Serment du juge de paix.
Nomination d'un secrétaire greffier adjoint pour la
notification des cédules de citations.
Publication de diverses lois.
Démission du sieur Curet officier municipal et son
remplacement.
Publication de diverses lois.
Publication de diverses lois.
1° - Nomination de plusieurs Commissaires pour
remplacer des démissionnaires.
2° - Payer au sieur Chalet pour diverses fournitures.
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1D1
1D1
1D1
1D1
1D1
1D1
1D1
1D1
1D1
1D1
1D1

1D1

Délibérations de 1790 à 1791
13 mars 1791
19 mars 1791

25 mars 1791

27 mars 1791
30 mars 1791

31 mars 1791

31 mars 1791
3 avril 1791

3 avril 1791

7 avril 1791

Publication de diverses lois.
Publication de diverses lois.
1° - Vérification et approbation de divers mandats sur le
trésorier.
2° - Suppression des quatre intendants de la santé et avis
sur la place du capitaine de port.
Publication de diverses lois.
Approbation des réparations à exécuter au four dit de la
mer.
Déclaration du sieur Curet qui reconnaît avoir reçu des
officiers municipaux différentes pièces relatives à la
contribution patriotique.
Décharge des pièces mentionnées dans l'article
précédent.
Publication de diverses lois.
Rejet de la requête du sieur Griffon demandant la
suppression de l'imposition de six deniers sur chaque livre
de viande.
Approbation d'une pétition demandant que le couvent des
ci-devant capucins soit destiné pour habitation à vingt
religieux qui préfèrent la vie commune.

Payement aux sieurs Aubert et Bayle de la somme par eux
dépensée en voyage pour les intérêts de la Commune.
Arrêté relatif aux impositions et envoi au district de Toulon
10 avril 1791
des comptes de cette Commune depuis les dix dernières
années.
14 avril 1791
16 avril 1791
16 avril 1791
23 avril 1791
10 mai 1791
14 mai 1791
23 mai 1791

Publication de diverses lois.
Publication de diverses lois.
Prise de deuil par les officiers municipaux à cause de la
mort de Mirabeau.
Publication de diverses lois.
Publication de diverses lois.
Publication de diverses lois.
Publication de diverses lois.
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1D1
1D1

1D1

1D1
1D1

1D1

1D1
1D1

1D1

1D1

1D1

1D1
1D1
1D1
1D1
1D1
1D1
1D1

Délibérations de 1790 à 1791
26 mai 1791
1er juin 1791
7 juin 1791
13 juin 1791
13 juin 1791
25 juin 1791

Publication de diverses lois.
Publication de diverses lois.
Publication de diverses lois.
Publication de diverses lois.
Publication de diverses lois.
Publication de diverses lois.

1D1
1D1
1D1
1D1
1D1
1D1

28 juin 1791

Publication de deux décrets relatifs à l'enlèvement du roi et
de la famille royale.

1D1

1er juillet 1791

Publication du décret relatif à l'arrestation du roi et de la
famille royale et de deux autres lois.

1D1

1er juillet 1791

5 juillet 1791
5 juillet 1791
10 juillet 1791
14 juillet 1791
18 juillet 1791
20 juillet 1791
24 juillet 1791

24 juillet 1791

3 août 1791
17 août 1791
18 août 1791
19 août 1791
30 août 1791

Envoi à tous les fonctionnaires et aux postes établis sur
les plages du décret interdisant la sortie du royaume
d'aucune personne et d'aucun effet.
Enlèvement des scellés et inventaire des papiers et
registres du greffe.
Publication de diverses lois.
Publication de diverses lois et proclamations.
Renouvellement du serment fédératif prêté devant l'autel
de la patrie.
Publication de divers décrets lois et proclamations.
Publication de lois et décrets.
Publication de diverses loi.
Publication de l'ordre qui enjoint à tous les habitants qui
sont en retard de payer sous quinze jours les diverses
contributions.
Publication de diverses lois.
Publication de différentes lois.
Levée de cent mille soldats auxiliaires.
Engagement du sieur Escallier.
Engagement du sieur Gabriel.
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1D1

1D1
1D1
1D1
1D1
1D1
1D1
1D1

1D1

1D1
1D1
1D1
1D1
1D1

Délibérations de 1790 à 1791
5 septembre
1791
21 septembre
1791
21 septembre
1791
25 septembre
1791
26 septembre
1791

Transport à l'hôtel de ville de tous les papiers et des effets
qui se trouvaient à la maison servant d'auditoire de justice.
Acceptation par le roi de l'Acte constitutionnel.
Publication de lois et décrets.
Lecture en grande solennité de la lettre du roi à
l'Assemblée nationale.
Publication de diverses loi.

1D1

1D1
1D1
1D1
1D1

Lettre ordonnant la vente de tous les effets à usage des ci5 octobre 1791 devant capucins. - Observations pour la cloche de l'église.

7 octobre 1791
8 octobre 1791

8 octobre 1791

10 octobre 1791

Publication de lois et décrets.
Organisation d'une police municipale.
Annonce à diverses localités de la vente en une seule
enchère des effets ayant appartenu aux ci-devants
capucins.
Établissement des patentes.

2ème annonce à diverses localités de la vente en une seule
enchère de tous les effets ayant appartenu aux ci-devant
18 octobre 1791
capucins.
19 octobre 1791

18 octobre 1791

Publication d'un discours prononcé par le roi et de diverses
lois.
Proposition de nommer un second commis au secrétariat.

1D1

1D1
1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

Publication pour la dernière fois invitant les habitants à
18 octobre 1791 venir faire leurs déclarations pour la contribution mobilière.

1D1

23 octobre 1791

Proclamation en solennité de la constitution dans tous les
quartiers de la ville.

1D1

24 octobre 1791

Invitation à tous les habitants de venir faire leurs
déclarations pour la contribution foncière.

1D1

27 octobre 1791
27 octobre 1791

Suite de l'inventaire des papiers du greffe.
Suite de l'inventaire des papiers du greffe.
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1D1
1D1

Délibérations de 1790 à 1791
28 octobre 1791
13 avril 1791

27 avril 1791

23 avril 1791

10 mai 1791

15 mai 1791

24 mai 1791

Suite de l'inventaire des papiers du greffe.
Autorisation au sieur Bernard d'ouvrir un théâtre.
1° - Imposition de la taille sur tous les biens fonds
indistinctement.
2° - Révocation de l'imposition sur la valeur des maisons.
3° - Payement de 5 000 livres dûes à l'ancien Receveur de
la Viguerie.
4° - Résolution de poursuivre le procès intenté par le sieur
Couret charretiés à la municipalité.
Suppression de l'impôt sur la viande.
1° - Payer au sieur Couret une somme pour prix de ses
baux. Enchère au plus offrant pour le droit de vingtain.
Écrire au sieur Possel pour le prier de communiquer ses
titres pour le droit de sixain.
2° - Faire retirer du district de Toulon les pièces du procès
contre le sieur Couret et les remettre au sieur Barthélémy
nommé procureur par le Conseil.
3° - Payer au sieur Pascal une somme pour outils et
réparations.
4° - Convocation de tous les marins pour l'élection de leur
syndic et de son suppléant.
5° - Nomination au sieur Daniel archiviste pour porter au
district de Toulon les comptes du trésorier.
1° - Nomination de plusieurs officiers municipaux chargés
de former un état de tous les habitants pour la Contribution
mobilière.
2° - Proclamation pour assembler dimanche prochain tous
les marins pour l'élection de leur syndic et de son
suppléant.
3° - Acceptation du délaissement de droit de sixain fait par
le sieur Possel (folio 153 recto) contre un remboursement
qui sera réglé par le bureau de conciliation du district de
Toulon.
4° - Réitérer la pétition pour obtenir la maison des cidevant capucins pour être habitée par les religieux qui ont
préféré la vie commune etc... etc... etc...
Lecture par le sieur François Couret d'une lettre
calomnieuse contre la municipalité au club patriotique.
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1D1
1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

Délibérations de 1790 à 1791

29 mai 1791

30 mai 1791

5 juin 1791

13 juin 1791

23 juin 1791

4 juillet 1791

17 juillet 1791

22 juillet 1791

1° - Touchant les honoraires qui seront accordés aux
sieurs Aubert, Bayle, Daniel et Brieu commissaires
nommés pour dresser l'état de tous les habitants
domiciliés dans cette ville et son territoire.
2° - Considérant la nécessité d'accélérer les opérations
des contributions foncières et mobilières décision de
nommer le sieur Brieu, commis de la municipalité pour
qu'elles soient plutôt parachevées.
3° - Réitérer la pétition touchant la maison des ci-devant
capucins.
Considérant l'importance de la ville et le grand nombre
d'affaires dont sont chargées les commis de la Commune
le juge de paix est autorisé à commettre un huissier
ordinaire pour signifier les cédules etc...
1° - Vente aux enchères publiques au sieur Jeoffroy du
droit de sixain et de vingtain.
2° - Réclamer la cassation du rapport qui attribue au
couvent des capucins la jouissance d'une partie des eaux
de la source de Donicarde.
3° - Proposition de mettre aux enchères la place d'une
maison ayant servi au bureau du piquet.
Opération sur la contribution mobilière et refus de la
réclamation du sieur Denans en l'invitant à s'en rapporter à
un arbitrage.
1° - Vérification et approbations des comptes et mandats
du trésorier.
2° - Prière à messieurs les administrateurs de bien vouloir
être arbitres dans la plainte du sieur Denans.
3° - Il a été résolu de transporter tous les registres et
papiers de la justice seigneuriale au district de Toulon
après en avoir dressé un examen.
4° - Payement d'une somme à chacun des sieurs Aubert,
Bayle, Daniel et Brieu pour avoir dressé l'état de tous les
citoyens domiciliés dans cette municipalité.
Nomination et prestation de serment du sieur Daniel élu
syndic des gens de mer.
1° - Invitation par les administrateurs arbitres de payer au
sieur Denans l'objet de sa réclamation.
2° - Différentes considérations touchant la contribution
foncière.
3° - Déterminer le sieur Brieu de reprendre son emploi au
secrétariat qu'il avait quitté à cause d'une pétition qu'on
avait faite contre lui.
Prestation de serment du sieur Paret prêtre gardien du
couvent des Capucins.
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1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

Délibérations de 1790 à 1791

1° - Payer au sieur Roux la somme d'une somme pour
avoir peint le drapeau de la garde nationale aux couleurs
nationales.
2° - Nominations de plusieurs officiers municipaux pour
suivre le procès contre le sieur Possel touchant le droit de
24 juillet 1791
sixain.
3° - Payer aux tambours de la garde nationale une somme
pour prix de leurs services pendant la fête de la ville et au
sieur Aubert une somme pour différentes dépenses qu'il a
faites pour la Commune.

er

1 août 1791

3 août 1791

4 août 1791

7 août 1791

15 août 1791

17 août 1791

1er septembre
1791

3 septembre
1791

Prestation de serment des sieurs Prot et Abbé nommés
experts de la place de maison que la Commune a décidé
de vendre.
Le Conseil n'a pu délibérer à cause de l'absence de la
pluralité des membres et la séance a été renvoyée à
demain.
1° - Arrêté relatifs aux impositions foncières et à la
capitation personnelle.
2° - Nomination de maître Sénès le jeune, avocat pour
défendre la commune contre le sieur Possel.
1° - Supplier l'Assemblée nationale de maintenir tous les
navires de cette ville et autres dans leur droit de faire leur
quarantaine au Lazaret de Toulon.
2° - Procéder à la continuation de l'élection du juge de paix
et de ses assesseurs.
1° - Décharge donnée aux coupeuses de mouton du loyer
annuel qu'elles avaient à payer.
2° - Différentes décisions prises par le Conseil touchant le
procès avec le sieur Couret.
3° - Suspension de l'inventaire des papiers de la justice
seigneurale à cause du grand nombre d'affaires qui se
succèdent à la municipalité.
4° - Payer aux sieurs Lombard une somme pour diverses
fournitures pour le maître-autel.
Demande du sieur Lougne de jouir de l'exemption
mentionnée dans les articles 8 et 9 de la loi sur la
contribution foncière pour des terres qu'il a défrichées.
1° - Contraindre les débiteurs de l'hôpital à payer les
arrérages de pensions qu'ils doivent.
2° - Faire porter au district de Toulon les pièces
justificatives des comptes trésoraires de cette Commune.
Diverses impositions.
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1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

1D1

Délibérations de 1790 à 1791

4 septembre
1791

7 septembre
1791

10 septembre
1791
10 septembre
1791

1° - Résolution de vendre au plus offrant les 5 propriétés
de terre délaissées à l'hôpital par Marie Anne Gueit.
2° Délibération relative à la coupe au pied et à
l'enlèvement d'arbres dans les terres gastes.
Décision prise de consulter maître Portalis homme de loi
sur la coupe et l'enlèvement d'arbres sur les terres gastes
et nominations comme garde des bois des dites terres des
sieurs Roux et Lidon.
Prestation de serment des sieurs Roux et Lidon nommés
gardes des bois des terres gastes de la commune de La
Seyne.
Dernière délibération non détaillée.
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1D1

1D1

1D1

1D1

