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MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHËOUE D'MIGNOW

1501. Recueil de pièces juridiques, imprimées et manuscrites, con-

cernant le procès des Jésuites devant le parlement de Paris eu 1761-

1762. Suit l'indicalion des pièces manuscrites.

Page 41. u Compte rendu -n des constitutions des Jésuites, « par

M. Joly de Fleuri, les 3, 4, 6, 7 et 8 juillet 1761, en exécution de

l'arrêt du 17 avril. » — A la Gn, on lit : « Copié à Trebillane, diocèse

d'Aix, dont M. Danpliin, de iMarscille, est seigneur, depuis le

24 novembre 1762 jusques au 5 décembre même année que j'ay fini.

Forsat, Prêcheur. "

Page 399. u Discours d'un des maîtres des enquêtes au Parlement,

sur la doctrine des Jésuites. 8 juillet 1761. »

Page 537. « Déclaration du Roi, qui ordonne que dans six mois

pour tout délai, les supérieurs de chacune des maisons de la Société

des Jésuites seront tenus de remettre au greffe du Conseil les titres de

leur établissement en France. Donnée à Versailles, le 2"^ aoustl761. »

— Page 542. k Enregistrement, arrêtés et condamnation de livres, du

6 aoust 1761. » — Page 565. Arrêt du 27 mai 1762.

XVIII* siècle. Papier. 751 pages; les pages manuscrites sont numéro-

tées 41-568. 170 sur 100 millim. Rel. basane. — (Acquis le 25 jan-

vier 1871.)

1502 (Ane. fonds 498). Recueil de mémoires sur l'art militaire.

Fol. 2. u Kssay sur un règlement qui suplé a quelques articles de

Tordonuance de 1753, concernant le service de campagne, et anua-

logue a la formation actuelle des troupes. »

TOUB IXllU. 1
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Fol. 12. " Sistème et composition de la plésion, par M. Dumenil

Durand. » Suivi de principes de tactique.

Fol. 30. « Analise du projet du s' Jarry. »

Fol. 34. « Mémoire sur Tordre de l'infanterie » ,
par le chevalier

d'Aguesseau, lieutenant des gardes du corps du Roi. Septembre 1775.—
Fol. 44. Lettre de M. du Coudray à M. le prince de Beauvau, en lui

envoyant ce mémoire. — Fol. 45. Réponse à ce mémoire, par M. Dumé-

nil-Durand, colonel en second du régiment de Xavarre-Infanterie.

Fol. 58. « Seconde copie du menioire raisonné de M. le baron de

Pirch sur les manœuvres de l'infanterie. « Autre titre : « Mémoire

raisonné sur les parties les plus essentielles de la tactique, rédigé et

présenté à Mgr le marquis de Montcynard, ministre et secrétaire d'Etat

au département de la guerre, par le baron de Pirch, capitaine de dra-

gons à la suite de la légion corse, n

Fol. 122, Première copie de ce même mémoire.

Fol. 162. " Précautions que le régiment d'Anhalt prend pour empê-

cher la désertion, n

Fol. 165. « Observations sur l'infanterie françoise. «

Fol. 174. u Maximes générales concernant l'artillerie dans la guerre

de campagne. «

Fol. 180. « Extrait du mémoire sur la théorie de l'artillerie ou sur

les effets de la poudre... », par le chevalier d'Arcy. — Fol. 183.

« Observations faites par M. de Saint-Auban, lieutenant général de

l'artillerie, sur le mémoire de la théorie de l'artillerie, qui a été lu à

l'assemblée publique de l'Académie des sciences, le 13 novembre 175 1 . "

Fol. 188. « Projet d'un camp de paix en 1767, qui peut servir en

partie <à dresser une nouvelle ordonnance sur le service que l'infanterie

doit faire en campagne » ,
précédé d'une table des matières.

Fol. 217. « Instruction du Roy au sieur de Chcvert, lieutenant

gênerai des armées de Sa Majesté, qu'elle a choisy pour commander

l'un des camps qui s'assemblent cette année. 1753. "

Fol. 234. « Projet d'un exercice général dans la plaine qui estentre

Kayserwert et le camp des gardes lorraines. «

Fol. 243. « Plan de la bataille de Fontenoi remportée le

11 mai 1745, avec les changemens qui se sont faits depuis lors sur le

terrcin. "

XUIII» siècle. Papier. 244 feuillets. 407 sur 256 millim. Plans colo^

ries. Demi-rel. basane.
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ld05. Recueil de pièces historiques et littéraires, imprimées et

manuscrites. Suit l'indication des pièces manuscrites.

Page 81. « Discours prononcé par Mgr Flechier, eveque de Xisme,

pour la bénédiction des drapeaux d'un bataillon du régiment de Corten

suisse... May ITOi. »

Page 83. Harangue prononcée par le même à la réception du duc de

Bourgogne à Xinies. 3 mars 1701.

Page 177. •< Description des presens que le Hoy très chrétien envoit

au sophy de Perse en faveur de la religion. »

Page 191. Requête adressée au Roi, le 21 avril 1G82, par le recteur

de l'Université de Paris.

Page 201. « Inscription gravée sur la colonne érigée à Holmes, pour

mémoire de la bataille gagnée sur les François et Ravarrois, le

liaoust 1704. >.

Page 205. Brefs de Clément XI à Daniel de Cosnac, archevêque d'Aix.

Page 217. Condamnation par l'Eglise des écrits de Pierre-Jean-

François de Montgaillard, évéque de Saint-Pons. 27 avril 1701.

Page 221. « Relation de la mort du roi d'Angleterre, Jacques 2. «

Page 223. k Caractères des RR. PP. Maure et Massillon. n

Page 233. " Le Temple de la mort. » Poésie française.

Page 555. Table des niatières contenues dans ce volume. Elle con-

tient entre autres les titres des traités qui ont disparu de ce manu-

scrit.

XVIII" siècle. Papier. 560 pages. 237 sur IGOmilIim. Rel. basane.

Io04. Tableau de la principauté de Dombes.

XVIII" siècle. Papier. Grande feuille in-plano, repliée dans une rel.

cartonnée. 293 sur 202 niillitn. — (Archives de Fargiies. — Acquis

le 20 mai 1875.)

l.dOa. Papiers et notes diverses de l'abbé Combes(?) : affaires do

Turquie; concordat de l'Amérique; " de l'histoire et des historiens »
;

affaires de Grèce; extraits de journaux de 1821 ; variétés sur la guerre

de l'Inde, 1818; extraits des Lettres juives, par d'Argens; répertoire de

recettes médicales ; traité sur le gouvernement constitutionnel ; etc.

XIX" siècle. Papier. Liasse de 318 feuillets.

Io06. Manuscrits du cardinal de Bausset.
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Fol. 1. " Projet d'iinpost et de cadastre, n

Fol. 11. «Réflexions sur l'impôt territorial considéré en lui-même. "

Fol. 20. « Mémoire sur les immunités des ambassadeurs. ^

Fol. 24. Cahiers de notes sur les Normands, l'Anjou, les communes,

les maisons de Courtenay, de Vermandois, de Polignac, la fondation

de Saint-Victor de Paris, les duels, le sacre du Roi, la fondation de

l'abbaye de Sainte-Cieneviève, la Champ;i<]ne, le comté de Sancerre, la

Bourgogne, la Franche-Comté, la maison de Coucy, les gardes du Roi,

le grand sénéchal, l'Université de Paris, les Ordres religieux, \otre-

Dame de Paris, la chevalerie, la lèpre, les grands officiers de la cou-

ronne, le comté de Toulouse, etc.

Fol. 81. " Doutes et questions sur le traité de Versailles, du 1" may

175G, entre le roy de France et l'impératrice reine de Hongrie, r,

Fol. 101. « Discours de M. l'archevêque de Toulouse adressés par

ce prélat au Roy et à la famille royale à l'ouverture de l'assemblée de

1772. «

Fol. 103. « Oraison funèbre de Louis XV, roi de France et de

Navarre, prononcée par l'abbé de Hausset dans l'église métropolitaine

d'Aix, le 20 juin 1774. »

Fol. 117. « Observations sur le mot Clergé dans la nouvelle édition

de l'Encyclopédie, n

Fol. 121. "Les mannequins. Conte ou histoire comme l'on voudra. "

En tête, clef des noms employés par l'auteur.

Fol. 132. Poésies françaises : imitation de l'ode de M. Haller sur la

mort de sa femme; les Philippiques de Lagrange-Chance!.

Fol. 147. Traduction et abrégé de Tacite.

XVill" siècle. Papier. Liasse de 1(50 feuillels de différcnles gran-

deurs.

1507. Mélanges historiques, scientiGques et littéraires.

Notes sur l'histoire universelle.

« Notes de l'histoire de France », jusqu'en 1746. Suivies d'un

« abrégé de la fable » , disposé par ordre alphabétique, jusqu'au mot

« Gorgone i

.

Sur les attributs gravés sur les médailles.

« Abrégé chronologique de l'histoire des papes qui ont siégé à

Avignon et du grand schisme d'Occident qui s'en suivit. » — <^ Précis

chronologique des principaux faits de l'histoire romaine de Rollin. «
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« Observations sur les taches du soleil n
,
par Joseph-Haimond

Guérin.

« La vie de Virgile. 170i. "

« Le chevalier d'Assas. Elc'pe, par M. J.-B. Pcvrieu. »

« Noutice poetico-biographique de quaoqueïs trobadours d'antan,

adreissade à M. France Tousten par nionsu Miq. de Truchet. » (Auto-

graphie.)

a Essai sur les monnoyes ou reflexions sur le rapport entre l'argent

et les denrées... 17i6. »

Pétition de Joseph-Uaimond (înérin au citoyen Puy, pour faire

changer l'emplacement d'une poudrière à Avignon. 16 messidor an IX.

Notes poétiques; traduction en vers français des vers dorés de Pytha-

gore, par le citoyen Prilly, d'Avignon, etc.

XVIIP-XIX' siècle. Papier. Liasse de 127 feiiillels. — (Acquis en

décembre 1881.)

1508 (Ane. 254 suppl.). Recueil de notes et inscriptions antiques.

Page 1. Nom des auteurs qui ont écrit sur les monnaies, mé-

dailles, etc.

Page 13. N'otes sur les carats, les deniers, les drachmes, les talents,

la livre romaine, l'as, etc.

Page 23. Graveurs d'estampes.

Page 40. Recettes diverses pour la peinture.

Page 42. Extrait du Cabinet des singularités d'architecture... de

Florent Leclerc.

Page 55. " Manière de copier sur le verre coloré les pierres

gravées. »

Page 59. Inscriptions antiques, copiées par Esprit-Claude-Francois

Calvet : elles proviennent d'Aramon, Avignon, Saint-Remy, Nimes,

Fourques, Arles, Reaucaire, Caumont, Chàteaurenard, Clarensac,

Vaison, Orange, Aix, Laudun, Malemort, Venasque, Carpentras, les

Angles, Rochegtule, Lyon, Montpellier, Cavaillon, Saint-Privat,

Barjac, Vérone, Cavillargues, Apt, Cadencf, Die, Pirri en Sardaigne,

monastère de Saint-Pons, Xice, Reaucroissant, Embrun, (Grenoble,

Aubenas, Luc, le Rarroux, Chusclan, Graveson, Saint-Paul-Trois-

Cliàteaux, Rarbentane, Camaret, Gordes, Rarri, .Moulfaucon, Saint-

Roman, etc.

Page 191. Description de mé<lailles romaines, suivie (p. 339) d'un
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catalogue des médailles de bronze, et (p. 395) de listes d'auteurs qui ont

traité de la numismatique romaine.

XV1I1° siècle. Papier. 473 pages. 188 sur 133 millim. Ilel. peau

chamoisée. — (Bibliothèque Calvet.)

1509. « Instruction de maître parfait .-. 4"" grade. " Pour une

réception à la loge du Bon-Accueil d'Orange, le 15 juin 1823.

X1X° siècle. Papier. 9 feuillels. 200 sur 141 millim. liroché. —
— (Don de M. F. Achard, 1888.)

1510. " Copia délia lettera ail' Km™" e R™" il sig" cardinal Fran-

cesco Barberino, scritta di Parigi dal R. sig" Ant. Maselli, canonico di

S"* Agricolo d'Avignone, sopra l'interruttione délia bistoria délie anti-

chità délia cbiesa et citta d'.^vignone e di tulto il contado Venaissino e

provincie circumvicine, composta da uno R''" Paire Certosino. »

C'est un volume in-i" imprimé en 1639, avec de nombreuses anno-

tations manuscrites. — Le Chartreux dont il est ici question est Poly-

carpe de la Rivière. Sur cet auteur, cf. G. Bayle, Dom Poli/carpe

de la Rivière {Mémoires de l'Académie de Vaucluse, t. VII, 1888,

p. 299).

XV^III' siècle. Papier. 14 pages. 237 sur 170 millim. Rel. parche-

min.

1511. Manuscrits bistoriques do Henri des Laurens, auditeur de rote

et primicier de l'Université d'Avignon.

Page 1. " Brief narré de ce qui s'est passé dans Avignon, depuis

l'an 1050 « jusqu'en 1664.

Page 30. it Histoire funeste d'une sédition inouïe arrivée dans

Avignon le jour de S. Jean Ra|)tiste 1653, et la suite d'icelle. n

Page 61. « Mémoire d'une sédition arrivée dans Avignon en l'année

1653 et suivantes. » Copie du précédent récit.

XVIP siècle. Papier. 96 pages. 327 sur 218 millim. Au frontispice,

portrait du cardinal <"higi, légat d'Avignon, gravé en 1664, par de

Larmessin. Demi-rel. basane. — (Ac(|uis les 12 et 26 février 1876.)

1512. " Histoire des révolutions d'Avignon contenant ce qui s'est

passé de plus remarquable dans cette ville depuis l'an 1652 jusqu'à

Tannée 1665. »
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Fol. 2. Préface. — Fol. 5. Livre I. — Fol. 105. Livre H. —
Fol. 218. Livre III.

Fol. 342. Deuxième copie, avec variantes, par une autre personne,

de la préface et du premier livre de cette Histoire des révolutions

d'Avignon.

Sur les rédactions de cette Histoire, cf. infra, mss. 2787 et suiv.

XVIII» siècle. Papier. 383 feuillets. 253 sur 170 miUiin. Deiiii-rel.

maroquin. — (Don de M. Constantin, petit-fils de M. Uoussel de Cas-

sagne, dernier prévôt général des monnaies duComtat, 10 mars 18G0.

lol3. Recueil de lettres originales, écrites de Rome par le P. Girard,

prêtre de l'Oratoire et supérieur d'une maison de son Ordre, à M. Per-

tnis, vicaire général du diocèse d'.-lvignon, à Avignon. 2G mars 1712-

25 décembre 1717.

Lettres donnant des détails historiques intéressant surtout Rome et

l'Italie.

WIII" siècle. Papier. 255 feuillets. 208 sur 140 millim. Rel. par-

chemin. — (Provient de Henii-.Iosepli de Favier, auditeur et lieute-

nant général de la vice-légation, — Acquis le 12 décembre 1881.)

1S14. " Relation du mal contagieux dont la ville d'Avignon a esté

affligée, des précautions prises pour s'en garantir, pour en éviter le

progrès et pour le faire cesser, cz années 1720, 1721. M.DCC.XXII. "

Suivie de notes historiques sur Avignon, de 1722 à 1734.

L'auteur est M. de Roberty, docteur es droits, recteur ancien de

l'Aumône, dont la signature se voit au fol. 3.

XVIIP siècle. Papier. 49 feuillets. 271 sur 190 millim. Demi-rel.

basane. — (A appartenu au chevalier Gaultier, de Mazan ; à iM. Bar-

bantan, puis à Augustin Boudin. — Doinié par l'héritier de ce dernier,

décembre 1872.)

iyio-lol7 (Ane. fonds 485). Journal de Franque, chanoine de

Saint-Agricol d'Avignon, commencé le 1" juin 1753 et terminé le

10 août 1771.

Tome 1. Du 1" juin 1753 au 22 novembre 1757.

Fol. 4. u. Table de tout ce qui est marqué dans les cayers depuis le

1" juin 1753. » Cette table va seulement jusqu'à l'année 176i'; le

reste manque.

Fol. 16. <i Noms des morts à Saint-Agricol. » 1753-1773. —
Fol. 23. u Noms des morts à d'autres endroits. " 1753-1767.
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Fol. 32. « Noms des piodicateiirs et de leurs discours, r- 1753-

1773.

Toi. GO. Deuxième cahier du journal de Franque. Le 1" mancpie. —
Entre les fol. 119 et 120 manquent également les cahiers 4 et 5.

Tome II. Du 23 novembre 1757 au 18 septembre 1763.

Cahiers 8 à 12.

Tome III. Du 19 septembre au 10 août 1771.

Cahiers 13, 14, 15, 17 et 19; manquent les IG' et 18° après les

fol. lG7et223.

XVIII" siècle. Papier. 219, 281 et 279 feuillets. 183 sur 130niillim.

Demi-rel. basane.

1518. " Relation des inondations du Rhône sur le territoire et la

ville d'Avignon. »

Fol. 1. Inondation du 29 novembre 1755.

Fol. 4 v". Relation, par Morénas, de ce qui s'est passé le 30 novem-

bre 1755.

XIX* siècle. Papier. Il fouillets. 198 sur 145 millim. Cartonné.

— (Acquis en décembre 1881.)

1519. " Livre de nottes relatives aux villes, villages, bourgs et

autres lieux sur la route d'Avignon a Paris, frais de voyage et de nour-

riture, commencé le 21 avril 1789 " et terminé le 20 septembre de la

même année. C'est le livre journal d'un nommé Martin, faiseur de bas

à Avignon , avec ses notes et impressions lors de son voyage à Paris.

Il a été publié par M. Charpenne, à Avignon (impr. Guigou), 1890.

Fol. 51 v°. « Tirages de la lotterie nationale de France commencés

le 15 frimaire an VI. »

Fol. 82 v°. Notes sur des plantations de fleurs de l'auteur.

Fol. 90. Fragment d'une pièce satirique en vers sur Paris.

Fin duXVIIP siècle. Papier. 91 reaillets. 163 sur 112 millim. Rel.

basane. — (Acquis le 7 décembre 1881.)

1520. " Journal sur la ville d'Avignon n
,
par Joseph-François-

Agricol Arnavon, bachelier de Sorbonne, chanoine de N.-D. la Prin-

cipale d'Avignon.

Fol. m. Dédicace de l'œuvre par l'auteur à ses neveux.

Page 1 . Commencement de la chronique par des notes historiques
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sur les évéïieriienls accomplis depuis le 4 septembre 1580. La chro-

nique proprement dite du chanoine Arnavon commence à la page 26,

11 avril 17G1; quant aux faits antérieurs, l'auteur les tenait, dit-il,

de ses oncles Gachet.

Le journal va de 1761 à 1792, puis (p. 460) de 1799 au 5 sep-

tembre 1816. Cette seconde partie est beaucoup moins étendue, et les

notes sont plus brèves.

L'ouvrage est anonyme; mais on reconnaît l'auteur à certains indices :

en particulier, la mention du portrait de Balechou gravé par Catbelin

d'après lui (p. 387).

XVIII'-XIX» siècle. Papier, iri feuillets et 732 pages. 310 sur

210 millim. Frontispice orné d'un dessin à l'encre de Chine, repré-

sentant la ville d'Avignon, coiffée du beffroi et tenant un rameau
d'olivier; écussons du Pape et de la ville; au fol. 2, autre dessin de

même genre, draperie relevée par des anges. Nombreux écussons

armoriés dans le cours de l'ouvrage. Rel. basane. — ((]e manuscrit

a passé à la famille Vigne, de Tarascon, par le mariage d'un des

membres de cette famille avec la fille de M"» Crouzet, nièce d'Arnavon.

— Acquis de M. Vigne, 11 août 1861.)

1J>21. " Miscellanea ex operibus domini Francisci Motbei Vayerii,

régi a consiliis, fratrique ejus unico a studiis. Aquis Sextiis. I67i. "

Ce recueil a donc été composé deux ans après la mort de Fr. de

Lamothe-Le Vayer, arrivée en 1672.

XV1I° siècle. Papier. 157 feiiiilels. 183 sur 126 millim. Rel. basane.

— (A appartenu, au commencement de ce siècle, à la famille Cluizel,

du Pont-Saint-Esprit. — Acquis le 4 mars 1879.)

1^22. Notes historiques, littéraires et archéologiques de l'abbé de

Véras.

Notes sur l'histoire générale et sur l'histoire d'Avignon; origine et

invention de l'imprimerie; anciens monuments romains qui restaient

encore en France en 1750; martyrs de la Société de Jésus; collection

artistique de Jean-Joseph de Siffredy de Moruas, gentilhomme d'Avi-

gnon, mort en 1764; chapitre de Saint-Pierre d'Avignon ; croix de Saint-

André, conservée dans le trésor de Saint-Victor de Marseille; inscrip-

tions diverses modernes, entre autres " inscriptions faites pour le pape

Clément XIV, a l'occasion de la reddition d'Avignon, du Comtat, de

Bénévent et de Pontecorvo, signée le 23 novembre 1773, par les roys
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de France Louis XV et Ferdinand d'Espagne n
; tableau des ravages de

la peste, de 157G à 1721 ; abolition de l'Ordre des Jésuites; traduction

en vers français, par le U. P. de la Fare, Jésuite, de l'hymne de S. Ber-

nard, Coelestis aiilae gloria; épitaphes de Van Dick, Jacques Merlo, du

R. P. Pierre Marchant, provincial des Kécollets de Flandre; Philippe

de Comines, Grégoire X, etc.; épigranime sur la prise d'Avignon,

25 avril 1774.

Pièces sur les Jésuites : état des Jésuites de France en 1730; leur

suppression; satire contre eux, etc.

Epitaphes diverses : de Rousseau de la Parisière, évèque de Ninies;

de Colbert de Groissy, évèque de Montpellier; du R. P. Pierre Rachier,

de Pierre de Remis, d'Adam de Saint-Victor, de Glément XII , du Dau-

phin, fils de Louis XV; de M. d'Attigny, docteur et chanoine de

Reims; du comte Josias de Rantzau , de Louis Alleman, archevêque

d'Arles; etc. Epitaphes humoristiques.

Lettres historiques (incomplètes) d'un inconnu.

XVIII* siècle. Piipier. Liasse de 13G l'euillets. — (Séminaire de Saint-

Charles d'Avignon.)

lî>25-li>liîî. OKnvres du R. P. Justin (Jean-François Boudin).

Tome I. Inventaire des actes concernant le comté Venaissin et en

particulier le diocèse de Garpentras.

Fol. 3. Gour de Rome. — Fol. 5. Province du Gomtat et recteur.

— Fol. 8. Glergé du diocèse de Garpentras : curés. — Fol. 13. Régu-

liers du même diocèse : Gapucins, Dominicains, Franciscains, Jésuites;

religieuses du diocèse : Rernardines, Ursulines de Garpentras et de

Pernes, Visitandines. — Fol. 35. Personnel des évèques de Garpen-

tras. — Fol. 43. Palais épiscopal : état et description des livres; secré-

tariat, etc. — Fol. 00. Fonds particuliers de l'évéché. — Fol. 66.

Gour et officiers de l'évêque de Garpentras; conflits de juridiction. —
Fol. 70. Garpentras : spirituel, temporel, bénéfices, cathédrale, visites

pastorales, chapitre de Saint-Siffrein, séminaire, N.-D. du Grez, droits

des évêques, marchés, foires, arrentements généraux, Juifs.— Fol. 129.

Fiefs de l'évéché de Garpentras. — Fol. 137. Aurel. — Yù\. 139. Le

Raucet. — Fol. 144. Bcdoin. — Fol. 154 v°. Bezore. — Fol. 155.

Rlauvac. — Fol. 159. Gadenet. — Fol. 164 v°. Garomb. — Fol. 181.

Grillon. — Fol. 184 v°. Flassan. — Fol. 189. Javon. — Fol. 191.

Loriol. — Fol. 193. Malemort. — Fol. 198 v». Modène.— Fol. 200.
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Mazan. — Fol. 211 \\ Monteux. — Fol. 236 v". Maleniort. —
Fol. 241. Modène. — Fol. 243. Mazan. — Fol. 255. Mélhamis. —
Fol. 257. Monieux. — Fol. 259. Mornioiroii. — FoK 265. Murs.

— Fol. 267. Peines. — Fol. 279. La Roque-Alric. — Fol. 281. La

Roque-sur-Pernes. — Fol. 283. Saint-Didier. — Fol. 285. Saint-

Félix. — Fol. 290. Saint-Jean de Durfort. — Fol. 292. Saint-Pierre

et Saint-Jean de Vassols. — Fol. 29i. Sault. — Fol. 299. Serre. —
Fol. 301. Velleron. — Fol. 306 v". Loriol. —Fol. 308. Venasque.

— Fol. 312. Villes. — Fol. 319. Kvèques et diocèses étrangers. —
Fol. 321. Répertoire alphabétique.

357 feuillets. 376 sur 218 millirn.

Tome II. Mélanges historiques sur le diocèse de Carpentras.

Fol. 2. Notes sur Carpentras. — Fol. 10. « Mémoires pour servir à

l'histoire ecclésiastique du diocèse de Carpentras. « — Fol. 19. « Cata-

logue chronologique et historique des évêques de Carpentras r,
,
jusques

et y compris Joseph Vignoli (1757-1776). — Fol. 71. a Dissertation

sur la prétendue distinction des évèquesde Carpentras et de Venasquo. n

— Fol. 73. « Notitiae supra feuda episcoporum. » — Fol. 75. ^^ Abrégé

des synodes tenus à Carpentras, depuis l'an 1446 » jusqu'en 1565. —
Fol. 87. Abrégé d'histoire générale, depuis l'an 258 jusqu'en 1541. —
Fol. 102. Préface d'une histoire de l'église de Carpentras. — Fol. 105.

« Reunions du Comtat à la couronne de France." — Fol. 106. ^ Col-

lationes capellanie in ecclesia Carpentoractensi et in sacraria ejus fun-

datae » (1536-1592) (XVP siècle). — Fol. 108. Pièces du procès

soutenu par-devant le cardinal d'Armagnac, archevêque d'Avignon,

seigneur de Bédarrides et Chàteauneuf-Calcernier, par Pierre Leblanc,

juge ordinaire de Nimes, contre Charles de Saint-Sixte, d'Avignon

(XVP siècle). — Fol. 120. Pièces originales des XVI'-XVIP siècles

concernant Pernes, Monteuv, les vignes du baron de Sérignan à

Camaret. — Fol. 134. Copie d'un bref de Grégoire XV contre les excès

des confesseurs. — Fol. 136. " Information au sujet du mémorial

présenté par les MM. de Bonadona au Pape, pour être rehabilité en

noblesse. 1745. » — Fol. 138. Note relative au siège de Caderousse. —
Fol. 1 41. Extraits des livres et mémoires de deThou, Secousse, JeanMo-

relli, docteur et citoyen d'Avignon ; docteur Bertrand, d'Avignon, etc.—
Fol. 151. Chronologie des principaux événements du règne de Louis XV.

154 feuillets. 304 sur 212 millim.



lî MANUSCRITS

Tome III. Sermons prêches aux Juifs de Carpenlras, par le P. Jus-

tin, suivis d'une " notion du Tahnud » .

Ces sermons sont au nombre de 17. — La « notion du Talmud "

commence au fol. 79.

88 fouillels. 305 sur 203 millim.

Tome IV. Sermons divers, conférences et notes thcologiques.

Fol. 85. Panégyrique de S. Henoît. — Fol. 121. Sermon sur la

Résurrection. — Fol. 133. Conférence sur les vols. — Fol. liG.

Sermons et méditations pour une mission. — Fol. 190. Propositions

condamnées. — Fol. 199. Calendrier pour l'église de Carpentras.

207 feuillets. 305 sur 204 millim.

Tome V. Cahiers d'études du P. Justin.

Fol. 1. « Concertationes pliilosophiae. » Logique. — Fol. 46.

Physique. — Fol. 66. " Cayer de cosmographie pour le P. Justin,

de Monteux. » — Fol. 82 v°. " Précis de l'Fcriture sainte... Frère Jus-

tin, de iMonteux, capucin clerc, à l'Isle de Venise. 1755. » —
Fol. 107. K Conipendium locorum seleclorum utriusque Testamcnti

quae magis servire possunt in prolatis in exordio concionum sententiis

probandis... » 175 4-1755. — Fol. 170. u Oratio pro auspicando

pliilosophiae curriculo. " — Fol. 179. u Oratio pro auspicando theo-

logiae curriculo. " — Fol. 185. " De sacramentis in génère. « —
Fol. 193. a Appendix de sacramentis in génère. »

197 feuillets. 255 sur 184 millim.

Tome VI. Pièces diverses.

Fol. 6. Pièces concernant Monteux : extraits des registres des con-

seils de la commune; dîme de la garance ; extrait des lettres écrites par

Antoine Dumas à la Société populaire (1792); état des meubles des

églises de Monleux, lors de la suppression du culte catholique,

mars 1793; description de ces églises; « violences, contributions for-

cées», pendant la Révolution, ou « dépositions contre les brigands de

Monteux, se disant les patriotes, 1793»; « débiteurs de la commune

au dernier épurement fait en fructidor an VIII »
; tableau de l'aclif et

du passif de la commune, etc.

Fol. 53. Documents authentiques sur la vie du P. Justin : extrait de

baptême; diplômes de clerc tonsuré, de sous-diacre, de prêtre; permis



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGMON. 13

de confesser, de prêcher; nominatioQS pour des prédications; nomina-

tion de Père maître des novices du couvent des Capucins de Car-

pentras, etc.

Fol. 95. Pièces diverses : lettre de Fevret de Fontette; privilège

accordé par le vi(\'-légat au I'. Justin de faire imprimer une « Histoire

des guerres excitocs dans le comté Venaissin et dans les environs par

les Calvinistes du seizième siècle «
;
quittance de l'imprimeur de cette

histoire; lettre du provincial des Capucins, F. Maurice, au P. Justin;

pièces concernant Jean-François Houdin (P. Justin) et Jacques Boudin,

pendant la Révolution ; lettre de M. Gaudemaris, maire de Beaumes, à

M. Justin, ex-Capucin, pour lui demander une notice sur les anciens

monuments et sur les familles de cette commune, 1810, etc.

13^2 feuillets. 306 sur 201) milliin.

XVI'-XIX" siècle. Papier. Dcmi-rel. chagrin. — (Acquis de M°" Ro-

melte, née Giraiid, parente du P. Justin; 15 novemlire 1856.)

Ia2î)-lii50. " Mémoires pour servir à des annales nécrologiques "

,

par le marquis de Fortia d'Urhan.

Tome I. Fol. 2. Préface, avec dédicace au chevalier de Pougens. —
Fol. 6. Liste des auteurs consultés. — Fol. 7 v°. " De la médecine et

des maladies. »

Fol. 1 1 . « Mémoires pour servir à des annales nécrologiques pendant

les années 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, par M. le comte de Fortia. «

Fol. 46. " Préface des annales nécrologiques. — Discours prélimi-

maire. — Liste des principaux souverains du monde depuis 1698. —
Nécrologe de 1698 et 1699. — Nécrologe de 1700 pour les morts

dont on connaît la date du mois ou la naissance, n

Fol. 128. Table des articles de ces annales.

Fol. 138. « Anujiles nécrologiques de 1700 pour les morts dont on

ignore la date du mois, ainsi que l'année de la naissance. — Annales

nécrologiques de 1701. «

Tome II. Fol. 1. « Nécrologe de 1701 pour ceux dont on ne connaît

pas la date du mois de la mort, et qui sont nés depuis 1635... —
Nécrologe de 1702. »

Fol. 86. « Nécrologe de 1703. — Nécrologe de 1704 pour les

morts dont on connaît la date du mois, pendant les mois de janvier,

février, mars et partie d'avril. " Continué, mais avec beaucoup moins

de détails, jusqu'en 1728,
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Fol. 211. Fragments d'une histoire générale; commençant en 381

et finissant en 612.

XVIII» siècle. Papier. 229 et 227 feiiillels. 288 sur 215 millim. Le

tome II a eu les marges rongées par le feu. Demi-rel. basane. —
(Acquis les 7 et 26 janvier 1882.)

liîôl. Xotes et traités do M. de Fortia d'Urban (Agricol-Joseph-

François-Xavier-Pierre-Esprit-Simoii-Paul-Antoine).

« Mémoire lu, le 28 janvier 1813, par M. de Fortia d'Urbau, à l'Aca-

démie d'archéologie à Rome sur les murs saturniens, appelés par les

Grecs murs ciclopéens " , suivi d'ime histoire ancienne de la Crète.

« Discours prononcé à l'Académie d'archéologie, par M. de Fortia

d'Llrhan, au nom de la Commission nommée pour faire des recherches

sur les murs saturniens ou ciclopéens, le 11 février 1813. n — Cf.

l'édition de Home, 1813, in-8°.

" Extrait de l'histoire littéraire des femmes françaises. »

XIX" siècle. Papier. Liasse de 134 feuillets. — (Ac(]uis en décembre

1881 et janvier 1882.)

11>52. " Considérations sur l'ortographe française «, par M. de

Fortia d'Urban.

XIX* siècle. Papier. 30 pages. 310 sur 205 millini. Non broché. -^

(Ac(juisen décembre 1881.)

lo35. Sur l'existence d'Homère et sur l'authenticité de ses ouvrages,

par M. de Fortia. Mémoire daté de Paris, 16 novembre 1831. —
Publié sous le titre de « Homère et ses écrits r- . Paris, 1832, in-8°.

XIX' siècle. Papier. 154 pages. 305 sur 205 uiillim. Non broché.

— (Acquis en décembre 18S1.)

1054. " Recueil de plusieurs secrets concernant l'artifice. Fait à

risle, par Louis Ronard. Anno 1807. ^

XIX" siècle. Papier. 55 feuillets. 297 sur 182 millim. Planches

coloriées. Cartonné. — (Don de M. Herbert, 13 septembre 1861.)

1055. Précis de l'histoire d'Avignon au point de vue religieux,

par M. Amédée Chaillot.
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Manuscrit autographe qui a servi à l'impression de l'ouvrage paru

à Avignon, chez Seguin aîné, 1852, 2 vol. in-12.

XIX« siècle. Papier. 148 feuillets. 309 sur 202 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. B. Roux, 12 octobre 1881.)

lo5G. " Essai historique sur la ville d'Avignon, suivi (fol. 190)

d'une notice des hommes illustres de cette ville, par J[oscph]-F[lorent]-

S[ilvestre]. "

" Le prospectus de ces deux ouvrages, dont l'un devait faire suite à

l'autre, a paru en 1829. » Ils sont tous deux restés manuscrits : cf.

Barjavel, Dictionnaire,..., t. II, p. 411.

XIX» siècle. Papier. 261 feuillets. 304 sur 203 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Actjuis de M™" Goupy, petite-fille de l'auteur, 10 novem-

bre 1872.)

JooT-liï'ia. Notes prises et traités composés par M. l'abbé Pon-

chon, ancien curé de Sernhac.

Tome I. Fol. 1. « OKuvres anciennes, modernes (peinture, dessin,

sculpture et objets divers), disséminées dans les maisons des amateurs

avignonais et chez quelques personnes de la banlieue de cette ville

d'Avignon. "

Fol. 11. « Généalogie des divers tableaux de la paroisse Saint-Pons

à Villeneuve-lez-Avignon, d

Fol. 14. « Prises d'eau de la Durance à. Bonpas. »

Fol. 20. « Notice historique sur Avignon, extraite d'un vieux ms. j'

Fol. 27. c< Villeneuve-îez-Avignon. Précis historique et topogra-

phique. "

Fol. 36. a Extraits de la Notice de l'ancienne Gaule, tirée des monu-

ments romains, par d'Anville. «

Fol. 40. " Extraits de l'histoire des papes qui ont siégé à Avignon,

par Teissier. «

Fol. 48. « Extraits de l'histoire ecclésiastique de la ville de Mont-

pellier, par messire Charles Degrefeuille... "

Fol. 62. " Suite de l'histoire des évêques et archevêques d'Avignon,

par l'abbé de Véras. «

Fol. 68. '< Extrait d'un cahier intitulé : Notes des baptistaires,

professions religieuses et déclarations des ci-devant religieux et reli-

gieuses de Marseille et de son territoire, par eux déposés au greffe de
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la municipalité, en vertu du décret de l'Assemblée nationale, de la fin

de septembre 1790 au mois de juin 1791. «

72 feuillets. 250 sur 180 millim. Carlonné.

Tome 11. Fol. 1. « Biograpliie de quelques personnnfjes illustres (|ue

le Gard a produits, n

Fol. 7 v°. « Saint Louis à Aigucs-Mortes... Cantate. ^ — Pièces

diverses en vers et en prose ; extraits de journaux.

Fol. 14 v°. Notes sur S. Césaire, Mirabeau, Clot-Hey, les membres

de la famille Bonaparte, le patriarche de Ferney, le passage du Rhône

par Annibal, etc.

Fol. 28. Notes historiques sur la ville d'Avignon : ses souverains,

peste, sièges.

Fol. 38. « Courte description de la cathédrale d'Apt. »

Fol. 40. « Origine et esquisse topographique de lu Chartreuse de

Villeneuve-lez-Avignon, n

Fol. 49. « Notice sur le K. P. Bernard Hey, ex-provincial des

Dominicains, décédé à Tarascou... le 28 mai 1814. »

Fol. 53. " Eloge de .AI. l'abbé d'Ornac de Saint-Marcel..., mort à

Uzès au mois de septembre 1808, par M. Vincens-Saint-Laurent. »

59 feuillets. 225 sur 180 millim. Carlonné.

Tome III. Page 1. « La crypte d'Uzès. »

Page 4. « Cordes et l'abbaye de Senanque. »

Page 9. « Rocsalière. "

Page 14. " Notice sur Silvacane. n

Page 21. « Discours sur les illustrations de Vaucluse. "

Page 32. Notice sur Ilovère, évêque constitutionnel de Vaucluse.

Page 37. u Notes pour servir à tracer les principaux traits de la vie

de Crillon, le brave des braves. «

Page 39. « Cardinaux qui ont honoré la ville d'Apt de leur pré-

sence. »

Page 43. Notice sur Villeneuve-lez-Avignon et sur Arnaud de Via.

Page 51. «Essai d'examen critique des historiens spéciaux de la

ville d'Apt, précédé d'une revue générale et succincte des historiens du

département de Vaucluse. «

Page 73. Lettre sur D. Polycarpe de la Rivière.

Page 93. « Table des matières contenues dans ce cahier. »
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Sur la couverture, note écrite au siècle dernier par de Cantarelle

sur l'inhumation de sa femme dans l'église de Sernhac.

94 pages. 249 sur 186 miljim. Cartonné.

Tome IV. Page 1. « La chapelle de Saint-Sixte, à Aubignan. »

Page 3. " La ville des Baux. »

Page 6. Analyse du livre de Louis de Laincel sur Avignon, le Comtat

et la principauté d'Orange.

Page 11. « Observations sur l'ordre de S. Ruf. »

Page 15. « Le dernier jour de la Chartreuse de Bonpas. n

Page 23. « La dernière nuit de la Chartreuse de la Verne. »

Page 43. « Eglises, couvents et sociétés religieuses qui existaient à

Avignon, avant la Révolution de 1789. »

Page 51. u De la Valfenière (François de Royers), architecte. »

Page 63. « Motices historiques sur la ville d'Avignon. »

Page 86. « Le tombeau de Laure. Fragment d'un ouvrage inédit

sur les tombeaux d'Avignon, par J. Guérin. n

Page 100. Table des matières.

100 pages. 215 sur 170 millira. Cartonné.

Tome V. Page 1 bis. « D'Apt à Cucuron » ,
par J.-S. Jean.

Page 13. " Abbaye dcN.-D. de Senanque. "

Page 20. " Collège du Roure de Saint-Pierre-aux-Liens. »

Page 25. « Le salon de Barras. »

Page 59. « Recherches sur le séjour de Molière dans l'Ouest de la

France, en 1648, par Benjamin Fillon. n

Page 61. Table des matières.

61 pages. 215 sur 170 millim. Cartonné.

Tome VI. Fol, 3. a La Chartreuse de Bonpas. » Notes, documents,

extraits d'imprimés et de manuscrits.

Fol. 35. Catalogue de tous les prieurs de Bonpas; — fol. 38, de la

Chartreuse de Valbonne, etc.

Fol. 50. u Description historique de la Chartreuse de Villeneuve-

lez-Avignon. »>

59 feuillets. 283 sur 205 millim. Demi-rel. basane.

Tome VII. N'otes historiques et littéraires.

TOMK XXVIII. 2
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Fol. 1. Notes historiques sur Tarascon.

Fol. 26. « Notes des auteurs qui ont traité des antiquités de la ville

de N[inies] et autres. »

Fol. 35. Notes historiques sur la Chartreuse de IJonpas.

Fol. 51. Notes diverses : littérature, curiosités, etc. Mention d'un

tableau commandé à Siyalon, en 1822, pour l'église de Robiac.

Liasse de 62 feuillets.

Tome VIII. Notes et documents divers concernant surtout le Langue-

doc et le Comtat.

Fol. 3. Notes sur Sernhac.

Fol. 11. Viguerie des Baux.

Fol. 20. Peste de 1348.

Fol. 28. Collège de Saint-Ruf.

Fol. 45. Lettre de la municipalité de Beaucaire aux consuls de Sern-

hac. 1690.

Fol. 64. Pièces littéraires en vers et en prose.

Fol. 168. Histoire de Nimes.

Fol. 204. u Notes sur le département de l'Ardèche. »

Fol. 288. Notes prises dans l'Histoire des guerres du comté Venais-

sin, de Pérussis.

Fol. 226. Copie des lettres de l'abbé Ponchon, etc.

282 feuillets. 345 sur 223 uiillim. Liasse placée dans une rel. en

parchemin.

Tome IX. " Eloge historique de M. Amoreux, docteur en médecine,

membre honoraire de la Société d'histoire naturelle de Montpellier r,
^

par M. l'abbé Ponchon.

33 feuillets. 240 sur 193 miliim. Non broché.

XIX* siècle, avec quelques pièces des XVI', XVII' el XVIII' siècles.

Papier. — (Acquis en décembre 1881.)

1546-li>48. Manuscrits de M. l'abbé André. >( Fruits de lecture. »

Tome 1. Recueil divisé en deux parties. « Dans la première se

trouvent le résumé et l'appréciation de livres rares. La seconde, beau-

coup plus importante, renferme le dépouillement exact et l'analyse

d'un grand nombre de manuscrits, qui, n'étant pas dans les collections

publiques, sont exposés à périr. >
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Page 51. " Manuscrits de Vaucliise. n

Page G7. Manuscrit de M. Léon Devillario, intitulé : « Livre du

sainct Clou, gardé religieusement en l'église cathédralle de Saint-

Siffrein. »

Page 81. f Manuscrit tiré du cabinet de M. Pastour, médecin à

Gadagne. " Il contient un dossier intitulé : « Bonpas. "

Page 87. « Manuscrits de l'ancien chapitre de la cathédrale de Car-

pentras. » Délibérations du chapitre. De nombreux extraits sont ici

transcrits. — Page 125. u Note sur les mesures et quantités men-

tionnées dans les précédentes conclusions. » Suit l'analyse d'autres

manuscrits des délibérations.

A la fin du volume, liasse de notes diverses : « Impressions de lec-

tures. »

166 pages. 287 sur 199 miilim. Demi-rel. parchemin.

Tome II. « Medulla juris canonici. 1849. »

Note mise par l'auteur comme frontispice : « Ce travail se divise en

deux parties. La première n'est en quelque sorte que le sommaire de

tout le droit canonique. La seconde partie, beaucoup plus importante,

renferme un grand nombre de décisions et de solutions sur des ques-

tions pratiques et actuelles contre l'arbitraire épiscopal, et que j'ai

recueillies avec soin un peu partout. C'est un petit arsenal pour les

besoins journaliers. »

Page 98. « De l'amovibilité des curés, n

Page 104. « Notes relatives au concours pour les places. »

Page 105. " Notes relatives au synode diocésain. »

Page 108. « Sur le concordat espagnol, conclu en avril 1851. »

Page 114. " Régularité dans le jugement des évéques » , etc.

129 pages. 297 sur 198 miilim. Demi-rel. parchemin.

Tome III. " Répertoire historico-archéologique. 1862. »

Fol. 1 . Notes classées par lettre alphabétique des matières.

Fol. 25 v°. <c Autres fruits de lecture, n

Fol. 27 v\ « Simple note que j'envoyai au Comité des travaux his-

toriques, le 20 octobre 1875, touchant l'inscription apocryphe de

S" Casarie. »

Fol. 35. « Suite du dépouillement des Libri conclusionum du cha-

pitre de Carpentras -n
, depuis le 13 avril 1723 jusqu'en 1785.
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Fol. 48. " iSiiilo aux autres fruits de lecture. » — Fol. 49. Notes

extraites du carlulaire de Saint-Victor de Marseille.

51 feuillols. 221 sur 293 millim. Cartonné.

XIX« siècle. Papier. — (Legs de .M. l'abbé André, 2 juillet 1881.)

1340. Notes de M. l'abbé André, pour servir à une histoire ecclé-

siastique du Comtat.

XIX' siècle. Papier. Liasse de 303 feuillets. — (l^f'gs de M. l'abbé

André, 2 juillet 1881.)

li530-lS«52. Notes historiques concernant l'histoire locale d'Avi-

gnon, du comté Venaissin, etc., recueillies et classées alphabétique-

ment par M. Paul Achard, ancien archiviste du département de Vau-

cluse.

Tomel. « Abattoir. »-« Durançole. » — 683 feuillets.

Tome II. « Eclairage public. " - « Ostie (Le cardinal d'). » —
425 feuillets.

Tome m. " Palais apostolique. »-" Yssars (Des), n — 347 feuillets.

XIX* siècle. Papier. 401 sur 300 millim. Demi-rel. chagrin. — (Don

de M. Félix Achard, janvier 1888.)

1553. Ephémérides historiques d'Avignon et du département de

Vaucluse, d'après les archives départementales et municipales de la

région, par M. Paul Achard, Ecrits dans des agendas des années 1859,

1860 et 1865.

XIX» siècle. Papier. 65, 69 et 75 feuillets. 330 sur 130 millim. Car-

tonné. — (Don du même.)

1554. Notes de M. Paul Achard, accompagnées de quelques docu-

ments originaux.

1°. Système hydraulique du département de Vaucluse. Généralités.

2". Rhône et Durance : souveraineté du Roi sur le lit du Rhône;

navigation; inondations; constructions du quai du Rhône; réparations

du pont; péages; pallières du Rhône et de la Durance; îles du Rhône

et de la Durance.

3°. Durançole : titres; arrosages réclamés par le monastère de

Sainte-Praxède.

4". Sorgue et canal de Vaucluse.

5*. Canal Berlon de Grillon.
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6°. Canal de Champfleury.

7°. Rivière du Lauzon à Monteux (pièces originales).

8°. Roaix : prise d'eau dans la rivière de l'Ouvèze.

9°. Saumane : prise d'eaiix à la .Sorgiîc, au proGt des Dominicains

d'Avignon (pièces originales).

10°. Le Griffon ou Viiiat-du-Pape, à Sorgues.

11°. Le Thor : concessions d'eaux de la Sorgue; moulins.

12". Richerenches . prises d'eaux dans l'Auzon; moulins; arro-

sage, etc.

13°. Moulins de Monnoiron.

14°. Grillon : moulin à blé, droit de béai et canal.

15°. Gadagne : moulin de la Galère sur la Sorgue.

16°. Entraigues : concessions d'eaux dans la Sorgue ; moulins à blé.

17°. Viliedieu : compromis entre la commune et M. de Montargues

au sujet du canal du moulin de ce dernier.

18°. Moulin de Gromelle.

19». Moulin de l'Épi.

20". Moulin de la Quintine.

21°. Etudes sur les ponts du département de Vaucluse. (Matériaux

pour l'étude parue dans l'Annuaire départemental de 1870.)

22*. Notes sur le pont Saint-Bénézet et sur le pont de bois établi sur

le Rhône.

23°. Notes et rapports sur les ponts de la Durance.

24°. Ponts du Pontet et de Sorgues.

25°. Notes sur le pont Saint-Esprit.

XV1NXIX° siècle. Papier. Liasse de 139 pièces. — (Don du même.)

1535. Notes de M. Paul Achard : pièces originales et notes pour

servir à une histoire d'Avignon et du Comtat.

Inventaire de pièces concernant Sorgues et le couvent des Célestins

de Gentilli.

Inventaire d'un livre d'investitures de la Chambre apostolique d'Avi-

gnon, de 1457 à 1555.

Inventaire, par César Teste, des registres des actes de naissance,

mariages et décès de la métropole, des paroisses, de Morières et Mont-

favet, de l'hôpital et des israélites.

« Relevé des nouveaux baux concédés par la Chambre, depuis 1701

jusques à 1790, pour servir à continuer le répertoire, n
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Théâtre d'Avignon : notes sur les pièces et les artistes.

Exécnleiir des hautes œuvres pendant hi Kcvolution : nomination.

Archivistes du département; éléments d'un rapport à M. Fauriel,

sur les archives départementales de Vaucluse.

Commission d'avocat fiscal et d'auditeur général de la légation d'Avi-

gnon, donnée à Antoine Morelli.

Sentences et actes en provençal. XI V" et XV° siècle.

Violences commises à Avignon parles seigneurs de Ventabren, Saint-

André et Mondragon. 1560.

Querelles entre les familles des Issards et de Haroncelli, à l'occasion

du meurtre de Thomas de Haroncelli. 1606-161 i.

Huguenots : arrêt de la cour de Toulouse contre les auteurs du sac

de Ninies. 18 mars 1569.

Pièces concernant la succession de Jean le Meingre, dit Bouci-

caut. 1452.

Protestation des cardinaux contre l'élection d'Urbain VI. 1378.

Pièces originales concernant la chapelle de N.-D. de Bonne-Aven-

ture; l'occupation d'Avignon par les rois de France, 1663, 1768; la com-

munauté de Camaret; Noves; les débuts de la Révolution à Avignon et

à Villeneuve;— extraits des registres des notaires; — testament (copie

authentique) de Gaucher de Forcalquier, évêque de Gap (1483); etc.

XVI'-X1X° siècle. Papier. Liasse de 131 pièces. — (Don du même.)

1.556. Documents et notes sur Avignon et le Comtat, recueillis par

M. Paul Achard.

Fragment d'un registre des visites pastorales faites dans le diocèse

d'Avignon, par Mgr de Rotha, évêque de Chartres, pendant l'an-

née 1549.

Inventaire (fragment) des titres du clergé séculier et régulier.

Bref d'investiture du cardinal Farnèse comme légat d'Avignon.

15 mars ]5i3.

Argenterie des églises d'Avignon. 1513-1615.

Registre d'administration du séminaire de Saint-Charles (XVIII° siècle).

Donation aux religieuses de Sainte-Catherine d'Avignon de l'hôpital

dit de Durand Hugues. 1253-1262.

Confréries de Pénitents : Pénitents blancs, noirs et gris.

Notes et documents sur les hospices et établissements charitables

d'Avignon.
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Notes sur les entrées de grands personnages à Avignon, de 1424

à 1780.

Notes sur les remparts et les tours d'Avignon et de Villeneuve.

Notes sur la littérature à Avignon au XVIII' siècle.

XVI'-XIX" siècle. Papier. Liasse de 139 pièces. — (Don du même.)

1557. Documents historiques réunis par M. Paul Achard sur diverses

communes du département de Vaucluse.

1°. Avignon et Visan : reconnaissances de terres, vignes, etc.

2°. Bollène : transaction pour le collège de Saint-Nicolas d'Avignon.

3°. Monographie de Buisson.

4°. Caderousse : érection de la terre en duché.

5°. Cairanne : doléances et demandes de la communauté. Extrait

daté du 26 décembre 1792.

6". Camaret : droits de chasse, de pâturage, etc.

7°. Garpentras : lettres des consuls au Pape; actes de la vice-léga-

tion, etc.

8°. Chàteauneuf : instruction contre le consul Armenier et ses com-

plices, pour injures au lieutenant du viguier. 1687.

d". Courthézon : concession de terre par le prince d'Orange. 18 jan-

vier 1465.

10°. « Doléances et demandes de la communauté de la Garde

Paréol à l'assemblée des Etats généraux de cette province du Comtat

Venaissin. » Extrait daté du 26 décembre 1792.

11". Acte d'habitation de Mérindol et pièces annexes. 3 août 1504.

12*. Pernes : « investitura pro llev. domino Joanne de Tullia,

episcopo Auraicensi, rectore comitatus Venaysini, et nobili Petro de

Tullia, domino de la Nerte, patruo et nepote. n 14 janvier 1602.

13". Sablet : concession de l'île de Mamières près de l'Ouvèze.

12 juin 1538.

14°. Sainte-Cécile, Sérignan, Lagarde-Paréol : compromis sur les

droits de lignerage. 9 janvier 1533.

15°. Saint-Roman de Malegarde : église Saint-Martin.

16". Valréas : acensement de la montagne (1490), etc.

17°. Vaison : investitures.

18°. Villedieu : commanderie, l'éiiitonls blancs.

19°. Relevés statistiques pour les communes du département de

Vaucluse.
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20". « Relevé des actes des anciens secrétaires de la Chambre apo-

stolique, soit nouveaux baux, concessions, transactions et autres con-

cernant principalement les communes. «

21°. « Liste chronologique des recteurs de la province du comté

Venaissin, de 1235 à 1755. >>

XVIII'-XIX» siècle. Papier. Liasse de 56 pièces. — (Don du même.)

1558. Documents réunis par M. Paul Achard pour les concessions

d'eau à l'usage des usines et arrosages dans l'arrondissement d'Avignon.

u Relevé des arrêtés de l'administration centrale du département

concernant les eaux, pris depuis le 19 nivôse an IV jusqu'au 26 nivôse

an VlII. »

u Sententia arbitralis super justa divisione aquae Sorgiaefacienda in

molendinis de Vedena inter dominos de Avenione et dominos de Ponte

Sorgiae molendinorum et batatoriorum. '> Juillet 1204.

<< Rôle des espassiers qui sont sur le canal de la Sorgue depuis

l'abreuvoir jusques aux espassiers du Réalet, dressé en 17 40. " —
a Extrait du verbal de la visite du canal de la Sorgue, appartenant au

chapitre de la métropole d'Avignon, du 30 août 1679. « — « Rôle des

espassiers donnés par le chapitre, situés le long de la grande Sorgue,

depuis le moulin de l'Espigne jusques aux espassiers du Realet. n

« Recherches pour le siudicat de la Sorgue. » — « De la Coude-

lière. »

« Sorgue, espassiers et moulins. Mémoire pour messieurs les sindics

de la rivière de Vaucluse. n Suivi de l'inventaire des titres contenus

dans les registres des archives du chapitre de la métropole.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. Liasse de 12 pièces. — (Don du même.)

1559. Notes et documents recueillis par M. Paul Achard, concer-

nant les donations, concessions et transactions relatives aux eaux de la

Sorgue.

u Droits de l'église d'Avignon sur la Sorgue et les eaux. »

" Relevé des titres qui établissent la propriété du chapitre de la

métropole sur les eaux du canal de la Sorgue depuis Védènes jusqu'à

Avignon etjusqii'au Rhône. »

« Transaction entre la ville [d'Avignon] et le chapitre métropolitain

au sujet de la nouvelle dérivation des eaux du fuyant du moulin de

Chàteauneuf. »
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a Précis des principaux titres concernant la propriété de la Sorgue,

depuis Védènes jusqu'au Khône, entretien et curage d'icelle, hors le

terroir, dans le terroir et dans la ville, arrosages et espaciers. »

« Sentence du mois de juin 1204. n

Inventaires et répertoires des titres de propriété des eaux de la Sorgue.

« De censibus et servitiis annuis sitis in insula de Bernoyno. n

XVII'-XIX» siècle. Papier. Liasse de 13 pièces. — (Don du même.)

11>(>0. Notes et documents réunis par M. Paul Acliard, concernant

les concessions d'eaux hors d'Avignon.

1°. Bollène; — 2". Bonnieux; — 3°. Gavaillon ;
— 4". Chàteauneuf-

de-Gadagne; — 5". Entraigues ;
— G°. Noves; — 1". Orange; —

8°. Travaillan, Sérignan et Camaret; — 9°. Visan et Villedieu.

XVIII*-XIX° siècle. Papier. Liasse de 13 pièces. — (Don du même.)

1501. Notes et documents hislori jucs recueillis par M. Paul Acliard

sur Avignon, le Conitat, etc.

1°. Cimetière de Saint-Didier.

2°. Minimes d'Avignon et propriétés limitrophes : reconnaissances.

3°. Notes généalogiques et historiques informes, sur quelques familles

d'Avignon et du comté Venaissin.

4". Papiers de l'affaire Aubenas.

5". Notes sur la Petite Castellète.

6°. Villeneuve-lez-Avignon : investiture donnée par le vicaire général

de l'archevêché d'Avignon à Esprit Barberin, d'un bénéfice séculier

existant au chapitre de N.-D. de Villeneuve.

7°. Copie de pièces concernant la seigneurie de Sénas.

8°. Notes sur les Calvinistes et les guerres de religion au Barroux et

àCrestet.

9". « Notice sur une ancienne chronique relative à la fondation de

l'hermitage de N.-D. des Anges », lue, le 29 décembre 184i, à la

séance publique de la Société de statistique de Marseille.

10". « Transaction passée entre les habitants de Sauvatere avec les

consuls et habitants de Boquemaure. » 144'2.

11°. Pièces diverses : " Du culte de Bacchiis en Provence. » —
Monographie des Parrocel. — " Une erreur historique à propos de

S. Vincent de Paul. » — ' La Californie et l'Algérie » ; etc.

XVIII'-XIX" siècle. Papier. Liasse de 94 pièces. — (Don du même.)
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15(>2. Notes et documents recueillis par M. Paul Achard.

1°. Reconnaissances de censives sur des maisons à Avignon; classées

par paroisses et par rues.

2". « Travail de M. Kequien à l'occasion de l'étiquetage des rues

d'Avignon sous la mairie de iM. d'Olivier. 18i3. » Suivi d' « extraits

de Massilian »

.

3°. « Les origines des rues et places d'Avignon, avec leurs noms

anciens et actuels et ceux qu'il convient de changer ou de rectifier »

,

par M. Paul Achard. Travail daté du 7 novembre 1851. Première

rédaction du mémoire qui fut imprimé sous le titre de : Guide du voya-

geur, ou Dictionnaire historique des rues et des places publiques de la

ville d' Aviqnon. (Avignon, Seguin aîné, 1857, in-8°.)

XVni''-XIX'' siècle. Papier. 3 cahiers contenant en tout 133 feuillets.

— (Don (lu même.)

1363. Notes et documents recueillis par M. Paul Achard.

1°. Uemparts d'Avignon : notes extraites des archives; manuscrit de

la notice publiée par M. P. Achard, sur les remparts d'Avignon, dans

YAnnuaire de Vaucluse de 1850.

2°. Manuscrit des notes historiques publiées en 1853 par M. P. Achard,

sur a l'Aumône générale d'Avignon et les diverses œuvres de bienfai-

sance qui lui ont été unies « .

XIX' siècle. Papier. Liasse de 368 feuillets. — (Don du même.)

loG4. Notes et documents recueillis par M. Paul Achard.

1*. « Hôtel-de-ville. Notes de M. Victor Chambaud. « — « Etat, par

M. V. Chambaud, des anciens établissements publics d'Avignon et des

églises et chapelles. » — u Monnaies » d'Avignon. — « Peintures du

palais des Papes. »

2°. Notes sur les peintures du palais des Papes et de la métropole.

« 1. Causes qui ont influencé le bon état des peintures et leur conser-

vation. " — « II. C'est à tort que Chaix nie que leur état ait empiré

dans les années qui ont suivi le renversement du gouvernement du

S. Siège. Les actes officiels et les chroniques de Calvet et Fransoy affir-

ment le contraire. « — ^ III. Période de la transformation du palais en

caserne. Offres de la dame Barret. n — « IV. Description des peintures

du porche de N.-D. des Doms... Textes qui les attribuent à Simon

Martini, dit Memmi. Peintures du narthex de l'église. » — « V. Pein-
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tures qui subsistent encore dans l'ancienne salle du Consistoire. » —
« VI. Peintures de la tour de Saint-Jean. Étage inférieur, n —
«VII. Peintures de la tour de Saint-Jean. Étage supérieur, d —
« VIII. De qui sont ces peintures?... Kcole avignonaise du XIV' siècle. «

3°. Conservation des anciennes peintures du palais des Papes : cor-

pondance ministérielle y relative.

4°. " Notice sur le nouveau bourdon du beffroi de rilôtcl-de-ville

d'Avignon, précédée de quelques notes sur la tour, les liorloges et les

cloches précédentes, n

XIX" siècle. Papier. Liasse de 205 pièces. — (Don du même.)

lo6i>. Documents et pièces originales recueillis par M. Paul Achard

concernant le pont Saint-Iîénézet. 1612-1620.

1°. Commission donnée par Louis XIII pour bâtir un pont de bois

au-dessus des quatre arcades en pierre renversées par le courant du

Rhône.

2°. Cahier des charges pour les travaux à effectuer par l'entrepreneur

de cette réparation.

3". u Estât des deniers que le Roy a destinez pour employer a l'cn-

treprince delà rediffication et réparation des arches et pont d'Avi-

gnon, n

4", 5% 6°. Arrêts du Conseil d'État au sujet de cette réparation.

7°. Contre-projet pour la réparation du pont.

16". Adjudication des travaux à effectuer.

28°. Rapport sur les travaux.

35°. « Memoyre pour l'affaire du pont d'Avignon, dont MM. de Bois-

sises et de Chevry sont raporteurs >' , etc.

XVI* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 44 pièces. — (Don du

même.)

1566. Notes historiques sur Avignon, recueillies par M. Paul Achard.

1°. Origine de la ville.

2°, Porte Saint-Michel; porte des Princes; arc de triomphe à Inno-

cent XI; abbaye de Saint-Ruf; traces de l'ancien fossé; tribunal des

causes mercantiles; tour d'Espagne.

3". Porte du Miracle.

4°. Porte du Rhône, son ancien aspect et sa reconstruction ; le Rhône,

inondations, étiage, ancien port.
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5". Porte Saiiit-Uoch ; ancien hôpital de Saint-Roch, caserne de cava-

lerie; cimetière public; cimetière israélite; peste de 1721-1722; pèle-

rinages.

G". Porte Limbert; route Saint-Ainaiit; pont du Saint-Esprit; canal

de la Sorgue; fontaine couverte, etc.

7°. Porte de l'OuUe; île de la Hartbelasse et de Piot; Villeneuve; la

Justice; le Cbcnc; les Angles; Rochefort.

8°. Porte Saint-Lazare; hôpital des lépreux ; N.-D. de Ronne-Aven-

ture; la synagogue; digue contre le Rhône; le Portalet, quai au bois;

tarif des droits du péage à sel.

9". Cours de Cauniont; allée des Veuves; pont de Titaud
;
porte

Saint-Dominique; tour de Saint-Jean; poudrière; rocher dos Donis.

10°. Porte de la Ligne; quai du Rhône; tour du pont; pont Saint-

Bénézet.

1 1". Canal et robine de Champfleury ; tour des arbalétriers ; les arba-

létriers et le jeu de l'arc.

12°. Chaussées de la Durance; la Durançoie ; moulins de la Folie et

de la Patience; Saint-Véran; cimetière de Saint-Véran; robine de

Saint-Véran.

13°. Remparts et fossés; arsenal de la ville.

14°. Rues d'Avignon; le tour de la ville; hôtel de ville.

XIX.» siècle. Papier. Liasse de 240 pièces. — (Don du même.)

15G7. Notes et documents recueillis par M. Paul Achard sur la

peste à Avignon en 1721-1722.

1°. " Journal abrégé de ce qui s'est passé à Avignon pendant la peste

en 1721 et 1722, par Louis Armand, économe de l'aumône générale de

la même ville, n L'original (in-4° de 536 pages) était alors entre les

mains de M. Justin Verger, président de Chambre à Aix; M. P. Achard,

en 185 4, Ct la copie ci-indiquée d'après une autre copie prise sur

l'original par M. Roux-Alphéran.

2°. « Rapport de l'archiviste de la préfecture de Vaucluse à M. le

directeur de l'administration des hospices de la ville d'Avignon, sur la

conduite qu'ont tenue pendant la peste de 1720, 1721 et 1722 les

dames religieuses hospitalières de Saint-Joseph n
, accompagné des notes

qui ont servi <à le rédiger.

XIV siècls'. Papier. 188 pages et 15 [>ièocs en liasse. — (l)uii i\n

même.)
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l5r»o. Actes relatifs à radministration el à la vie municipale

d'Avignon, recueillis par M. Paul Achard.

1". « Acte de la translation du marché des cuirs delà rue Pellisserie

antique près M.-I). d'Espérance et de la place de la Principale à la

place et la rue de la Carreterie. i 24 janvier 1371.

2°. « Lettre close de Charles VII, roi de France, à la ville d'Avi-

gnon »
,
pour annoncer la victoire de Castillon. 22 juillet 1451.

3°. Lettre du cardinal de Saint-Eustache aux syndics d'Avignon pour

demander de lui envoyer à Bàle les 291 ducats d'or dus par la ville au

chevalier autrichien Uaynet de Sbersdorp. 2 avril 1433.

4°. Lettre écrite de Valence aux syndics d'Avignon par ceux qti'ils

avaient envoyés en Dauphiné pour lever des gens de guerre. 3 juillet

1452.

5° et 6°. Lettres écrites aux syndics par Georges de Fontanilles, tré-

sorier de la ville. 1455.

7°. Ordonnance du cardinal de Foix, légat d'Avignon, qui règle le

costume des habitants. 30 mars 1462.

8". Lettre de Guillaume de Chalon, prince d'Orange, aux consuls

d'Avignon. 7 octobre 1470.

9°. Condamnation et exécution de Jean Simonet, pour assassinat de

Jean Antoine, dit Coponi. 1484-1485-

10". Lettre de Louis XII sur les revenus et honoraires revenant à la

succession du cardinal d'Amboise, légat en France et d'Avignon.

11". Affaire de l'arrestation de l'archevêque d'Aix à Avignon. 1510.

12". « Carême entrant. Banquet et réjouissances à l'hôtel-de-ville.

1515.

"

13". Passage des gens d'armes du roi de France se rendant à Ville-

neuve en novembre 1517
;
précautions prises par la ville.

14°. Festins consulaires.

15°. Droits et prééminences de l'église d'Avignon, extraits d'une

bulle du pape Adrien IV.

16°. Accord entre la ville et les Chartreux deBonpas, au sujet de la

Durançole. 15 avril 1547.

17°. Compte du dîner fait le 7 juin 1622 à Chàteaublanc.

18". Instructions données par la ville à ses ambassadeurs.

19°. Lettre d'Aymar de Poitiers aux consuls d'Avignon sur le grand

amas de provisions que font ces derniers.

XIX" siècle. Papier, f-iasse de 28 pièces. — (Don du même.)
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15(>9. Documents relatifs aux évêques et archevêques d'Avignon,

recueillis par M. P. Achard.

1°. a Chronologia illustrissinioruni ac reverendissimoruiii domino-

rum episcoporum et archiepiscoporum Avenionensiuin, ex nianuscriplo

D. Policarpi de la Rivière... »

2°. Donations de l'empereur Louis l'Aveugle aux évêques d'Avignon

(copies de diplômes).

3". Serment du comte de Toulouse à l'évêque ; serment du viguier.

4°. Hommages faits aux évêques d'Avignon, de 1190 à 1252.

5". Table des cartulaires de l'évèclié d'Avignon.

6". « KuUe du pape Clément VIll, portant confirmation do privilèges

et droits en faveur des archevêques d'Avignon sur les lieux de Bédaride,

Chàteauneuf-Calcernier et Gigouans, relativement à la suprême juri-

diction temporele, donnée à Rome le 3' septembre 1597. "

XVIIP-XIX." siècle. Papier. Liasse de 24 pièces. — (Don du même.)

Io70. Notice sur les anciens trésoriers de la ville d'Avignon, avec

leurs armoiries, par M. Paul Achard. — Recueil de notes y relatives.

XIX.* siècle. Papier. Liasse de G2 pièces. — (Don du inèaie.)

1571. Notes et documents sur la monnaie et les monnayeurs d'Avi-

gnon, recueillis par M. Paul Achard.

1°. u Privilegium monete pro Girardo Henrici. » 1531.

2°. Jean Billotti admis àjouir des privilèges des monnayeurs. 1545.

3". Procès des gabelles contre les monnayeurs. 1556.

4°. ti Protest de M. les maistres des monoyes sur l'impost du vin.

1559. >.

5°. Copie d'un fragment du registre des délibérations de la corpora-

tion des monnayeurs, tenu par Gérard Henrici. Avril 1531-14 sep-

tembre 1549.

6°. Procès-verbal de visite chez les changeurs d'Avignon. 1589-1590.

7°. Procédure contre Jean-Michel de Benoit, maître fermier de la

monnaie d'Avignon, accusé d'avoir mis en circulation des pièces de

6 blancs faibles de poids. 1589-1590.

8°. " Second essay des monnoies. r 1613.

9°. Arrêt du parlement de Provence concernant le cours des petits

patars de cuivre. 8 février 1612.

10". Édit royal du 29 mars 1636.
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11°. Note sur les florins.

12". « Carnet de la valeur des monnoys en divers temps et autres

mémoires servant a ceux qui sont nommés pour auditeur des contes des

trésoriers des villes, communautés, hospitaux, tutelles et autres... Faict

ce 15 avril 1G95. N. Bertrand, n

13°. Supplique adressée au vice-légat par Claude Grégoire, orfèvre.

1642.

XVII'-XIX» siècle. Papier. Liasse de 122 feuillets. — (Don du même.)

1572. Notes recueillies par M. Paul Achard sur les arts et métiers

de la ville d'Avignon et du département de Vaucluse.

1°. Généralités sur les corporations et confréries; noms des artisans.

— « I. Agriculture, meunerie, boulangerie, boucherie, viticulture,

distilleries agricoles. » — u II. A. Industrie des transports : marchands

de chevaux, carrossiers, charrons, bourreliers, selliers. B. Navigation,

pèche, corderie. » — " III. Construction. A. Ingénieurs et architectes.

B. Ponts et chaussées, paveurs. C. Construction des bâtiments, char-

pente, menuiserie, serrurerie, vitrerie. » — « IV. A. Exploitation des

mines, carrières et minières. B. Métallurgie. C. Céramique et pâtes

plastiques. D. Verrerie. » — « V. A. Balistique. B. Fourbisseurs.

C. Artillerie. D. Arquebuserie. n — « VI. A. Chaudronnerie. B. Plom-

berie. C. Quincaillerie et ferronnerie. D. Coutellerie. E. Meubles. » —
u VII. A. Instruments de précision et horlogerie. B. Batteurs d'or,

orfèvres, moiinayeurs, doreurs. C. Physique, médecine et chirurgie. »

— « VIII. Produits chimiques. A. Sucre. B. Brasserie. C. Alcool.

D. Aliments. E. Confiserie. » — c IX. Appareils d'éclairage et de

chauffage. « — "X. Cuirs et peaux. » — u XI. Matières textiles et

tissus. A. Filature. B. Tissage. C. Apprêts. D. Teinture. E. Blanchi-

ment. Buanderie. » — « XII. A. Habillement. B. Chapellerie. C. Gan-

terie. D. Chaussure. E. Mercerie. F. Ameublement. G. Articles de toi-

lette. " — K XIII. Papeterie, papiers peints, cartes à jouer, carton-

nages, reliures. " — <t XIV. Beaux-arts. Musique, gravure, peinture,

photographie, lithographie, typographie, sculpture, décors de théâtres. r>

— « XV. Articles divers r> : changeurs, banquiers, épiciers, fri-

piers, etc.

2°. Notes sur les industries du département de Vaucluse; culture du

tabac, du safran; tissage. — Notes historiques sur l'industrie de Vau-

cluse en 1847.
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3°. u Historique des foires et marchés d'Avignon el de l'industrie et

du commerce des cuirs dans cette ville. "

XVIII"'-X1X" siècle. Papier. Liasse de 210 pièces. — (Don du inêtiie.)

lo75. Notes recueillies par M. Paul Achard sur les orfèvres, joail-

liers et argentiers.

1°. Ktude sur les orfèvres et joailliers d'Avignon et du Comtat, avec

une liste de ces artisans et des notes y relatives.

2°. Notes historiques sur les orfèvres.

3". Notes sur les argentiers.

XIX» siècle. Papier. Liasse de 215 pièces. — (Don du nu-me.)

il)7/i. Notes recueillies par M. Paul Achard sur les artistes d'Avignon

et du Comtat.

1°. Notes sur les architectes, graveurs, calligraphes, imprimeurs,

hrodeurs, orfèvres, l'art scénique et mimique, les peintres, sculpteurs,

fondeurs, etc.

2°. Notes sur les Vernct, principalement sur Claude-Joseph et Fran-

çois, son frère.

XIX» siècle. Papier. Liasse de 23') pièces. — (Don du niêtne.)

lo7o. Notes recueillies par M. Paul Achard sur les peintres d'Avi-

gnon, classées alphabétiquement.

XIX" siècle. Papier. Liasse de 903 pièces. — (Don du même.)

io7G. Notes et manuscrits de M. Paul Achard.

1°. " Les horloges publiques et les horlogers à Avignon et dans le

département de Vaucluse. "

2°. Listes nominales de diverses catégories d'artisans d'Avignon :

ouvriers, manufacturiers, etc.

XIX' siècle. Papier. Liasse do 60 pièces. — (Don du même.)

1S77. " Notes sur la création, les développements et la décadence

des manufacturiers de soie d'Avignon n
,
par M. Paul Achard.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 65 feuillets. — (Don du même.)

lo78. Notes et manuscrits de M. Paul Achard.

1". Notes sur l'imprimerie et les imprimeurs d'Avignon.
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2". " Simples notes sur l'introduction de l'imprimerie à Avignon et

les différentes phases de cette industrie. »

X1X« siècle. Papier. Liasse de 97 pièces. — (Don du même.)

1»79. Notes et manuscrits de M. Paul Acliard.

1°. Notes sur Jean Altlien, la culture et le commerce de la garance.

2". « Notes et documents sur Jean Althcu. « Hiographie de l'intro-

ducteur de la garance dans le Comtat.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 18 pièces. — (Doti du même.)

li>80. Notes et documents recueillis par M. Paul Achard sur le camp

de François I" au monastère de Saint-Véran (1539), la ruine du

monastère et la pension accordée par les rois de France aux religieuses.

X1X° siècle. Papier. Liasse de 92 feuillets. — (Don du même.)

1581. Pièces et notes diverses recueillies par M. Paul Achard.

1". Pièces diverses : éclairage public à Avignon; Juifs rentiers etfeu-

dataires de la Chambre apostolique; loi relative à la suspension du

pouvoir e.xécutif, du 10 août 1792; invasions des Sarrasins; moulin de

Saint-Marcel d'Ardèche; compte des dépenses de Jean de Cambis

d'Orsan, lors de son voyage à la cour pour la ville d'Avignon, etc.

2°. Notice historique sur les préfets du département de Vaucluse.

3°. Notes sur les anciens élèves du lycée d'Avignon, qui ont acquis

une certaine célébrité.

XVIII'-XIX« siècle. Papier. Liasse de 76 pièces. — (Don du même.)

1582-lo85. Notes et documents historiques concernant Avignon et

le comté Venaissin, recueillis par M. Paul Achard, et classés par lettre

alphabétique.

1" liasse : A-D. — 1513 pièces.

2' liasse : E-I. — 1527 pièces.

3* liasse : K-P. — 1261 pièces.

4* liasse : Q-Z. — 1121 pièces.

XVII*-XIX* siècle. Papier. — (Don du même.)

lo86-lo87. Autres notes et documents historiques concernant

Avignon et le Comtat, recueillis par M. Paul Achard.

r* liasse. 2874 pièces.

TOME XXVUI. s
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2° liasse. 2525 pièces.

XIX* siècle. Papier. — (Don du même.)

1588. Notes et documents historiques recueillis par M. Paul

Achard dans les archives municipales des communes du département

de Vaucluse.

1°. Auribeau.

2". Archives de la commune de Baumes.

3°. Archives de la commune de Buoux.

4°. Inventaire des archives municipales de IJrantes, dressé en 186?.

5°. Caderousse : documents pour servir à l'histoire de cette com-

mune.

6°. " Analyse du chartrier de la commune de Camaret. »

7°. Inventaire des archives municipales de Caseneuve.

8°. Documents extraits des archives de Chàteauneuf-de-Gadagne.

9°. Archives de la commune de Grambois.

10°. Inventaire des archives nmnicipales de Grillon.

H". La Bastidonne.

12°. Lagarde-Paréol.

13°. « LeBancet : bulletins analytiques desregistrespour l'inventaire. «

14°. Inventaire des archives municipales de Lioux, dressé le 24 sep-

tembre 1864.

15°. Archives de la ville de l'Isle.

16°. Inventaire des archives de Modène, dressé en 1862.

1*7°. Inventaire des archives de Mornas.

18°. Archives de Murs. Bulletins analytiques.

19°. « Chartier d'Oppède. »

20°. « Bulletins analytiques de l'inventaire communal de Houssil-

lon. n

21°. Saint-Martin de la Brasque.

22°. « Saint-Pierre de Vassols. Minute do l'inventaire communal. »

23°. Saint-Boman de Malegaidc.

24". Sivergues : inventaire et dor;: u'iits.

25°. u Bulletins analytiques des archives de Venasque. "

26°. Vitrolles : inventaire des archives.

XIX' siècle. Papier. Liasse de 1165 pièces. ^- (Don dii même.)

1S8D. Pièces et documents concernant le voyage de « S, A. I. Louis
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Napoléon dans le Midi, 2 i et 25 septembre 1852. Avignon. » Recueillis

par M. Paul Achard.

A remarquer dans ce dossier :

« Recueil d'inscriptions à utiliser pour la réception du prince Louis

Bonaparte à Avignon, le 24 septembre 1852. n

« Récit circonstancié du passage de S. A. I. le prince Louis Napoléon

Bonaparte cà Avignon, les 24 et 25 septembre 1852. (Exécution de la

circulaire ministérielle du 30 septembre 1852.) »

XIX» siècle. Papier. Liasse de *J4 pièces. — (Don du même.)

1590. Liasse d'assignats, mandats territoriaux, billets de secours,

billets de confiance, mandats de la caisse patriotique d'Avignon, bons

et billets des communes d'Orange, Piolenc, Caumont, etc., recueillis

par M. Paul Achard.

XVIIP siècle. Papier. 139 pièces. — (Don du même.)

1591. Notes de M. Paul Achard : documents pris dans les archives

du château de Fargues; copie d'une partie des manuscrits du marquis

de Cambis-Velleron.

XVIIP-XIX» siècle. Papier. Liasse de 392 feuillets.— (Don du même.)

1592. Notes du général Martin de Boulency, recueillies par M. Paul

Achard.

1°. « Notes tirées des Éphémérides politiques, littéraires et religieuses,

présentant pour chacun des jours de l'année un tableau des événemens

remarquables... jusqu'au l" janvier 1812. n Mois de janvier, mars,

avril, mai et juin.

2.". u Notes prises dans le Jésuitisme ancien et moderne de Monsieur

de Pradt, ancien archevêque de Malincs. »

Commencement du XIX» siècle. Papier. 134 feuillets en liasse.

243 sur 178 millim. — (Don du même.)

1593. « Extraits de diverses gazettes, mémoires et ouvrages nou-

veaux, pour servir à faire une collection des principaux événements de

1770 à... »

L'auteur a écrit à la suite du titre celte note : « L'année 1770 jus-

qu'à 1799 inclus dans ce volume, ont été mis au net, d'après tous mes
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extraits séparés, et m'ont tenu 8 mois, c'est-à-dire du 1" août 179[9],

jusqu'au 1" avril 1800. "

Les mémoires contenus dans ce volume s'étendent depuis le 21 avril

1770 jusqu'au 1" novembre 1800 (10 brumaire an IX). — Un grand

nombre de notes sont encore intercalées entre les feuillets.

Fin du XVIII" siècle. Papier. 39() feuillels. 251 sur 195 milliiu.

Demi-rel. chagrin. — (Acquis le 15 mai 1871.)

1504. Protocole des actes reçus par Bertrand de Cnzis, notaire à

Avignon, du 31 janvier 1379 au 10 décembre 1383.

La plupart des actes sont passés dans le palais du cardinal Anglic

Grimoard, frère d'Urbain V, évèque d'Avignon, puis d'Albano, à la

personne duquel ce notaire paraît avoir été attaché ; c'est lui qui reçut

le testament de ce cardinal : cf. le ms. 2399, fol. 331. — Ce registre

contient beaucoup d'actes intéressant l'histoire ecclésiastique.

Fol. 2. Achat d'une maison à Visan par les religieuses de l'abbaye

de Bouchet.

Fol. 7 V. « Transhactio (sic) inter abbatem Sancti Egidii et conre-

sarium monasterii Sancti Egidii. d

Fol. 10 v°. « Transhactio inter dominum abbatem Sancti Egidii et

sacristam Sancti Pétri ejusdem monasterii. n

Fol. 12 x°. « Nota pronunciacionis in compromisso vestiarii Béate

Marie de Donipnis et vicarii de Moreriis. »

Fol. 20 v". 'i Concordia inter abbatem Sancti Egidii et convcntum

dicti monasterii. »

Fol. 36 v°. « Privilegium domini Albanensis pro domino Desiderio

Jacobi de Fraxino, buticulario et capellano suo commensali. »

Fol. 41. Rapport du cardinal Anglic sur la commission à lui

donnée par le Pape de juger tous les procès concernant la maison des

Orphelins d'Avignon.

Fol. 44. « Acceptatio pro Johanne de Crosatio de beneflîcio de

Caucio.n

Fol. 58. " Processus pro Bernardo Ebli, clerico diocesis Catur-

censis et famulo domini cardinalis Albanensis, factus super gratia sibi

facta. »

Fol. 63. « Littera coUationis prioratus de Sancta Anest<isia. »

Fol. 75 v°. " Concordia inlcr Predicatores. «

Fol. 77. ' Resignatio monasterii de Regali. »
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Fol. 84. " Concordia inlcr Hertrandum Arnaldi etpriorem de Cada-

rossa. »

Fol. 88. « Littera collacionis officii precentorie monasterii de

Aniana. »

Fol. 102 v°. « Nota arrendamenti pro domino cardinali de Britania. »

(Hugues de Morlaix.)

Fol. 106. « Transhactio inter R. P. dominum Ferricum, episcopum

Lodonensem, et nobileni doininam A. de Tornello. n

Fol. m v°. « Vicariatus pio domino cardinali de Britania. »

Fol. 128 v". « Diffinicio compromissi prioris Sancti Firmini et col-

legii Sancti Benedicti Montispessulani. »

Fol. 141 v". « Littera absolucionis pro consulibus Montispessu-

lani s. 1)

Fol. 143. « Collacio hospitalis pro domino Poncio Passaudi. »

Hôpital de Manduel.

Fol. 146. « Arrendamentum prepositure Tholoniensis. n

Fol. 148 V. « Resignacio causa permutacionis de helemosina Massi-

liensi et prioratu de Grausello. »

Fol. 158. « Constituciones facte in collegio Sancti Benedicti Montis-

pessulani, pro fratre Ricardo de Creyssello. »

Fol. 166. « Transhactio inter priorein Sancti Firmini et collegii (s/c)

Sancti Benedicti Montispessulani. »

Fol. 184 v'. « Procuratorium pro domno Jacobo de Tree, magistro

capelle reverendissimi Patris domini cardinalis Albanensis. »

Fol. 187 v". '( Pro clero Montispessulano. »

Fol. 188 v°. « Pro collegio Sancti Benedicti Montispessulani. »

Fol. 189. " Pro monasterio Sancti Ruffi. "

Fol. 189 M°. « Procuratorium pro domino meo Albanensi. »

Fol. 193 v". « Quitancia pro domino Johanne de Sanhis, priore de

Agouto. »

Fol. 197 v". " Littera comitatus palatini nobilis Johannis Lene. »

Fol. 204 v°. « Comissio super questione Cathalanorum studii Mon-

tispessulani. »

Fol. 206. Sauf-conduit pour les envoyés de la sénéchaussée de Beau-

caire au Pape.

Fol. 217. " Inventarium de bonis nobilis Garsavalle. »

Fol. 227 v°. « Instrumentum permutacionis capituli Sancti Desiderii

eum illis de Sancto Ruffo. »
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Fol. 246. Table analytique (XVIII* siècle) des actes de ce registre,

provenant alors de M. le cadet Lajjarde, notaire de Séguret.

XIV® siècle. Papier. 2G4 feuillets, quelques-uns mouillés. 289

sur 220 millim. Couvert, parchemin. — (Acquis le 15 décembre

1864.)

1593. Liber extensaruni Guillernii Citelli, notarii Avenionensis, et

aliorum notariorum. 1447-1465.

Fol. 40. « Vidimus sive indultuni apostolicum concessum fratribus

heremitis Sancti Augustini super possessionibus acquirendis et obti-

nendis. r

Fol. 46. « Vidimus pro conventu Augustinensi de cruce portanda

cum turribulo et aqua benedicta in associacione corporum defuncto-

rum. »

Fol. 77. « Procura^orium pro venerabili collegio Sancti Michaelis

fundato per condam dominum Johannem Ysnardi, legum eximium

professorem. »

Fol. 88. " Collatio precentoric, canonicatus et prébende ecclesie

collegiate Béate Marie Villenove secus Avinionem. >>

Fol. 113. « Recogniciones pro venerabili monasterio Sancte Clare

Avinionensis. »

Fol. 144. " Recognitio pro monasterio Sancti Verani extra miiros

civitatis Avenionensis. «

Fol. 151. «Pro conventu fratrum heremitarum Sancti Augustini Avi-

nionensis. »

Fol. 200. « Procuratorium pro reverendo in Cbristo Pâtre et domino

domino Carolo de Beaumont, sancte Sedis apostolice protbonotario. n

Fol. 208. " Appellacio pro reverendo Pâtre domino abbate de Saimo,

Nemauseusis dyocesis. »

Fol. 211. « Appellacio in causa prions de Paternis contra preposi-

tum Glandatensem. n

XV" siècle. Papier. 230 feuillets, 308 sur 221 millim. Couvert,

parchemin. — (Don de M. Paul Achard, 18 février 1876.)

lo96. « Manuale notarum brevium mei Symonis Jareysi, clerici

Lugdunensis diocesis, publici imperiali auctoritate notarii, de anno a

nativitate Domini millesimo quadriugentesimo nonagesimo, et dicbus

infrascriptis... >'
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Ce cahier de notes brèves comprend les actes passés du 18 mai au

27 octobre 1490.

XV* siècle. Papier. 18 feuillets. 218 sur 150 millim. Couvert, par-

chemin.

1597. Notes brèves de Pierre de Chàteauneuf, notaire d'Avignon,

pour l'année 1529.

XVI* siècle. Papier. 375 feuillets, plus 2(3 autres feuillets, provenant

de pièces autrefois renfermées dans la couverture. 228 sur 167 millim.

Couvert, parchemin. — (Don de AI. Paul Achard, 18 février 1870.)

1598 (Ane. fonds 572). Livre d'acquits pour la famille Galet,

d'Avignon : Jeanne Monuier, veuve Laurent Galet; Jacques, Marie et

Pierre, enfants de Laurent Galet (1577); Charlotte de Simian, veuve

d'Etienne Galet, notaire (1682); Françoise Galet, femme de Pierre

Valette, notaire (1097), et de M. Joet (1699-1711); Anne de Valette

(1719) et de son mari M. Trichet (1720), etc.

Acquits donnés par Adrien Gautier, sacristain de Saint-Augustin
;

Poncet Gonice, procureur des Cordeliers; Louis Barrier, notaire;

Aubéry, Barracan, Pontanier, etc., procureurs du chapitre de Saint-

Pierre ; Aubéry, procureur du monastère de Saint-Laurent ; Girardet,

Sanguin, etc., procureurs du monastère de Saint-Véran et de Sainte-

Praxède; les procureurs de l'Aumône des marchands drapiers, des

Frères Prêcheurs, des Augustins, du chapitre de Saint-Didier, du cha-

pitre de Notre-Dame des Doms, etc.

XVKXVIII» siècle. Papier. 165 feuillets. 185 sur 143 millim. Bel.

parchemin.

1599 (Ane. fonds 509). Minutes des actes reçus par Claude Pintat,

notaire d'Avignon, depuis le 18 janvier 1706 jusqu'au 20 septembre

1731.

XVIIl" siècle. Papier. 696 feuillets. 320 sur 222 millim. Couvert,

parchemin.

1600. « Livre de la communauté de Messieurs les quinze notaires

d'Avignon qui ont des offices formés et héréditaires, en vertu de l'edit

et lettres patentes du Roy, étants syndics M"' Joseph-Simon-Michel

Collier et Pierre-Joseph Cairanne, et trésorier M" Jean-Augustin Ca-

thelany. 1769. "
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Fol. 2. " Rubrique du présent livre, n

Fol. 5. « Edit du Roy concernant les grefOers et notaires de la ville

d'Avignon, donné a Versailles au mois de mars 1769. r,

Fol. 8. a Lettres patentes du Roy concernant les notaires de la ville

d'Avignon, n 5 novembre 1769.

Fol. 9 v°. u Serment des 15 notaires. «

Fol. 10. « Election de Messieurs les sindics. "

Fol. 12. Délibérations du corps des notaires, du I" décembre 1769

au 30 décembre 1775.

XVIII" siècle. Papier. 54 feuillets écrits. 417 sur 280 niillim. Rel.

peau cliamoisée. — (Don de M. Cluunbaud.)

lOOl. « Registre du dépôt des signatures et parapbes des notaires

publics de l'arrondissement d'Avignon, département de Vaucluse n

,

en conformité de l'article xli.v de la loi du 25 ventôse an XI, titre 2,

section 2, relative à l'organisation du notariat. Du 12 nivôse au

13 tbermidor an XII (3 janvier-!"' août 1804).

Fol. 41. " Registre contenant les signatures et paraphes des notaires

publics hors la résidence de cet arrondissement, n Du 12 nivôse

an XII au 7 février 1815. — Notaires de Venasque, Chàteauneuf-

Calcernier, Sault, Carpentras, Monieux, Camaret, Monteux, Caromb,

Mazan, Malemort, Sarrians, Ansouis, Valréas, Vaison, Reaumes, Apt,

Puyméras, Brantes, Malaucène, Sablet, Gordes, Saint-Saturnin, Mon-

dragon, Séguret, Roussillon, Sérignan, Pernes, Cairanne, Saint-

Didier, Visan, Richerenche, la Goste, Orange, Gaderousse, Rollène,

Lapalud, Bédouin, Mornas, Jonquières, le Beaucet, Viens, Saint-

Martin-de-Castillon, Pertuis, le Rasteau, Mormoiron, Oppède, Piolenc,

Ménerbes, Bonnieux, Lauris, Lourmarin, la Bastide-des-Jourdans,

Gadenet, Goult, Nîmes, etc.

XIX» siècle. Papier. 102 feuillets. 307 sur 210 miliim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 2 juillet 1888.)

1602. Convention sur la cité d'Avignon faite en 1251 entre

Alphonse, comte de Toulouse, marquis de Provence et comte de For-

calquier, d'une part, et les habitants de la ville d'Avignon, d'autre part.

XVP siècle. Papier. 23 feuillets, plus les 2 feuillets de l'ancienne

couverture en parchemin. Demi-rel. bfisaue. — (Cbarlreuv de Ville-

neuve. — Ac(|uis le 13 novembre 1854.)
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iG05. Répertoire général, autrement dit " Sonnmaire ou rubrique

de toutes les conclusions et délibérations prises par les Trois Etats du

Comtat Venaissin depuis l'an 1400 jusques a l'année 1700 inclusive-

ment, avec l'inventaire de touts les papiers, livres et documents exis-

tants dans les archives du pays »

.

Ce titre est suivi de cette note de M. Paul Acliard : « Le

22 novembre 1713, un incendie considérable se déclara à l'hôtel-de-

ville de Carpentras, et les archives du comté Venaissin... furent la

proie des flammes. Il n'en échappa que le Répertoire des titres,

papiers et délibérations, dont il fut fait immédiatement plusieurs

copies, qui furent authentiquées, et une délibération des Etats porta

que les extraits de ce répertoire et des copies qui en avaient été faites,

feraient foi en justice. L'exemplaire de la préfecture, de la même
écriture que celui-ci, mais non authentiqué... « Cet exemplaire décrit

ici est une copie authentique, écrite et signée en décembre 1713 par

Coret, notaire et secrétaire général des Trois-Etats, et signée au bas de

chaque page par Alexandre Codebo, recteur du Comtat de 1712 àl71G.

Ce répertoire est établi par ordre alphabétique des matières ; au

fol. 407 est la table.

Fol. 412. « Inventaire des livres et papiers existants aux archives

du pays. ^

XVIII» siècle. Papier. 428 feuillets. 319 sur 208 millim. Couvert, par-

chemin. — (Acquis de M. Paul Achard, le 28 février 1876.)

IGOi. « Des droits du Roy et du Pape sur le comté Venaissin et

sur la ville d'Avignon. » Ce mémoire est d'Antoine Calvet. En effet,

d'autres copies se trouvent notamment dans le ms. 1610 et à la Riblio-

tlièque de Carpentras, collection Tissot, recueil n" 4, tome II; cette

dernière donne à la fin celte mention : " A Villeueuve-lez-Avignon, ce

14 novembre 1662. A. Calvet, juge de lad. ville, faciebat. »

XVlIl'sièclo. Papier. 21 feuillets. 326sur 239millini. Domi-rel. veau.

— (Chartreux de Villeneuve. — Acquis le 13 novembre 1854.)

IGOa. Recueil manuscrit du marquis de Cambis-Velleron. Notes

et documents relatifs à l'histoire, au commerce, à l'industrie, au gou-

vernement, à la justice, etc., d'Avignon et du comté V^enaissin.

Fol. 1. Notes historiques sur l'Isle, Avignon et les fondations des

couvents.
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Fol. 8. Notice sur la famille de Tomas.

Fol. 1 i. Analyse d'actes concernant le prieuré « de Furnis n .

Fol. 21. « Extrait de tout ce qui s'est passé dans le règne de

Charles cinq et de ses successeurs. » De 1366 à 1595.

Fol. 53. « Noms de quelques saints qui ont été ou sont morts à

Avignon, tirés des Bollandistes. n

Fol. 55. Ordre d'un cortège d'archers, arquebusiers, moines, etc.,

observé en 1508, 1513 et 1515.

Fol. 57. Liste des conseillers nouveaux de la ville d'Avignon,

nommés en 1529.

Fol. 58. Ordonnance pour le guet général de la veille de la Saint-

Jean, en 1508.

Fol. 59. " Ordonanse fête contre les abitans et foreins du Comtat

sur le fet des talies et impositions. Tan 1571, le 18 juliet. »

Fol. 64. Accord entre le cardinal d'Armagnac et les consuls d'Avi-

gnon pour la solde des gens de guerre. 25 avril 1583.

Fol. 66. Biographie de Théophile Haynaud, né en 1583.

Fol. 76. Bref de Clément VIII au viguier de la cour ordinaire de

Saint-Pierre d'Avignon. 26 février 1592.

Fol. 80. Lettre des consuls d'Avignon aux consuls de Beaucaire

pour le rétablissement des foires de cette localité . 15 août 1597.

Fol. 85. Sur la réception des vice-légats à Avignon.

Fol. 87. Procès entre la Chambre apostolique et les consuls d'Avi-

gnon, d'une part, et les Célestins, d'autre part. 6 août 1619.

Fol. 93. Pièce sur les créments du Hhône. 1623.

Fol. 95. Bref d'Urbain VIII aux consuls de la ville d'Avignon.

29 mars 1624.

Fol. 98. Lettre adressée aux consuls d'Avignon par leurs ambassa-

deurs auprès du Pape. 11 mai 162 i.

Fol. 102. « Ordonnance de Mgr 111° archevesque, faicte en sa visite

en l'année dernière 1626 et au mois d'octobre, que fault que la com-

munauté de Bedarrides paye. »

Fol. 104. Supplique des consuls d'Avignon au vice-légat au sujet

des provisions de sel. 1634.

Fol, 107. Pièce concernant l'église de Saint-Agricol. 1642.

Fol. 112. ConGrmation par Louis XIV des privilèges de la ville

d'Avignon. Octobre 1643.

Fol. 114.. Sur l'entrée des archevêques. 1649-1686.
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Fol. 122. Ordonnances sur les gabelles. 1600.

Fol. 127. Procédure engagée parla ville d'Avignon pour la suppres-

sion " des bureaux de la foraine nouvellement establis le long de la

rivière de Durance » . 1662.

Fol. 144. Lettre de Louis de Vendôme aux consuls d'Avignon.

5 octobre 1662.

Fol. 146. " Lettre de M. le duc de Crequy a M. l'ambassadeur de

Venise. » 4 novembre 1662.

Fol. 152. Syndicat de Jean Checconius. 23 février 1663.

Fol. 15i. Ordonnance des commissaires et pièces diverses pour la

réparation du pont Saint-Esprit. 14 juillet 1663.

Fol. 161. Affaire du duc de Créqui à Rome. 4 janvier 1664.

Fol. 164. « Capitulation faite par le vicelegat d'Avignon avec

MM. les consuls et assesseurs de lad. ville. » 25 octobre 1664.

Fol. 166. " Copie de la lettre du Roy a MM. les consuls de la ville

d'Avignon et de l'ordonnance de M. de Mercœur. » 16 décembre 1664.

Fol. 177. Traduction d'un bref d'Innocent XI pour le monastère de

Sainte-Claire, à Hyères. 6 novembre 1676.

Fol. 179. Mémoire sur les droits de l'évoque de Cabors sur la ville

et le comté.

Fol. 185. a Copie d'une lettre de I). Pezron, abbé de la Cbarmoye,

a l'abbé Nicaise ou il lui fait un détail de son ouvrage sur l'origine des

nations, n 23 février 1699.

Fol. 189. « Mémoire pour les affaires de la Doctrine chrestienne. n

Vers 1700.

Fol. 191 et 248. Pièces concernant le commerce de la soie.

Fol. 194. Requête au primicier de l'Université au sujet du collège

d'Annecy, d'Avignon.

Fol. 196. Abus commis par les maîtres experts des estimes du terroir

d'Avignon.

Fol. 198. Mémoire sur les offices de courriers de la maison com-

mune de la ville.

Fol. 200. Confrérie de Saint-Charles dans l'église de Saint-Pierre.

Fol. 218. Pièces concernant la justice, les viguiers et juges de

Saint-Pierre.

Fol. 226. Canal dérivé de la Durance au profit du marquis d'Oppède.

Fol. 24i. Alanuscrits offerts au Pape par l'Université d'Avignon.

9 janvier 17 46.
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Toi. 2iG. Mandenieiil de Joseph Giiyon de Crochans, archevêque

d'Avignon, défendant aux églises, chapitres, etc., de vendre leur

argenterie. 26 mars 17 47.

Fol. 253. Sur les privilèges du viguier d'Avignon. 1751.

Fol. 201. Mémoire de la ville d'Avignon, accompagné d'ohserva-

tions, au sujet des soieries d'Avignon et du Comtat.

Fol. 265. " Réponse aux ohscrvations faites sur le mémoire des fer-

miers généraux de France, chargés des fermes du Comtat. n Vers 1760.

Fol. 273. « Lettre de M..., ciloïen d'Avignon, à M. le marquis...

à Rome " , sur les prérogatives des viguiers et des consuls d'Avi-

gnon. 1764. Etc.

XVI'-XIX« siècle. Papier. 315 feuillets. 370 sur 238 millim, Deini-

rel. chagrin. — (Archives de Fargiios. — Acquis le 9 novcuihre

1872.)

IGOfi. Recueil sur Avignon.

Fol. 3. Sur la collation et l'aholition des maîtrises et confréries.

Fol. 5. " Sur la formation d'un hureau d'association patriotique

destiné à recevoir les doléances, cayers, délihérations et mémoires des

corporations et citoyens d'Avignon, n

Fol. 9. " Règlement sur la délivrance des fermes et prix faits de

rhôlel de ville d'Avignon. «

Fol. 11. « Pour MM. les droguistes et confiseurs. »

Fol. 13. Demande des fahricanls d'étoffes en laine.

Fol. 16. « Repartition des 600 livres de chaque aspirant au notariat

a faire suivant l'ordonnance du i juillet 17i6. »

Fol. 17. « RoUc des greffiers du palais. Rolle des greffiers de la

vice-gerence. »

Fol. 18. Pièces sur les notaires d'Avignon et sur les greffiers des

trihunaux.

Fol. 39. Pièces concernant les imprimeurs et lihraires d'Avignon.

Fol. -42. Pièces concernant les perruquiers.

Fol. 51. u Rôle des personnes qui ont exercé la place de maréchal

des logis de la compagnie des chevaux légers de X. S. P. le Pape en

cette légation d'Avignon. »

Fol. 53. Lettre du cardinal préfet de la congrégation d'Avignon sur

les demandes du recteur de Carpentras, concernant la maréchaussée et

la chasse.
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Fol. 58. « Resolution de la sacrée congrégation d'Avignon " sur les

gabelles. 1706.

Fol. 64. « Copie du mémoire que M. de Roussel, prevost gênerai

des mnnnoyes d'Avignon et du Conitat Venaissin, a envoyé a Mgr le

cardinal Pallavicini, au sujet des nionnoyos. »

Fol. 68. « Rilletde M. Paterne do 1720, pour les actions de la Com-

pagnie des Indes. ^

Fol. 69. « Minute d'ordonnance pour M. le marquis d'Aubignan,

1780, au sujet de la repartition du tabac. »

Fol. 71. u Mémoire sur Testât présent du commerce, fabriques et

manufactures de la ville d'Avignon et du Cotntat Venaisin, en consé-

quence du traité conclu, le 1 1 au mois de mars de la presante 1731,

entre les commissaires de Sa Sainctclé et de Sa Majesté très chrétienne

...et en exécution de Tarrest du Conseil du Roy, en date du 16" du

mesme mois et année. '>

XVII'-XVIII" siècle. Papier. 82 feuillets. 323 sur 212 inillini. Demi-

rel. chagrin. — (Acquis le 30 juillet 1881.)

1C07. Recueil de pièces concernant Avignon et le Comtat.

Forets nationales et communales du département de Vaucluse et

principalement de Sérignan : état des bois et forêts, provenance, etc.

Métairies de la Barthelasse, Meynargue, Argenton, Teullières.

« Mémoire [du prieuré de Saint-Antoine de l'Isle] de ce qu'avons

souffert au temps des troubles [vers 1565] et raisons pour n'estre taxé...

a la cotte du clergé de Cavallion. »

a Noms et seings des chanoines et beneficiers de Saint-Pierre d'Avi-

gnon, en 1576. «

" Despartement faict par MM. les depputez du vénérable clergé du

dioceze d'Avignon... pour subvenir aux payemantz des debtes ordi-

naires et impositions extraordinaires deubes au Roy et pour les pen-

sions annuelles que led. clergé supporte et autres sommes exprimées à

Testât d'indication au pied du présent despartemant... » 1663.

Siège de Caderousse. 1709.

«Rôle de l'imposition ^ du diocèse d'Avignon pour Tannée 1761.

"Extrait des registres de la commission militaire. » 17 fructidor

an VIII.

Nomination des autorités du département de Vaucluse. 8 brumaire

an III.
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Pièces concernant les Pères recteurs du noviciat et du collège des

Jésuites d'Aiàgnon. XVII' siècle.

" Factuni concernant la franchise et noblesse de la montagne de

Saint-Laurens. »

Extraits « de délibération de l'hôpital de Mondragon »

.

XVI'-XVIÏI* siècle. Papier. Liasse de 37 pièces.

1C08. Recueil de pièces diverses sur Avignon et le Conitat.

1°. Ville d'Avignon : consuls, archives.

Lettres adressées aux consuls d'Avignon par les consuls d'Arles,

Beaucaire, Carpentras, Cavaillon, l'isle, Montpellier, Ninies, Uzès,

Valensolle, Villeneuve-lez-Avignon, le procureur général au parlement

de Toulouse, David, Durand d'Augny, Prouvansal de Sainvilliers, et

les banquiers des consuls et assesseurs d'Avignon à Paris. — Lettre du

cardinal Altieri sur les prétentions des Célestins d'intervenir dans les

conseils de la ville. — Transaction de la ville avec les Jésuites, relati-

vement à. l'augmentation et reconstruction des classes du collège d'Avi-

gnon. — Droits de la ville sur la sorgue de Chàteauneuf. — Extraits

du Livre rouge des archives de la ville. — Inventaire des grandes et

petites archives de la ville d'Avignon, par AIM. de Mézières et Néri.

2". Justice du Comtat. Arrêts du parlement de Toulouse, accompa-

gnant une lettre de Payan, de Saint-Paul-Trnis-Chcàteaux.

3". Fermes d'Avignon et du Comtat. Mémoire sur les moyens de

remettre les Gnances du royaume en état, — « Mémoire envoyé à la

Compagnie contenant quelques plaintes contre M. de la Mothe, con-

trolleur gênerai a Avignon. » Réponse à ce mémoire. Lettres de MM. de

la Mothe et de la Garde, etc.

4". Pièces concernant la période révolutionnaire cà Avignon et dans

le Comtat. Circulaire adressée par l'administration du département, le

6 prairial an IV, pour la conservation des objets d'art qui se trouvent

dans les domaines nationaux. — VériGcation et estimation des terres

du territoire d'Avignon, en vue de fixer la contribution foncière. —
« Etat de la repartition de 200,000 livres décrétées par l'Assemblée

nationale a faire entre les communes i du département de Vaucluse.

—

Lingots provenant de l'argenterie des églises. 7 décembre 1790. —
Procès-verbal relatif au vol fait dans la bibliothèque des ci-devant Céles-

tins d'Avignon. — Démissions envoyées à l'administration du départe-

ment par l'évêque constitutionnel d'Avignon, par les curés de Sorgues,
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Saint-Pierre d'Avignon, l'Isle, Saint-Saturnin, par Malière, vicaire

capitulaire. — « Monument élevé des ruines de Bédouin, le 15 floréal

an III, par ordre du représentant du peuple, Jean Debry, sur la place

où fut égorgée une partie des habitants de celle commune » ; etc.

5°. Pièces diverses, u Mémoire présenté à MM. les commissaires du

bureau de commerce par le s"" d'Espinas.sy pour faire un canal en Bour-

gogne pour la jonction des deux mers. » — Canaux du Rhône ; canal

latéral au fleuve. — Inondations, etc.

XVfIII'"-XIX' sii'cle. Papier. Liasse de 77 pièces.

1609. Recueil de pièces sur Avignon et les officiers du palais apo-

stolique.

Compte des frais pour l'enregistrcinent au parlemenl de Grenoble

du bref et des lettres patentes de Mgr Durini, premier président d'Avi-

gnon.

Droits du vice-gérent.

Pièces concernant l'archivisle et secrétaire d'Etat de la légation :

droits concédés à Claude Pintat par le marquis de Branles; différend

avec les greffiers du palais apostolique et le collège des notaires; jour-

nal de recettes et dépenses de I738-I739; autre état de recottes et

dépenses de 1744 à 1748.

Comptes du trésorier du palais apostolique. 1708-1728.

Pièces concernant les auditeurs de rôle à Avignon; droits des audi-

teurs généraux. Harangues françaises et latines prononcées et projets

de harangues à prononcer par l'auditeur général de la rote (Bayol?) à

l'arrivée de personnages à Avignon : au roi de l'^rance, au cardinal de

Fleury, à M. de Chauvelin, garde des sceaux et secrétaire d'Elat; <à la

reine de France, à la reine de Pologne, au prince de Galles, Edouard

Stuart (3 janvier 1749) ; à la duchesse de Modène, à l'infant I). Phi-

lippe, duc de Parme; à M. d'Andrezel, à Mgr Bondclmonte, vice-légat

(12 septembre 1731); à iMgr de Guyon, archevêque d'Avignon (17 sep-

tembre 1742); à Mgr Passionei, vice-légal (1755); etc.

" Harangue destinée pour M. le marquis d'Urban, le fils, a sa récep-

tion au viguierat, laquelle M. Louis-Joseph Bayol étant assesseur

devoit prononcer... ') 1730.

" Tableau des agrandissements successifs du palais apostolique

d'Avignon » ,
par M. de Blégier.

XVIII'-X1X« siècle. Papier. Liasse de 67 pièces.
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1610. Pièces originales concernant principalement Avignon , et

le Conitat.

1°. Traité outre Pierre de Lnna ou Benoît XIII et les ambassadeurs

du roi de France et du duc d'Orléans. 11 octobre 1399.

2°. « Etat de consommation de farine en 1793. n

3°. Arrêt du Conseil d'Ktat sur les gabelles de Provence et Dau-

pliiné, portant ordonnance pour les receveurs et commis des greniers

d'Avignon et du Comtat. 4 septembre 1717.

4°. Arrêt du Conseil d'Etat sur le procès entre Esprit-Cabriel Tolo-

mas, receveur des gabelles d'Avignon et du Comtat, et Claude Sar-

razin. 7 novembre 1721.

5" et G". Vente de rente par les consuls de la ville d'Avignon à Jean-

Pierre Montu. 28 août 1570.

7° et 8°. Ascensements de biens des clianoines de la cathédrale.

1217 et 1236.

9" et 10". " S'ensuit la manière pour lever le petit péage du

pont de Sorgue. r> XIV' siècle.

11°. Transaction entre la communauté de Saint-Saturnin-du-Port,

d'une part, et Pons Biordon et consorts, d'autre part, au sujet du droit

de barrage de lad. communauté. 7 août 13(50.

12°. Arrêt de la Cour des aides de Montpellier, concernant les consuls

du Pont-Saint-Esprit. 22 mars 1605.

13°. Certificat de noblesse pour la famille de Libertat. 12 juin 1666.

14". Arrêt du Conseil d'Etat sur la construction du canal de Lan-

guedoc. 26 septembre 1684.

XIII'-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 14 pièces.

1611. Recueil de pièces sur Avignon et le Comtat.

Pièce concernant le prévôt du chapitre métropolitain. 28 sep-

tembre 1750.

Chapitre de Saint-Didier : mémoire des ouvrages à effectuer; bâtisse

de la nouvelle cure.

Eglise Saint-Geniès : échange de directes avec l'archevêque; pro-

priété du cimetière et de la chapelle de N.-D. de Nazareth
;
procès avec

les hoirs de Charles de Cambis, marquis d'Orsan, seigneur de Lagnes;

mémoires de fournitures.

Carmes d'Avignon : transaction pour le legs d'Amédie Alichaelis

(1501); reconnaissance de directes (1505).
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Célestitis d'Avignon : piècos concernant le procès entre réconome

du monastère et Trophime Eymeric, avocat.

Pères de la Doctrine chrétienne d'Avignon. « Catalogue des livres

trouvez dans le biblioteque de feu M. le doyen de Guyon et par luy

donnez aux RR. PP. de la Doctrine chrétienne d'Avignon dans son tes-

tament du 1" mai 1718 n , catalogue dressé le 11 novembre 1718, par

Brun, doyen de Saint-Agricol, et Champsaud, recteur de la Doctrine

chrétienne.

Dames de la Charité de l'œuvre de Saint-Pierre d'Avignon : consti-

tution de rente en leur faveur. 30 octobre 1743.

Hôpital Saint-Bénézet : supplique pour l'admission d'un enfant.

« Notice sur la chapelle de M. de Vidaud n
, à Avignon.

Carpentras : administration de la ville; séance littéraire faite au

collège de Carpentras, le 29 juillet 1765.

Chapellenie des SS. Grégoire, Philippe, Sébastien et Roch, en

l'église paroissiale d'Eyragues (1769); compagnie des Pénitents noirs

du même lieu (1736).

Senas : visite pastorale de la paroisse en 1765.

Prieuré de Saint-Martin de Caderousse : échanges entre les Jésuites,

puis les Bénédictins d'Avignon, possesseurs de ce prieuré, et le marquis

de Fortia.

Prieuré Saint-Sauveur de Vérines, au diocèse de Nimes : prise de

possession; bail, etc.

Chapelle Saint-Nicolas et Saint-Martin en l'église paroissiale de Roche.

XVII'-XVIII' siècle. Papier. Liasse de 53 pièces.

1612. Recueil de pièces.

Règles pour les commissaires dans la congrégation de Saint-Maur.

Analyse de notes historiques concernant Avignon et le Comtat,

depuis 1456 jusqu'en 1756.

Table analytique de l'histoire d'Avignon, par Victor Chambaud.

795-1317.

Fortia d'Urban. Fragments de son étude sur les interprètes et com-

mentateurs de l'Ecriture sainte.

Usages et coutumes observés à Avignon et dans toute la Provence, la

veille de Noël et les jours des trois fêtes suivantes.

XVII^-XIX*^ siècle. Papier. Liasse de 51 pièces. — (Don de M. Et.

Boudin, 6 janvier 1873.)

TOUE XXVIII. 4,
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iG15. Recueil de pièces principalement juridiques.

Copie de la lettre écrite par l'évêque de Valence à M. de Basville, le

22 novembre 1709, au sujet du mariage des protestants.

Dispenses pour mariages.

Pièces du procès entre les possesseurs du clos de Guillaumont et Pierre

Madon, seigneur de Chàteaublanc, possesseur de la Bastide-Blanche.

Consultations juridiques, données par des avocats d'Avignon et du

Comtat (fragments d'un ouvrage beaucoup plus complet).

Formulaire de quelques actes judiciaires selon la jurisprudence

avignonaise.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. Liasse de 50 pièces.

1614. Recueil de pièces historiques.

« Copia di lettera del nunzio di Polonia, del 30 genuaro 1771, al

signor cardinal de Bernis. w

Lettre de Frédéric II permettant aux catholiques de Berlin de bâtir

une église. 1746.

" Lettre du R. P. recteur des Jésuites de Tournay, ou il fait un

détail de la mort de M. Ignace d'Anglesy. « 12 août 1693.

Lettres adressées aux Jésuites d'Alais par ceux d'Avignon ; à

M. Nallère, banquier et garde des sceaux de la légation d'Avignon,

par Lopis-Lafare; à M. de Tolomas, par Digne et François-Marie

de Rossi; à M. André, chanoine de la métropole, par A. Gaillard, le

chanoine Chalmeton, Clément, curé de Chàteauneuf; Farel, chanoine

de la cathédrale de Carpentras; à M. Laugier, par Bergeron, procu-

reur du Roi à Valence, etc.

Testaments d'Aymar d'Ancezune, Guillaume d'Ancezune, Jacques

Sadolet, seigneur de Blauvac ; Marcelle Murray, comtesse d'Inverness,

veuve de lord Jean Hay, pair d'Ecosse; lord Jacques Murray, comte

de Dumbar.

Pièces concernant Honoré de Brancas de Forcalquier, baron de

Céreste, et le testament de Gaucher de Forcalquier, évèque de Gap;

Louis de Berton de Grillon; Claude Gleize et Nicolas Rencurel;

Joseph-Gabriel Michelet; Louvet, chanoine de N.-D. la Principale, et

Mlle de Guérardin; Pierre-Henri Rosier, chevau-léger du Pape;

Louis-François Dame; etc.

u Extrait du catalogue général de la Bibliothèque d'Aix. Poésies en

langue provençale. Note envoyée par M. Rouard. »
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« La vie du P. Pierre de Saint-Louis, grand carme, auteur du poëme

de la Magdeleine, par M, l'abbé FoUard. n Copie.

Questionnaire sur la maréchaussée de France, etc.

XV'P-XIX° siècle. Papier. Liasse de 49 pièces.

1613. Recueil de pièces sur Avignon.

Fol. 4. Extrait de l'ouvrage du P. André Valladier, intitulé : Nas-

ceutis ecclesiae monarchiaeque Galliarum historia..., envoyé à M. de

Bertrand, dit le Komain, par D. Bernard de Montfaucon, d'après le

ms. qui se trouvait alors à Saint-Arnoul de Metz. Une note de

M. Chambaud indique que l'original fut acheté pour le gouverne-

ment papal par M. de Bertrand et qu'il est aujourd'hui conservé au

Vatican. — Sur le P. André Valladier, professeur au collège des Jé-

suites d'Avignon, cf. Barjavel, Dictionnaire..., t. II, p. 468,

Fol. 22. Histoire anonyme d'Avignon, dédiée au Souverain Pontife.

On ne possède ici que la partie qui s'étend jusqu'à la fin du XV* siècle.

Fol. 165. Notes sur l'histoire d'Avignon, de 1652 à 1672. —
Entre les fol. 334 et 335, lacune pour toute l'année 1666.

Fol. 382. « Mémoire de tout ce qui s'est passé du consulat d'illus-

tres et magnifiques seigneurs. Messieurs Charles François de Galleans,

chevalier, seigneur de Castelet et de Gadarache, gentilhomme ordi-

naire de la chambre du Koy ; Nicolas Bertrand et Guilhaume Benoit,

consuls de la présente ville d'Avignon... » 1686-1687.

Fol. 425. « Ordre qu'on gardoit dans Avignon, lorsque le bourdeau

y fut installé. » Copie des faux statuts attribués à la reine Jeanne. Cf.

ci-après, ms. 2834.

Fol. 429. Copie authentique de l'acte de vente de la ville d'Avignon

au pape Clément VI par la reine Jeanne. 9 juin 1348.

Fol. 445. Mémoire sur les dévastations causées par les protestants

dans le comté Venaissin.

Fol. 459. Mémoire italien relatif à la juridiction du Pape sur l'île

de Gazargue, près de Caderousse.

Fol. 465. Mémoire relatif aux créments de la Diirance, par Fran-

çois Félix, assesseur de la ville d'Avignon. 28 janvier 1616.

Fol. 475. Concession par le Pape à la ville d'Avignon de tous les

vacants et canaux. 5 septembre 1759.

Fol. 493. « Etat analitique des dettes de la ville d'Avignon, depuis

1735 jusques en 1776. »
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Fol. 405. Pièces concornaiit la réunion d'Avignon et du Comtat à

la France en l'année 1708.

Fol. 506. Extrait des registres de la secrétairerie d'Etat de la léga-

tion d'Avignon, relatif à la cession de diverses directes parla Chambre

apostolique à la ville. 12 juin 1780.

Fol. 515. « Liste des priniiciers de l'Université d'Avignon, depuis

1430 » jusqu'en 1760.

Fol. 522. Liste des docteurs agrégés en la même Université, de 1 i3i

à 1730.

Fol. 530. Autre liste des primiciers de l'Université, de 1430 à

1733.

XVNXVIII" siècle. Papier. 537 feuillets. 302 sur 198millim. Demi-

rel. basane. — (Don de M. Joseph de Bertrand, août 1829.)

1616-1617. « Mémoires, notes et pièces sur Avignon et le Comtat-

Venaissin. »

Tome 1. Fol. 1 v". « Mémoire succinl et dissertation analisée sur le

comté Venaissin, connu vulgairement sous le nom de Comtat, et sur

la ville d'Avignon, anciens démembrements du comté de Provence. »

— Fol. 4 v°. " Chapitre i. Description circonstanciée du comté

Venaissin, de la ville d'Avignon et de leurs dépendances. » — Fol. 32.

« Chapitre ii. Exposition de l'origine, des suites, de l'interruption,

des reprises et de tout ce qui regarde l'ancienneté de la possession de ce

même pays par les Papes et le Saint-Siège. " — Fol. 55. " Chapitre m.

Explication de la manière dont cet Etat est actuellement possédé par

les Papes, n — Fol. 61. " Chapitre iv. Démonstration des droits du

Roy sur cet Etat. " — Fol. 69. a Chapitre v. Convenance de la reu-

nion de cet Etat a la France. »

Fol. 77 v". Note particulière sur S. Louis. 1268.

Fol. 78. Antoine Calvot. u Des droits du Roy et du Pape sur le

comté Venaissin et la ville d'Avignon. ^ — Fol. 114 v°. « Du patri-

moine de St-Pierre en Provence, n A la fin de ce mémoire, on lit :

cA Villeneuve d'Avignon, le H novembre 1662, Calvet, juge de

lad. ville, n

Fol. 118. Extrait du « Pontificum romanorum qui, eGallia oriundi,

in ea sederunt, historia... «, par François Bosquet, publié à Paris

en 1632.

Fol. 119. Arrêt du parlement de Paris sur les propositions conte-
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nues en la déclaration de la Faculté de théologie de Paris sur l'autorité

du Pape. 30 mai 1663.

Fol. 124 v°. « Le Caducée François sur la ville d'Avignon, comté

Venaissin et principauté d'Orange, par M'" Esprit Sabatier, du lieu

d'Oppède. n Copie du Caducée français, imprimé à Avignon, en

1662.

Fol. 156. " Du droit du Roy aux comtés de Provence et Forcalquier

et terres adjacentes. " En tète, généalogie des comtes de Provence, des

ducs de Lorraine et des comtes de Har.

Fol. 184. « De la ville d'Avignon et du comté de Venisse >•, , avec

tableau généalogique des comtes.

Fol. 202. « De la principauté d'Orange " , avec tableau généalo-

gique.

Fol. 246. " Arrêt du Conseil d'Etat du Uoy, qui ordonne que

Sa Majesté demeurera maintenue dans l'ancien droit de possession de

la souveraineté et propriété du fleuve du Rhône d'un bord à l'autre. Du

22 janvier 1726. »

Fol. 302. Extrait du Courrier cVAvignon, n" 17, année 1786, sur la

population des royaumes de l'Europe.

Fol. 302 v°. u Des anthropophages. Extrait de VHistoire de Sumatra,

traduite de l'anglais de William Marsden, par M. Parraud. »

Fol. 303. Table des matières.

Tome II. Fol. 1. " Motte sur Avignon et le Comtal Venaissin. »

Fol. 9. « Etat d'Avignon. »

Fol. 13. « Comtat Venaissin. >>

Fol. 18. « Recherches historiques sur la ville de Carpentras. »

Fol. 112. « Addition aux recherches historiques sur Carpentras. "

Fol. 116. :< Recherches historiques sur Caromb. »

Fol. 118 v°. « Recherches historiques sur Caumont. »

Fol. 126 v°. « Recherches historiques sur la ville d'Avignon, »

Fol. 171 v". « Recherches historiques sur la ville de Cavaillon. »

Fol. 188 V. « Recherches historiques sur le comté Venaissin. »

Fol. 223. « Notes sur le comté Venaissin et sur Avignon. »

Fol. 225. Table des matières.

XVIII' siècle. Papier. 30 i et 225 feuillets. 253 sur 172 millim.

Demi-rel. maroquin. — (Don de M. Constantin, petit-fils de M. Rous-

sel de Cassagne, dernier prévôt général des monnaies du Comtat, qui

a très probablement fait la copie de ces deux volumes, 10 mars 1860.)
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1618. Recueil de « pièces historiques sur Avignon et le Conitat.

1576-1804. »

Fol. 1. u Notes sur la tenue des anciens Etats généraux de la pro-

vince du Comtat. »

Fol. 4. Vente de rente à Pons Y^ivet, marchand de soie, jiar Louise

d'Ancezune, dame de « Sainct-Chaumon n, en partie, de Cade-

rousse, etc. ; Gabrielle de Foix, comtesse d\^pcher, et Antoine Mil-

lien. 29 septembre 1616.

Fol. 26. Monitoire de l'archevêque vice-légat d'Avignon, au sujet

du noviciat des .lésuites de lad. ville. 1645.

Fol. 29. u Chronologia vicariorum generalium qui ah anno 1646

[usque ad annum 178<S] rexerunt congregationem SS""' Sacramenti,

ordinis fratrum Praedicatorum. »

Fol. 32. Règlements et ordonnances concernant le Rhône et la

Durance. 1648-1753.

Fol. 40. Propositions de l'assemblée générale du Comtat au vice-

légat. 21 avril 1678.

Fol. 44. Ordonnance du vice-légat défendant au s' Delande, notaire

et greflier criminel, employé pour les affaires de la communauté

d'Avignon, de recevoir seul les ordonnances concernant la ville.

22 mai 1698.

Fol. 48. « Informatio archiviste contra memoriale civitatis Avinio-

nensis. »

Fol. 52. Echange de propriétés entre M. Rertet et le noviciat des

Jésuites d'Avignon. 1" décembre 1735.

Fol. 58. " Relevé des verbaux et procédures qui ont été faites par

les commissaires v du Pape et du Roi, " a l'occasion des limites fixées

entre les deux Etats. " 1736.

Fol. 60. Ordonnance de Charles-François Cantoni, évèque de Nice,

sur le chapitre de sa cathédrale. 16 avril 1742.

Fol. 71. « Minute d'une notte des verbaux et conférences des com-

missaires nommés par les deux souverains, pour fixer les limites entre

la France et le Comlat. » 1783.

Fol. 73. Acquit de l'Aumône de l'œuvre de la Croix. 1745.

Fol. 75. Rref de Benoît XIII sur la noblesse du primicier de l'Uni-

versité d'Avignon. 1745.

Fol. 77. Ordonnance du vice-légat Passionei, au sujet de la con-

damnation de Mathieu Alliés. 28 juin 1757.
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Fol. 79. Lettre du cardinal secrétaire d'État à Savini, recteur du

Comtat. 7 septembre 1757.

Fol. 81. Achat de rente sur la légation d'Avignon par Pierre Desan-

dré. 24 avril 1767.

Fol. 85. " Projet d'ordonnance au sujet de la personne qui doit

écrire les verbaux des conseils municipaux, r, 2 mai 1774'.

Fol. 88. Règlement sur l'usure, édicté par Mgr deALinzi, vice-légat.

4 mai 1767.

Fol. 96. Brefs de Clément IV sur la présidence d'Avignon. 1774.

Fol. 109. Bulles d'auditeurs de rote pour Thomas de Teissier et

Jean-Louis de Guilhermis. 1776.

Fol. 113. Bulle de vice-légat d'Avignon pour Jacques Filomarino

délia Rocca. 1776.

Fol. 121. Lettres de M. Gadardini, de Rome, 1777 ;
— du cardinal

Pallavicini au vice-légat, 1778.

Fol. 129. Lettre de Louis XVI au marquis de Chabrillant pour lui

annoncer la naissance d'une Glle et prescrire des réjouissances.

19 décembre 1778.

Fol. 131. " Nota di tutte le communità del Contado e di quanto

fanno présente al vicelegato, in occasione del Natale, anno 1778. "

Fol. 134. Sur les banqueroutes commerciales et le gouvernement de

Mgr Durini à Avignon.

Fol. 139. u Consultation de MM. Leclerc, Siméon, Portalis, Gassier,

avocats d'Aix, au sujet de la rémission des bilans. " 1779.

Fol. 146. " Registre de la patente de censeur des livres d'Avignon,

accordée au R. P. Macle, grand carme. " 1781.

Fol. 148. « Mémoire de 3 règlemens à renouveller, donné par

MM. les députés de l'assemblée de la province, r) 1782.

Fol. 152. Bref de Pie VI, nommant Philippe Casoni à la vice-léga-

tion d'Avignon. 28 juin 1785.

Fol. 158. « Etat des amendes consignées au bureau de la secrétai-

rerie d'Etat, depuis l'arrivée de S. E. Mgr Casoni, vicelegat. n

Fol. 162. Certificat pour la pension accordée à M. de Favier, audi-

teur et lieutenant général honoraire de la légation d'Avignon.

Fol. 16 4. « Copie d'une lettre écrite par S. E. Mgr le cardinal

Boncompagni, secrétaire d'Etat, a Mgr Casoni, vicelegat d'Avignon, au

sujet du concordat passé a Bonpas, le 20 doceniluo 17<S6. » 25 juil-

let 1787.
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Fol. 170. Lettres du président de Gaudin, de Carpentras, à M. Vigne,

secrétaire d'Etat et archiviste de la légation d'Avignon. 4 janvier et

17 mars 1790.

Fol. 177. Etat des rentes des vice-légats d'Avignon.

Fol. 181. a Tableau général des offices à établir dans les nouveaux

tribunaux, avec le résultat de la finance de leurs offices. " Avignon et

Comtat. XVIIP siècle.

Fol. 183. " Corps de maisons relevants de la directeté de la

R. Chambre qui ont été vendus et doivent lods. "

Fol. 188. " Parallèle des Parlements de France a la vice-legation

d'Avignon et de leurs avocats. "
,

Fol. 190. " Observations sur le projet d'établissement d'un Conseil

souverain à Avignon. «

Fol. 198. Minute de la lettre écrite au nonce par le vice-légat au

sujet de l'enlèvement de M"" Gaudibertpar M. deFoissi. 12 avril 1780.

Fol. 200. « Plaintes d'Etienne Descours fils, citoyen d'Avignon, rela-

tives aux vexations qu'ont éprouvées les patriotes de cette ville. » 1791.

Fol. 202. Délibération du Directoire de Vaucluse sur l'élargissement

des détenus. 28 pluviôse an III.

Fol. 204. Vente de biens nationaux à Oppède. 9 germinal an X.

Fol. 207. « Procès-verbal de la continuation des opérations de l'as-

semblée du canton d'Avignon... en exécution de l'arretté des consuls

du 25 nivôse an XII. »

XVI1«-XIX« siècle. Papier. 211 feuillets. 335 sur 221 millim. Demi-

rel. basane. — (Acquis le 30 juillet 1881.)

1619. Notes et documents recueillis par M. l'abbé André.

Comtat et administration du Comtat : bref de Benoît XIV sur le

trésorier des troupes, 1756; — garde du grand sceau pontifical et

taxateur des bulles ;
— liste des communes composant " le ci-devant

Comtat et la comté d'Avignon » ;
— monnaies en usage à Avignon et

dans le Comtat, etc.

i< Ex codice mss. cui titulus est : Novem orationes a R. P. Andréa

Valaderio, S. J., circa antiquitatcs Aven, habitae anno 1600. Quem

codicem excripsit e bibliotheca Vaticana Jos. Mar. Suares, episcopus

Vasiensis, ann. 1634. " Extrait par Esprit-Claude-François Calvet.

Extrait par le même du manuscrit du même André Valladier :

a Ecclesiae monarchiaeque Galliarum nascentis historia... »
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Aubres : rensoigneinents sur la coniimine.

Avignon : mémoires sur la ville.

Kaumettes : pied-terrier; documents sur la période révolution-

naire.

Carpentras : désordres dans le couvent des Capucins.

Lagnes : commission donnée à Louis de Cambis, coseigneur de

Lagnes, de veiller à la garde de ce lieu. 17 août 1587.

Ménerbes : prieuré de Saint-Etienne. 1712.

Oppède : « teneur des lettres d'ereclion de l'csglise collegialle. "

17 avril 1546.

Pppédette : frais de la bulle obtenue par AI. Vidal pour le prieuré.

Orange : mémoire de Benoit de la Paillonne sur le tribunal révolu-

tionnaire.

Rochegude : notice sur ce lieu.

Valréas : réception de Bernard Cathelan au couvent des Capucins.

1725.

Vaucluse : état des biens possédés par Madame de Vaucluse. 1600.

Pièces concernant des particuliers : Claude Barbier, Claude de Bar-

bon, Bernard de Bartbélcmy (« relaxe de noblesse »), les demoiselles

de Belissen (preuves de noblesse), Paul Daudric, baron de Basillac.

Lettres écrites à M. Tempier, avocat et bulliste à Avignon, par Bar-

bier, curé de la Roque- Alric,

Pièces et documents ofGciels concernant l'abbé André (Jean-Fran-

çois). — Lettres écrites au même par Josepli Berardi (plus tard cardi-

nal), de Boudard, Clément, vicaire général d'Avignon; Debelay, arche-

vêque d'Avignon ; Doney, évêque de Montauban ; du Demaine, maire

d'Avignon; Gabriel Favier, Julhe, Valori, marquise de Valori. — Notes

informes du même.

XVIKXIX' siècle. Papier. Liasse de 33i feuillets. — (Legs de

M. André, 2 juillet 1881.)

1620. Pièces concernant la réformation des frais de justice à Avi-

gnon et dans le Comtat.

Mémoire des réformes proposées pour la signature par le vice-légat

des pièces présentées par les avocats.

« Projet d'une nouvelle taxe des dépens judiciaires des greffiers des

cours de cette ville d'Avignon, n — « Projet de taxe des actes extra-

judiciaires. "
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« Mémoire pour jes notaires et greffiers du Comtat, au sujet

de la taxe, en réponse à l'information donnée par M. le vice-

legat. »

" Mémoire pour servir à l'information de M. le vicelegat. »

Réponse adressée au vice-légat Salviati, au mémoire des recteurs et

députés du collège des notaires et greffiers d'Avignon. — a Reflexions

sur l'information donnée à Rome à la Sacrée Congrégation d'Avignon,

par le procureur des notaires et greffiers, r,

Mémoires présentés par les notaires et greffiers aux assemblées du

Comtat en 1758 et 1760; — au vice-légat.

a Mémoire pour les officiers de la cour de Valreas, sur les epices

doubles que le greffier de Valreas a droit de retirer dans les causes

criminelles. » — ^ Observations de M. Ducloux, notaire et greffier de

Valreas, sur les taxes civiles. 26 avril 1763. »

« Mémoire pour M. Rouviere, greffier du palais apostolique, contre

MM. les auditeurs de la rote d'Avignon, au sujet de la taxe n d'un

procès criminel.

XVIIl" siècle. Papier. Liasse de 130 feiiillcls.

1G21 (Ane. fonds 500). Inventaire des archives communales de la

ville d'Avignon (fragments).

Fol. 2. « Premier cayer. r. — Fol. 3. « Boette première. Achapt de

la ville d'Avignon et prohibition de l'aliéner, n — Fol. 8. « Boette 2*

[et 3'] intitulée : Libertés, conventions et privilèges de la ville d'Avi-

gnon. 1) — Fol. 43. « Boette 4" intitulée : Papiers concernans les légats

et vicelegats et gouverneurs d'Avignon. » — Fol. 55. « Boette 5' inti-

tulée : Université, collèges et étude d'Avignon. «

Fol. 62. " Deuxiesme cayer. « — Fol. 68. " Boette 6' intitulée :

Jurisdiction sur la ville d'Avignon et sur le Comtat. « — Fol. 77.

« Boette 1' et 8'. Viguier, consuls, assesseur et conselliers. " —
Fol. 112. « Boette 9' intitulée : Concernant les charges de vicegerent

et juges de la cour Saint-Pierre, n

Fol. 124. « Dix-neufiesme cayer. » —Fol. 125. « Boëte82, 83, 84,

85, intitulée : Contenant divers actes d'achapt, de transactions et autres,

passés tant par la ville d'Avignon que par divers particuliers. » —
Fol. 155. Indication des registres.

XVIII" siècle. Papier. 163 feiiillels. 37S sur 260 millini. Demi-rei.

basane.
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1(>22. « Second livre contenant les censés imposées sur les biens de

la directe et majeure seigneurie de la ville d'Avignon. "

XVII* siècle. Papier. 264 feuillets. 250 sur 168 millim. Couvert,

parchemin. — (Don de M. Herbert, 12 juillet 1860.)

](>25. « Plan du Valat neuf ou canal de la Sorgue appartenant a la

ville, avec la désignation des lieux et terres des particuliers ou il passe

et par ou l'eau venoit a Avignon, fait par ordre de MM. les recteurs de

l'hôpital Saint-Iîernard d'Avignon, n Juillet 1702.

XVIIl' siècle. Papier. Rouleau de :i m. 826 sur 5i8 et 290 millim.

1624. «Liste des viguiers, consuls, syndics, assesseurs, juges et

podestats de la ville d'Avignon, de 1184 à 1789. n

Copie de l'original donné aux Archives départementales par M. de

Bertrand et complété par Victor Chambaud, avant 1830. Annotations

par M. Paul Achard, d'après une autre liste provenant du marquis de

Cambis-V^elleron. Cf. infra , ms. 207 4. Continuation par le même

jusqu'en 1853.

Cf. la liste donnée dans VAnnuaire de Vaucliise de 1860, par

M. P. Achard.

XIX« siècle. Papier. 2 cahiers de 92 et 69 pages. 272 sur 187 mil-

lim. Brochés. — (Provient de M. P. Achard.)

1625. aNominapotestatum, vigueriorum,sindicorum,judicum, con-

sulum et assessorum Avenionis, ab anno MGLXXXV ad praesentem. »

Liste accompagnée d'un certain nombre de chronogrammes relatifs à

l'histoire d'Avignon.

Continuation depuis l'an 1744 jusqu'en 1747.

XVIIP siècle. Papier. 89 feuillets. 308 sur 210 millim. Demi-rel.

basane. — (Ex libris du marquis de Forlia.)

1626. Mandats des consuls d'Avignon au trésorier de la ville, avec

pièces annexes.

Année 1458 (mai) : mandats n°' 206 à 239.

Année 1-463 (novembre) : mandats n"' 56 à 60, 62 à 70.

XV' siècle. Papier. Liasse de 56 pièces. — (Archives de la ville.)

1627. Recueil de pièces sur Avignon et le département de Vaucluse,

concernant principalement le commerce et l'industrie.
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« Projet sur l'or^janisation d'une yarde nationale sédentaire à Avi-

gnon en forme de colonne mobile ou troupe soldée. »

Procès-verbaux des séances du Comité central de vaccine du dépar-

tement de Vaucluse, du 15 messidor an XII au 27 avril 1809,

Pièces du procès entre la ville d'Avignon et la communauté des

veloutiers, taffetassiers et ouvriers en soie de la même ville, relative-

ment aux statuts de ces derniers. 1772-1773.

u Kesponces aux raisons advancées de la part des marchands et

fabriquants de Lyon contre le mémoire présenté de la part de la ville

et des marchands d'Avignon. » 1708.

Mémoire sur l'exportation des soies françaises, présenté au Ministre

de l'intérieur par les marchands d'Avignon. 1834.

Tableaux comparatifs des poids anciens et nouveaux en usage à Avi-

gnon pour les soies.

Obligation pour le commerce de la garance entre Salvador Fermi,

d'Ancône, et François-Joseph Teste, d'Avignon. 1749.

Mémoire adressé par le conseil de commerce de la ville d'Avignon

au Ministre de l'intérieur au sujet de la culturcde la garance. 15 nivôse

an XI.

« Actes d'état de situation des fonderies de Vaucluse au premier

may 1807. r,

« Ftat aproximatif d'une manufacture et fonderie appartenante à

M. Capou, située dans le département du Vaucluse , consistant en

deux fabriques, désignées l'une sous le nom de fonderie de cuivre,

située à Avignon, et l'autre de forerie et martinet, située à Aiguille. "

1807.

«Tableau contenant des renseignemcns sur la statistique des com-

munes composant le déparlement de Vaucluse, les prix moyens par

ordre décroissant des valeurs locatives des maisons ordinaires », pré-

senté en vertu de l'ordonnance royale du 18 décembre 1832.

XVIII*-X1X^ siècle. Parchemin et pnpicr. Liasse de 43 pièces.

1G2ÎÎ. « Tariffe et taxe de la guabelle de toutes sortes de marchan-

dizes que entrent dans la ville d'Avignon ou passent par le terroir

d'icelle. »

Titres des chapitres : Fpicerie et droguerie, draperie, draperie d'or

et de soie, mercerie, ouvrages d'or et d'argent, laine, « feraterie »
,

ouvrages de bois, « pellisserie ou peleterie » , verrerie, " curaterie de
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toutes sortes " , beurres et fromages, poissonnerie, u pollasserie »

,

grains, fruits, pierre à bàlir, l)estiaux, armures.

Fol. 10. Notes clironologiques sur les événements les plus impor-

tants d'Avignon depuis le mois d'octobre 1582 jusqu'en mai 1(506 :

changement du calendrier, impôts nouveaux, nominations des consuls,

exécutions, enterrement du cardinal d'Armagnac, réception des nou-

veaux archevêques, légats, vice-légats, etc., maladies contagieuses,

épidémies, inondations, baptêmes de Juifs, entrée solennelle de la

reine Marie de Médicis, etc.

Sur l'ancienne couverture en papier on lit : u Le présent livre apar-

tient a moy Jehan de Redolphe Roubert, marchant en la prezent ville

d'Avignon et rue de la Charetarie. »

XVKXVII' siècle. Papier. 30 feuillets. 321 sur 218 millim. Demi-
rel. basane. — (A ajipartenii au marquis de Cambis-Veileron. —
Acquis le 9 novembre 1872.)

1G29. Comptes des receveurs du grenier à sel d'Avignon et du

Comtat.

Fol. 2. « Compte que rend a M° Thomas Templier, adjudicataire

gênerai des fermes et gabelles de France, Esperit Gabriel Tolomas,

receveur au grenier a sel d'Avignon Comtat, a cause des recettes et

dépenses en sel et en deniers par lui faictes pendant la sixième et

dernière année du bail dnd. Templier, commancée le 1" octobre 1702

et finie le dernier septembre 1703. -n

Fol. 17. « Compte que rend a M° Charles Ferreau, adjudicataire

gênerai des gabelles de Provence, Dauphiné, Comtat Venaissin et

autres fermes y jointes, M' Esprit Gabriel Tholomas, receveur au gre-

nier a sel d'Avignon Comtat » ,
pour l'année commencée le l" octo-

bre 1703 et finie le 30 septembre I70i.

Fol. 41. « Compte que rend a M' Charles Ysembert, chargé de la

régie des gabelles de Lyonnois, Dauphiné, Provence, Comtat Veneis-

sein et autres fermes y jointes. M* Gabriel Tolomas, receveur au gre-

nier a sel d'Avignon, comptant tant pour lui que pour le sieur Pierre

Dubois, son devancier a lad. recette », pour Tannée commencée le

1" octobre 1709 et finie le 30 septembre 1710.

Fol. 08. " Compte que rend a M' Charles Ysembert... M' Gabriel

Tolomas, receveur titulaire au grenier a sel d'Avignon Comtat d
,
pour

l'année 1" octobre 1710-30 septembre 1711. «Présenté et affirmé
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véritable par le comptable en personne, aux peines de l'ordonnance, a

M. HuUot, directeur gênerai des j|abelles de Provence et Comptât

Venessain, a Marseille, ce 1" mars 1712. »

XVIII' siècle. Papier. 83 feuillets. 370 sur 2G0 millim. En liasse.

1(>50. Registre original des monnayers d'Avignon et du Comtat,

dépendant du serment de l'Empire.

Fol. 1. « Coppie des privilieges donnés aux officiers et compaignons

du serement de la monoye par feu de bonne mémoire pape Clé-

ment sixiesme. » 1" juillet 1352.

Fol. 2. « Insertion de la chartre faicte au dernier parlement gênerai

tenu en ceste ville d'Avignon en l'année 1531 par les compaignons

ouvriers et monoyers du serement de la monoye... "

Fol. 8. « Instrument de l'élection de la prevosté et généralité dez

monnoyes faicta la personne de Pierre de Creilz, dict Agaffin, escuyer,

citoyen d'Avignon, r, 4 décembre 1533.

Fol. 13 v". « L'auctorité, preheminance et droictz que a led. pre-

vost gênerai. »

Fol. 14 v°. il Présentation de lettres d'office de la mestrize de la

monnoye de la cité d'Avignon, en faveur de noble Gerosme Hordin, au

prevost gênerai des monnoyes. "21 mars 153(j (n. st.).

Fol. 15 v°. " Permission de faire de petiz deniers sive mailhes ou

obole. » — Suivent tous les autres actes, ordonnances, privilèges,

règlements, provisions d'offices, délibérations, etc., intéressant les

monnayers d'Avignon jusqu'au 1" juin 1570.

A la fin du volume, au verso de la couverture en parchemin qui

forme le fol. 186, on lit :

I Plaizc ail bon Jhesiis que ce livre icy

Terminer puisse, sans faire nul crini cy,

Et que nul liv/n!S puisse faire «jaigner

Sans a aulcun trop d'aryent extorquer.

MlCHAËLIS. 1

On lit encore la signature de « Monycot, notaire « .

XVI° siècle. Papier. 18G feuillets. 377 sur 278 millim. Couvert,

parchemin; le tout renfermé dans un portefeuille en cuir. — (Don de

M. Constantin de Roussel, petit-lils et héritier de M. Roussel de

Cassagne, dernier prévôt général des monnaies du Conitat, 10 mars

1860,)
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1651. Registre de transcription des actes concernant l'Aumone

générale d'Avignon. 1739-1770.

C'est une sorte de livre de contrôle, où sont transcrits les baux, les

reconnaissances, les acquits, les arrentements, les contrats de rente,

les testaments, etc.

Fol. 15 v**. « Prise de possession de la chapelle de Saint-Hia-

cinthe. «

Fol. 25. « Arrentement de la fabrique de la laine, n

Fol. 34 V". " Motifs de MM. les recteurs de l'Aumone générale pour

la suppression de la main courante. »

Fol. 43. « Démission faitte par le frère Claude, directeur des frères

des écoles gratuites, du service qu'ils faisoient dans l'Aumone gene-

ralle. »

Fol. 44. « Acquit d'un capital de 2,000 " en faveur de l'Aumone

contre l'Université de cette ville, pour raison du jardin botanique. »

Fol. 58 v°. " Bail a ferme de l'hôpital Saint-Roch. »

Fol. 107. « Donation faite a la maison de l'Aumone par les dames

religieuses Augustines de leur monastère et ses dépendances, n

Fol. 112 v". « ^établissement des frères des ecolles chretienes dans

la maison de l'Aumone. "

Fol. 200. Démissions de André de Fogasse, comte de la lîaslie, et

de Pierre-Joseph Fabre, recteurs de l'Aumône.

Les expéditions de ces actes sont signées pour une partie par le

notaire Joachim Spinardy, et pour l'autre par le notaire Jacques

Poncet.

Lacune de 52 feuillets après le fol. 224; les derniers feuillets sont

mutilés.

XVIII" siècle. Papier. 2G1 feuillels. 440 sur 292 millim. Demi-reL

basane. — (Acquis le (j mai 1873.)

1652. Recueil de pièces imprimées et manuscrites, principalement

sur le Rhône, la Durance et les canaux.

Fol. 2. « Copie de la lettre addressée par M. Neker à M. le comte

de Vergennes :> , concernant les droits du Roi sur le Rhône. 30 jan-

vier 1781.

Fol. 4. « Pièces envoyées à M. le nonce par M. le comte de Ver-

gennes, le 5 février 1781, relativement à l'affaire de Mornas et de

Caderousse. »
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Fol. 47. u Notes prises dans le 5* volume du procès du Rhône, n

Fol. 49. Mémoire sur la terre de la Pélissière à Mornas, apparte-

nant au noviciat des Jésuites d'Avignon. 1753.

Fol. 53. Lettre de Vanel de Lisle-Roi à M. Siffredi de Mornas,

garde des sceaux de S. S. à Avignon. 1G91.

Fol. 55. Liste des clos du terroir d'Avignon, imposés le 27 mai 1G95

pour les réparations de la Durance.

Fol. 58. Privilèges de l'abbé des écoliers de l'Université d'Avignon.

Fol. 62. Reconnaissance d'Antoine Renoyer, de Mornas, en faveur

des .lésuites du noviciat d'Avignon. 1752.

Fol. 6G. " Arrêt du Conseil d'Ftat du Roi, qui ordonne t|ue la

requête des consuls, sindic et communauté de Saint-Kstienne de Sorts

sera communiquée aux consuls de Mornas et aux Jésuites du noviciat

d'Avignon, et cependant leur fait défenses de continuer les ouvrages

par eux commencés dans le lit du Rhône. » 1" août 1752.

Fol. 70. Accords entre les Jésuites du noviciat et M. de Régis, sei-

gneur de Gastimel et viguier de Roquemaure, touchant les réparations

sur le Rhône. 1760, 1765, etc.

Fol. 90. Déclarations sur les plantations des graviers du Rhône. 1768.

Fol. 105. Requête « pour les fermiers et possedans biens près la

porte de Limbert, contre le s' administrateur du chapitre métropoli-

tain de cette ville ». 1773.

Fol. 107. Canal Crillon : lettre de la S. Congrégation d'Avignon au

vice-légat. 1779.

Fol. 110. Iles du Rhône : lettre du cardinal Pallavicini à M»"' Filo-

marino, vice-légat. 1 780. — Pièces relatives au procès avec le s"" Rer-

trand.

Fol. 12 4. Limites du Rhône : lettres de la secrétairerie d'Etat.

1783, etc.

Les imprimés sont des recueils d'édits, déclarations, règlements, etc.

,

sur le Rhône (îles et créments), et sur le canal Crillon.

XVIIl^ siècle. Papier. 292 feuillets. 322 sur 213 niillim. Domi-rol.

basane. — (Acquis le 30 juillet 1881.)

1C53. Recueil de pièces concernant la Durance et les canaux.

a Lois du mouvement des fleuves et rivières en gênerai. »

Des digues, de leur nature et de leur construction; — digue de

Château-Renard; — notes sur les ouvrages en aval de la digue Fajon.
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Ordonnance de Laurent LonicUini, vice-légat d'Avignon, u portant

défenses de faire aucunes réparations le long de la rivière de Durence,

sans la permission de MM. les consuls » . 1667.

a Mémoire présenté à Mgr le vice-légat par le premier consul sur la

sentence Sabatiny, et réparations à faire contre la rapidité de la

Durance. n

Communauté des bords du Hliône de Vaucluse : création de ce

syndicat.

Pièces, mémoires et observations sur les prétentions de la rive

gauche de la Durance contre le département de Vaucluse.

Canal de la Durançole. a Ordonnance qui enjoint à tous les proprié-

taires des clos de fournir le dénombrement de leurs possessions pour

la contribution et dressement des chaussées. » 1648. — Pièces con-

cernant le curage de ce canal.

" Notes et additions à l'imprimé du canal de Mérindol. »

Canal de dérivation des eaux de la Durance en Provence : requête

au Roi présentée par le marquis d'Oppède.

Observations sur le projet du canal de Marseille.

« Observations produites par le syndicat du canal de Fugueirolles,

pour réfuter les oppositions élevées par les sieurs Mouret et Sylvestre,

contre la demande par lui formée pour obtenir des modifications à

l'ordonnance du 2i novembre 1819 et pour soutenir cette demande. »

XVIII'-XIX* siècle. Papier. Liasse de 32 pièces dans une couverture

en parchemin. — (Acquis le 7 décembre 1881.)

1654. c Table des documents et notes historiques que possède la

Bibliothèque du Musée-Calvet, relatifs au Rhône, à la Durance, à la

Sorgue et aux divers canaux. "

Cette table a été dressée en 188 4 d'après quelques volumes des

collections Massilian et Requien.

XIX» siècle. Papier. 51 feuillets. 301 sur 209 niillim. Demi-rel.

basane.

1655. Créments de la Durance. Procès entre les consuls de la ville

d'Avignon, d'une part, et les hoirs de Jean et Pierre Carrât et Sébas-

tien de Ribiers, d'autre part. Registre A rouge.

Page 1. Relevé des dépenses faites par les consuls pour réparations

de la Durance.

TOME XXVUI. 5



66 MANUSCRITS

Page 27. Sententiae « contra haeredes domini Joanuis Carrât,

notarii Aven. » ;
— page 35, « in favorem D. Pétri Carrât, r.

Page 47. Jugement du commissaire Chardon sur les créments de la

Durance.

Page 79. Extraits des délibérations du conseil de la ville. 1594.

Page 87. Sententiae " in favorem D. Joannis Antonii Fabry, 1636 »
;

— page 93, u contra nobilem Petrum de Lo|)is de Blanqni, 1 (iGG »
;
—

page 101, « in favorem civitatis Aven, contra D. Caroluni de Cambis,

dominum de Laignes et d'Orsam « ;
— page 109, u in favorem nobilis

de Gerente, domini de la lîruycre, DD. Francisci Sybille, Gasparis

Mermier et aliorum sociorum r,
;
— page 117, « in favorem baereduni

quondam D. Joannis Carrât et aliorum detentorum bonorum, contra

DD. Franciscum Gabrielem de Gerentes, dominum de la Bruyère de

Cabanes; Paulum Caroluni de Fougasses, dominum de la Rouyere;

Franciscum Sibille, Josepbum Franciscum Uoberti et alios " ;
—

page 133, " in favorem D, Joannis de Cambis, domini d'Orsan » ;
—

page 141 , u in favorem haeredum D. Tbomae Savin >; ;
— page 149,

u in favorem D. Antonii de Broduno, notarii ^ ;
— page 153, « in

favorem illustris dominae Dianae de Joannis, marchionissae de

Ganges >'
;
— page 159, " in favorem D. Joannis Josephi de Lopis »

;

— page 165, « in favorem nobilis de Ovivet, domini de Saint-André n
;

— page 173, « Joannis Mouveau » ;
— page 177, « Joannis Guin-

trandy ^ ;
— page 181, " Pétri Bergier, mercatoris " ;

— page 185,

« haeredum D. Michaelis Bouge " ;
— page 193, " Laurentii Bebel-

lin »; — page 197, « Georgii Peillon ^
;
— page 201, « magistri

Ludovici Gaillard « ;
— page 205, u Antonii Durand " ;

— page 209,

Joannis Henry v
;
— page 213, « domini Gallet, presbiteri et sacristae

ecclesiae Sancti Simphoriani » ;— page 217, « capituli metropolitanae »
;

— page 221, « capituli Sancti Pétri » ;
— page 227, « capituli Sancti

Agricolae » ;
— page 233, •< haeredum Guilbermi Pallet et Francisci

Robert » ;
— page 237, « haeredum D. Francisci Gauffredi, notarii »

;

— page 241, " Pétri et Jacobi Laurentii Borrellys »; — page 249,

« haeredum D. Joannis Chaternet, notarii » ; — page 257, « haeredum

Nicolai Boyret » ;
— page 261, « Nicolai Blanc « ;

— page 265,

" D. Francisci Faure, doctoris n
;
— page 269, « Antonii Gilles » ;

—
page 273, « conventus Celestinorum » ;

— page 281 , i<. capilulo Sancti

Desiderii >; ;
— page 289, " Virgilii Bluuc » ;

— page 293, « monasterii

Sanctae Catharinae» ; — page 297, " Pétri Bonnefoux n
;
— page 301

^
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u monasterii Sanctae Praxedae " ;
— page 309, u D. de Massilien » ;

—
page 313, " haeredum Meyronet » ;

— page 317, « haeredum D.

Aegidii Cucurne » ;
— page 321, « D. Martini Oulieu r>

;
— page 329,

« D. Marteau"; — page 333, « Guilhermi Fallût »; — page 337,

« D. de Montréal ji
;
— page 341, « DD. Combet et Lopis v; —

page 345, « D. Francisci Mariae Sarradin » ;
— page 349, « Georgii

Bouilliers »
;
— page 353, « Spiritus Vigne n

;
— page 357, « Claudii

Bernard » ;
— page 361, " haeredum D. Pétri de Henoit n; —

page 365, « Simonis Gleise » ;
— page 369, « haeredum 1). Oilivier

Ruffy, notarii n; — page 377, « haeredum Michaelis Claux » ;
—

page 381, u Guilhelmi Vany » ; — page 389, « D. de Mondevergues »
;— page 397, « haeredum nobilis Andreae Keneti de X'ovarins » ;
—

page 403, « haeredum Pétri Francisci de Félix, scutiferi n ;
—

page 407, « Alexandri Terrât i
;
— page 411, u haeredum Gasparis

Bastide " ; — page 415, « haeredum Stephani Rigaud "
;
— page 419,

a haeredum Stephani Darliac » ;
— page 423, « D. de Hollands r, ;

—
page 427, « D. Antonii Honorati d'Hugues " ;

— page 431, « haere-

dum Claudii Bernard " ;
— page 435, u monasterii Sanctae Catliarinae »

;— page 447, « haeredum Henricy Comhlard » ;
— page 451, " D.

Trimundi Serre » ;
— page 457, « dominae Fallot » ;

— page 461,

(c haeredum Joannis Henry, mercatoris, et D. Pelri Louvet » ;
—

page 465, « haeredum nobilis D. Joannis d'Henricy, secretarii Aven. »
;

— page 485, « Estevenette Brude »>
;
— page 487, « civitatis Aven.,

contra Martlieau et Jambon »

.

Page 595. Répertoire alphabétique (incomplet) des noms de per-

sonnes.

Toutes les sentences de ce volume ont été collationnées et authenti^

quées en 1692, par Pastour, notaire et vice-greffier.

XVII* siècle. Papier. 633 pages. 432 sur 300 millim. Rel. peau

chamoisée.

1656. Procès des créments de la Durance (suite). Registre A noir.

Mémoires des parties.

Fol. 1. " Dessendance d'une terre de 22 eyminées de M' François

Chassaigne, et les aliénations ensuivies jusque 1703. »

Fol. 7. « Part et portion obtenue a M. Jean Carrât, liberataire par

la tranzaction de M. Anne François Chassaigtiie. 1639. »

XVIII" siècle. Papier. 16 feuillets. 3'(1 sur 236 millim. Cartonné.
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1657. Procès des créments de la Durance (suite). Registre B rouge.

« Recueil gênerai de tous les litres prétendus par les lieoirs de

M. Carrât et de M. de Ribiers. »

Fol. 1. K Factum du procez pendant... divisé en neuf titres, suivant

les diverses acquisitions que prétendent avoir fait iesd. hoirs et led.

sieur de Ribiers. " — Fol. 27. i Titre de Michel Rouchon. » —
Fol. 38. " Titre d'Antoine Mouiret. » — Fol. 02. c< Titre de M. de

LQpis_ n — Fol. 182. « Titre de M. Jacques Nini de Clareti. n —
Fol. 204. « Titre de M. Daidier Dodoret. « — Fol. 223. « Titre de

M. Pierre de Montaux. » — Fol. 231. " Titre de M. Chassaigne. »

Fol. 238. « Droict de la ville d'Avignon pour les cremens de

Durance du claux de Coupe d'or, sive de la Losne juifve, contre

le vénérable chapitre de Saint-Pierre, dettenteur. » — Fol. 247.

u Droict du vénérable chapitre de Saint-Pierre contre la ville d'Avi-

gnon. 71

Fol. 252. « Cession de 96 grosses saulniées, cremens et liniieres

proche la Durance et claux de Coupe d'or, par noble Simon de

Brancas, en faveur de M. Charles Dugat, Pierre Mermet, Jean Duuand,

Antoine Teyssier et autres consors, en IGOi. »

XVIIl' siècle. Papier. 2G2 feuillets. 461 sur 304 millim. Rel. peau

chamoisée.

1658. Procès des créments de la Durance (suite). Registre B noir.

a Recueil de tout ce qui s'est passé du claux de Coupe d'or. »

Fol. 1 . « Sommaire des terres du claux de Coupe d'or et aliénations

ensuivies depuis 1547 jusques à 1689. »

Fol. 12. « Nouveau bail en faveur de M. Nini de Clareti « et con-

sorts. 1547.

Fol. 17. « Terres données à planter à miege, par Iesd. Clarety et

consorts. 1548. "

Fol. 50. « Tenement de M. Pierre Mottu, alias de Vincent Rey.

1555. »

Fol. 53. 'i Tenement de M. Pierre de Monteaux. 1556. »

Fol. 61. « Arpantage du tenement de MM. de Clarety et con-

sors. »

Fol. 97. « Nouveau bail de M. Sebastien Billet. 1558. i'

Fol. 107. « Tenement de M. Balthaza'd Deceps et ses consors de

cent saumées, graviers et limiers, soubs le tenement de MM. de Cla-
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reiy et consors, 1558, donné a nouveau bail par MM. les consuls de

la ville. »

Fol. 111. ti Tenemenl de Claude et Estienne Spinaud, près la

grande palliere. 1559. »

Fol. 115. u Tenement de Antoine Pelegrin. » 1561.

Fol. 119. Echanges et aliénations desd. Clarety et consorts.

Fol. 146. " Tenement de nioy Louvet, provenant du nouveau bail

de MM. de Clarety et consors. "

¥o\. 249. " Arpantage judiciel... des cremens du tenement de

M. Jean et Pierre Carat. 1G66. »

Fol. 255. " Aliénations des terres du nouveau bail de M. Jean et

Pierre Carrât, depuis 1G20 jusques à 1688. n

Fol. 281. « Tenement de messire Simon de Brancas. »

Fol. 294. « Veuë Cguré du vieux terrain du nouvean bail de

MM. Clarety et consors et de leurs descendanse, depuis 1547 jusque a

1686 »; etc.

XVII» siècle. Papier. 409 feuillets. 430 sur 299 niillim. Aii fol. 62,

gravure représentant S. Michel, par Malbouré, d'après Rabon. Rel.

basane.

I(»r»î). Procès des créments de la Durance (suite). Registre C rouge.

« Aliénations des cremens de Durance suivant le cours des années

plus correct, et cession des capitaux ensuivis. »

Fol. 112. Table alphabétique des noms de personnes.

Fin du XVII" ou commencement du XVIII' siècle. Papier. 115 feuil-

lets. 410 sur 284 millim. Rel. basane,

iG^O. Procès des créments de la Durance (suite). Registre E noir.

u Titre de M. de Lopis et dessandanse de tous les confrons, de tout le

passé jusque en 1704. »

Commencement du XVIIP siècle. Papier. 63 feuillets. 405 sur

279 millim. Rel. basane.

1(>41. Procès des créments do la Durance (suite). Registre F noir.

Fol. 11. «Titre de Michel Ronchon contre la ville, n — Fol. 17.

« Droits et raisons de la ville contre le titre de Ronchon. «

Fol. 21. i' Titre d'Anthnine Monirot contre la ville d'Avignon, n —
Fol. 26. " Droits et raisons de la ville contre le titre de Mouiret. »
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Fol. 29. « Titre du nouveau bail de 40 salmées crements contre

lad. ville. ^ — Fol. 41. " Droits et raisons de la ville. .. »

Fol. 49. a Titre de M. de Lopis. "

Fol. 61. « Terres aliénées par les heoirs de MM. Jean et Pierre

Carrât qui existent en nature et culture, dans cette année 1G8S, a

compte des susd. quatre titres, soubs le domaine de la ville. « —
Pol. (34. Terres en culture.

Fol. 78. « Titre de MM. de Clarety et consors. »

Fol. IIG. " Titre de M'"" Magdaleine Doudoret. n

Fol. 128. ù Titre de M. Pierre de Monteaux. »

Fol. 135. « Titre de M. Chassaigne. n

Fol. 144. « Titres de la ville d'Avignon contre le chapitre de Saint-

Pierre. »

Fol. 164. " Titre de Chenillie et Cappeau, directe du chapitre

Saint Pierre de ceste ville. "

Fol. 177. " Titre de M. Simon de Brancas contre la ville. " M'a pas

été transcrit.

Fin du XVIb siècle. Papier, net 177 feuillels. 424 sur 200 iiiillim.

Au fol. II, eau-forte, par J.-F. Fillian, représentant S. Michel qui

terrasse le démon. Rel. basane.

1G^2. Procès des crements de la Durance (suite). Registre G rouge.

« Aliénations tant des terres de MM. Jean et Pierre Carrât que de ses

heoirs, suivantleurs situation et confrous des uns aux autres, jusques

en 1700. "

Fol. 32. « Debtes de l'héritage des terres de MM. Jean et Pierre

Carrât, et cessions ensuivies. ><

Commencement du XVIII" siècle. Papier. 51 feuillels. 403 sur

268 millim. Carlonné.

Kj^o. Procès des crements de la Durance (suite). Registre G noir.

Fol. 3. " Veriffication des aliénations suivant les actes produis par

la ville d'Avignon, des terres existantes en culture en 1679. -n

Fol. 6 v°. « Limieres données en culture et vendues en 1692. "

Fol. 11. " Arpantage judiciel, par devant MM. les commissaires»,

du tenement des terres de M. Jean Carrât. 1666.

Fol. 15. " Terres existantes en 1699 en culture, suivant la vérifi-

cation judicielle de deçà la Losne. >
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Fol. 50. « Terres existantes en 1G90 an delà la Losne, donnée en

cultnre. »

Fin du XVII» siècle. Papier. 73 feuillets. 408 sur 278 millim. Titres

dans des encadrements gravés par Jean Philip, Rel. basane.

16i4. Procès des créments de la Durance (suite). Registre H noir.

« Brouillards des aliénations de M. Carrât [de 1620 à 1692], pour

transcrire en melieur estât, n

Fin du XVIP siècle. Papier, un et 61 feuillets. 430 sur 289 millim.

Rel. basane.

1645. Procès des créments de la Durance (suite). Registre I noir.

« Brouilliards » des quatre premiers titres.

Fol. 1. '' Premier tiltre de Michel Ronchon. »

Fol. 10. tx Second titre d'Antoine Moyret. »

Fol. 16. « Troisième titre de 40 grosses salmées cremens. » —
Fol. 52. « Brevet des noms des personnes qui ont acquis des heoirs

de MM. Jean et Pierre Carrât et Mad"° Cordiere, depuis 1620 jusque

aujourdhui. »

Fol. 55. " Quatrième titre de M. de Lopis. »

Fol. 61. « Cinquième titre de M. Chenille et Capeau et Puget, en

faveur de M. Carrât. >'

Fin duXVIP siècle. Papier. 76 feuillets. 406 sur 280 millim. Enca-

drement des titres gravés par Jean Philip. Rel. basane.

1646. Procès des créments de la Durance (suite). Registre L

noir.

Fol. 1. " Divers nouveaux bails produits dans la restitution en

entier. »

Fol. 6. " Tiltre de M. Jacques Miny de Clarety et consorts.

1547. "

Fol. 30. « Tiltre de Magdelene Dodoret. >>

Fol. 38. a Titre de Pierre de Monteaux. »

Fol. 43. « Titre de M. François Anne Chassagne. «

Fin duXVIP siècle. Papier. 50 feuillets. 411 sur 280 millim. Enca-

drements des titres gravés par Jean Philip. Rel. basane.

1647. Procès des créments de la Durance (suite). Registre N noir.
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« Divers titres abusifs de Mons"" Barthélémy d'Henricy le long la rivière

de Uuranse. »

Fin du XVIÎ" siècle. Papier. 33 feuillets. 387 sur 2G0 millim. Enca-

drements de litres gravés par Jean Philip. Rel. basane.

1G48. Procès des crcments de la Durance (suite). « Brevet

des procès intentés par la ville, joint M. Pierre Louvet, liberataire

des cremens, contre les heoirs de MM. Jean, Pierre Carrât et de

Ribiers. »

Fin du XVll' siècle. Papier. 09 feuillets. 370 sur 266 millim. Enca-

drement du titre gravé par d'Anvers. Ilel. basane. — (Acquis le

21 décembre 1860.)

1G49. Procès des créments de la Durance (suite). (^ Brevet en la

cause de restitution en entier de MM. les consuls et Pierre Louvet,

contre M. Derribiés et Carrât. »

Fol. 1. « Brevet de nouvelle cause de vérification de cremens » des

consuls d'Avignon, contre Pierre Carrât.

Fol. 6. " Nouvelle cause d'introduction d'appel et restitution en

entier de MM. les consuls... contre les heoirs a feu M. Pierre Carrât

et contre noble Sebastien de Ribiers, niarit et maistre des biens doteaux

de D'"° Marie Blanche de Carrât, fille et héritière dud. s' Pierre. »

Fol. 53 v°. " Appel d'illustres seigneurs MM. les consuls, de la sen-

tence prononcée par M. le reverendissime auditeur gênerai. »

Fol. 73. « Nouvelle cause d'obtention d'inhibitions de noble Sebas-

tien de Ribiers et des heoirs de M. Pierre Carrât, contre touts qu'il

apartiendra et notemmant contre M. Louvet. »

Fin du XVII* siècle. Papier. 105 feuillets; 1 fol. a été déchiré entre

les 16" et 17^ 337 sur 215 millim. Rel. basane.

1630. Procès des créments de la Durance (suite), a Cedulc en

droict contre les pretandus titres de MM. Jean et Pierre Carrât et des

heoirs de M. Deribiés Mazot. "

XVIII' siècle. Papier. 10 feuillets. 380 sur 268 millim. Cartonné.

IGol. Procès des créments de la Durance. [Registre C rouge.] Titres

produits par les consuls.

Fol. 7. « Arpantage judiciel par devant MM. les commissaires et
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juge député a la verificalion des crenieots des heoirs de MM. .loan et

Pierre Carrât en 1666. "

Fol. 12 v°. « Droictde la ville d'Avignon de donner a non veau bail

tous les crements du claux de Coupe d'or, a prendre seulement depuis

1547. V

Fol. li. « Arpantage judiciel, on veriGcation des actes d'aliénations

des terres se trouvant en culture en 1679, pendant le procez de resti-

tution en entier, 1679, a l'instance des heoirs de Carrât et de M. de

Hibier. »

Fol. 24. f Aliénations des cremens scittuez au claux de Couppe

d'or, par feu MM. Jean et Pierre Carrât, que par M. Sebastien de

Hibiez et par mademoiselle Blanche Marie de Carrât, sa femme...

depuis 1620 jusque aujourd'hui estans en cultures, reconnues sous le

domaine direct de la ville par les acheteurs. r>

Fol. 73. Aliénations faites par Jean Carrât au clos de Coupe d'or,

« dont M. d'Henricy, secrétaire de la ville d'Avignon, et les hoirs de

M. de Ribiez ont pris une seconde possession [en 1693 et 1694], en

considération du nouveau bail de 1620... reconnues sous le domaine

de la ville »

.

Fol. 105. « Droict de M. d'Henricy... seur les 40 grosses salmées,

iscles, limieres et brouttieres données a nouveau bail par... .MM. les

consuls en 1620, a M. Jean Carrât, nottaire et greffier de la ville. >'

Aliénations faites par lui.

Fol. 139. Table alphabétique des noms de personnes.

Fin du XVII° siècle. Papier. 142 feuillets cotés 5-146. 426 sur

280 millim. Rel. basane.

16o2. Procès des crements de la Durance (suite).

Fol. 1 . « Droit de la ville contre les heoirs du s"^ Antoine Fabry. »

Fol. 12. « Droit de .M. Jean Antoine Fabre pour les cremens de

Durence. "

Fol. 26. Droits de François-Joseph deTartuly, seigneur de la Roque-

Alric, gouverneur pour le Roi du fort de Saint-André-lez-Avignon
;

de Guillaume-François de Tartuly de Cardubal, seigneur de Sei-

gnon; — (fol. 47) de Paul de Seytres, seigneur de Caumont; —
(fol. 64) de M. Gauttier; — (fol. 77) de Pierre-Louis de la Reau-

Bérard, seigneur de Madal ;
— (fol. 102) de Jean de Lanrens et de

Claude Roux; — (fol. 111) de la ville contre ces deux derniers; —
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(fol. 117) de Jean-Baptiste d'Ainoux, seigneur de Boiichardony.

Fin du XVII" siècle. Papier. 140 feuillets. 380 sur "200 niiilini.

Rel. parchemin.

lOoo. Procès des créments de la Dnrance (suite). « Titres pré-

tendus par les lieoirs de M\I. Jean et Pierre Carrât a la première

instance des cremens de Durance. »

Fol. 6. « Sentence de Mgr Camille Manthuan, vicelegat en 1548,

par laquelle il conste que les créments du Rosne et Durance appar-

tiennent a la ville depuis 1251. »

Fol. 10. « Extractum concessionis et remissiouis garrigiarum, insu-

larum, isclarum et crementorum fluminum Rhodani et Durantiae, ter-

rarum heremarum et vacanlium scitaruni in territorio civitatis Ave-

nionis, factae in favorem ejusdem civitatis, per ill'" et reverendis"

DD. Fransciscum Barbarinum, cardinaiem, legatutn Avenionensem. n

Fol. 17. a Titre de Michel Rouchon. »

Fol. 28. « Titre d'Antoine Mouyret. r

Fol. 39. " Titre de M. de Lopis. n

Fol. 51. « Nouveau bail de quarante grosses salmées cremens. »

Fol. 78. u Depence faicte par la ville d'Avignon aux reparutions de

la rivière de Durance aux endroits du Trou du Pibe, claux dit de

Coupe d'or et de Carrât, i Etc.

Fin du XVIl" siècle. Papier. 112 feuillets très gâtés par l'iiumidité.

410 sur 282 millim. Cartonné.

lGi>4. Procès des créments de la Durance (suite). Mémoire pour

soutenir les droits et prétentions de Louvet, tant en son nom que

comme libérataire des créments de la Durance au clos de Coupe d'or,

contre Pierre de Joannis, seigneur de Verclos.

Fol. 9. " Dessandance de la terre de messire Louis de Vivet, baron

de Montclus, et vendue a moy Louvet... le 15 may 1682. "

Fol. 12. " Dessandanse de la terre de 8 eyminées que j'ay acquis

en créments de M. de Monclus en 1682. "

Fol. 15. « Dessandanse de la terre des Eymars. «

Fol. 18. « Dessandanses de diverses terres autrefois de Simon

Lombard. » Etc.

Commencement du XVII° siècle. Papier. 37 feuillets. 369 sur

262 millim. Cartonné.
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1655. Procès des créments de la Durance (suite). « Procédure de

noble de Jaunis, seigneur de Verclos, contre M. de Kibiers et autres

particuliers, desdits cremens. n

Commencement du XVIII' siècle. Papier. 53 feuillets. 280 sur

206 millim. Cartonné.

16oG. Procès des créments de la Durance (suite). Registre des

dépenses de Pierre Louvet, libérataire desd. créments, pour soutenir

le procès contre les hoirs Carrât et M. de Ribiers.

XVIKXVIII» siècle. Papier. 64 feuillets. 356 sur 285 millim. Rel.

basane.

1057. Procès des crémenls de la Durance (suite). Documents pro-

duits par Pierre Louvet pour prouver que lesd. créments sont du

domaine de la ville.

Fol. 10. « Evaluation du terroir d'Avignon suivant le cadastre «
,

avec l'indication des tenanciers des différents clos.

Fol. 98. « Nouveau bail de MM. Jacques Mini de Claretis, Antoine

de Parisis, Dydier Dodoret, Jacques Espitalier, Anne Guillerme et

André Claustron. "

Fol. 116. Nomination d'experts par Grégoire XV et Louis XIII,

pour terminer les différends existant entre les habitants de Noves et

de la Provence, d'une part, et les sujets du Pape, d'autre part, au sujet

des limites des territoires d'Avignon, Noves, Chàteaurenard et autres

lieux. — Fol. 122. Rapport de ces experts.

Fol. 1 40. " Raport de M. Fauque, géomètre et arpenteur juré de

la ville d'Orenge, touchant la veriflcation des poincts, termes, contre-

termes et limite du lict de la rivière de Durance. »

Fol. 161. « Extractum concessionis et remissionis garrigiarum,

insularum, isclarum et crementorum fluminum Rhodani et Durentiae. .

.

factae in favorem ejusdem civitatis [AvenionisJ, per. .. D.D. Francis-

cum, cardinalem Barberinum, legatum Avenionensem. »

Fol. 170. « Sententia lata contra haeredes nobilis domini Joannis

d'Heuricy, secretarii Avenionensis « ;
— fol. 181, « contra Dianam

de Joannis, marchionissam de Ganges n
;
— fol. 181, u contra capi-

tulum Sancti Pétri Aven, r,
; — fol. 187, " contra haeredes D. Joannis

Carrât, notarii Aven. "
;
— fol. 190 v°, " in favorem D. Pétri Carrât « .

Fol. 193. Association entre Jean Carrât et Barthélémy Henricy.
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Fol. 10(5. ' Despense faicte par la lille d'Avignon aux leparations

de la rivière de Durance, aux endroits du Trou du l'ibe, claux de

Coupe d'or et Carrât. «

Fol. 200. Baux de crcments par la ville d'Avignon à Pierre

Louvet.

Fol. 208. " Factum du s' Pierre Louvet... contre les usurpateurs

des terres creniens, apparlcnans a lad. ville, n

Fol. 223. i Rolle des terres aliénées par les lieoirs de MM. Jean et

Pierre Carra, ou qu'ils détiennent encore dans le terroir d'Avignon, et

seulement au clos de Coupe d'or, soubs la directe, niaieur seigneurie

de la ville d'Avignon. »

Fol. 234. u Brevet du procès intenté par MM. les consuls... contre

M. Pierre Carrât, n

Fol. 236 v°. « 1678. Introduction d'appel de MM. les consuls,

joinct M. Pierre Louvet, marchand apoticaire, contre les licoirs dud.

s"" Carrât, n

Fol. 263. « Aven, alluvionum sumniarium causae DD. consulum

civitatis Aven, et D. Pétri Louvet, contra haeredes I). Joannis Carrât

et nobilis Sebastiani de Kibiers, doctoris et advocati Aven. »

Commencement du XVIII' siècle. Papier. 273 feiiillel.s. 447 sur

300 millim. Demi-rel. chagrin.

IGiîîî. Procès des créments de la Durance (suite). « Brevet de la

délivrance des cremens en faveur de AL Lonvet. »

Fol. 37. " Appellatio pro nobili D. Sebastiano de Kibiers, J. 11. D.,

contra... consules et communitatem Aven, et D. Petrum Louvet. «

Fol. 45. " Nouvelle cause d'introduction d'appel de noble Sebastien

de Fiibiers... contre M. Pierre Louvet. »

Commencement du XVIII" siècle. Papier. 47 feuillets. 337 sur

223 millim. Piel. basane.

16i>{). Procès des créments de la Durance (suite). « Acquisition de

19 grosses salmées limieres au claux de la Losne juifve sive Fraisse et

autre, en faveur de moy Louvet. »

Fin du XVIP siècle. Papier. 23 feuillets. 319 sur 219 millim. En-

cadrement du titre gravé par .lean Philip. Carlonué.

1660. Procès des créments de la Durance (suite). « Articles pro-
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(luis de la i)ar du s' Louvet, libcrataiie, en 1695, contre les heoirs de

M. Canat. »

Fin du XVII" siècle. Papier. I i feuillets. 279 sur 199 millim.

Broché.

1G61. Procès djs créments de la Durance (suite). " Droit de

M. Louvet,... contre M. de Verclos. »

Fol. ;}. « Dessandance de la terre de messire Louis de Vivet, baron

de Montclus, et vendue a nioy, Louvet, le 15 de niay 1682. »

Fol. 10. « Dessandance de la terre des heoirs de Claude et Gliristol

Eymards, aujourhuicd {sic) possédée par les heoirs de M. Deribiés,

Denis Chauffard et Louvet. n

Fin du XVIP siècle. Papier. 12 feuillets. 292 sur 211 millim. Car-

tonné.

1(>(>2. Procès des créments de la Durance (suite). Association de

Pierre Louvet et de Thomas Théry.

Fol. 1. a Lettre de M. Joseph Thomas Thery, partant pour Val-

bonne pour estre chatreux [sic), r, 8 mars 1679.

Fol. 7. a Acquict en faveur de nioy, Pierre Louvet, de M. Thery,

père de dom Thomas Thery... de 10 pistoles pour toutes les affaires

que nous avions. »> 6 avril 1680.

Fol. 9. u Déclaration de M. Joseph Thomas Thery... pour une

huictieme de 50 grosses saulmées cremens... n 14 août 1678.

Fol. 17. « Lettre de dom Joseph Thomas Thery, chatreux, pour

assister a sa profession. » 6 février 1680.

Fol. 21. Lettre du même « touchant diverses societtés que nous

avions ensemble du temps qu'il estoit visecrettaire de la ville r> . 9 fé-

vrier 1680.

Fol. 25. « Rattification de M. Jean Thery -> de toutes les affaires

conclues par son fils Joseph-Thomas avec Pierre Louvet. 6 avril 1680.

Fol. 32. Emprunt de 300 livres par Pierre Louvet à Jean-Baptiste

Barbier. 1688.

XVlb siècle. Papier. 46 feuillets. 28i sur 222 millim. Car-

tonné.

1605. Procès des créments de la Durance (suite). « Mémoires de

M. Tamissier, habitant en cour de Rome, tant pour [sou] propre inte-
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rest que coiiiinc p.irticipaiit au\ creinents, que comme procureur du

s"" Louvet, le liberataire. r>

XV II" siècle. Parchemin el papier. 31 feuillets. 280 sur 210 inillim.

Cartonné.

1GG4. Procès des créments de la Durancc (suite). " Verbaux sur

les livres terriers du chapitre de Saint-Agricol. "

XVIP siècle. Papier. 26 feuillets. 282 sur 107 millim. Sur la

couverture est collée une gravure représentant S. Agricol. Cartonné.

1G65. Procès des créments de la Durance (suite), u Verbail sur les

livres terriers des dames de Sainte-Catherine, pour raison du domaine

direct du claux de Coupe d'or. 106G. »

XVIP siècle. Papier. 32 feuillets. 248 sur 170 millim. Sur la cou-

verture est collée une eau-forte représentant S"^ Catiierine. Cartonné.

16(>6. Procès des créments de la Durance (suite). " Verbaux sur les

livres terriers des dames de Sainte-Catherine vers Durance. »

XVII* siècle. Papier. 22 feuillets. 287 sur 195 millim. Sur la cou-

verture, gravure représentant S'" Catherine. Cartonné.

1GG7. Procès des créments delà Durance (suite).

« Arpantage de toutes les aliénations faictes par les heoirs de

M. Jean Carrât, depuis 1G20 jusque au 13 aoust 1683. "

« Cedulc eu droit de MM. les consuls de la ville d'Avignon contre

tous les quatre premiers titres des heoirs de M. Carrât, en 1685. »>

Factum présenté par les consuls contre les hoirs Pierre Carrât et

consorts. 1685.

« Factum de la littispandanse entre MM. les consuls et le sieur

Louvet, liberataire de 50 salmées créments, contre les heoirs de

M. Jean et Pierre Carrât et Deribiés. >'

« Factum de M. Sabatiny, dattaire, de l'ordre de Mgr Nicoliny, vis-

legat... servant d'information aud. seigneur. »

" Contredis de M. Deribiés, d'une paît, et M. d'Henricy, pour la

societtc entre eux passée par cscripture privée au nouveau bail de

1620, eu faveur de M. Jean Carrât. "

u Brevet des aliénations des heoirs de MM. Jean, Pierre et de
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Mad""' Violain Cordiere, femme de Pierre, et des heoirs de M. Deribiés,

dont il y a quelques erreurs. 1699. j^

u Brouilliar des terres existantes aux claux de Lazard, Coiipe d'or

et au Temps Perdu, en 1700, dont il faudra verifûer par un arpan-

tage. n

" Cession et démission du titre de M. Simon de Brancas, en faveur

de Mad""' Deribiés. 1703. »

Extrait du livre de raison de Laget, vitrier.

XVII'-XVIII* siècle. Papier. Liasse de 14 pièces.

1668. Procès des crêments de la Durance (suite). Pièces concer-

nant le bail de Pierre Louvet : brefs obtenus en cour de Homo, recon-

naissances et ventes de terrains, etc.

XVII' siècle. Papier. Liasse de 53 pièces.

1661). Procès des crêments de la Durance (suite). " Plan geonietral

servant a diviser les possessions de MM. de Soissans, de Ribiers et

Louvet, situées au terroir de cette ville, claux de Coupe d'or, levé le

25 juillet 1780. »

XVIIP siècle. Papier collé sur toile. 660 sur 405 millim. — (Acquis

le 7 décembre 1881.)

1670. Procès des crêments de la Durance (suite). Plan de la

rive gauche de la Durance, depuis Bonpas jusqu'à l'embouchure dans

le Rhône, et des territoires de Graveson et de Rarbentane.

XVIII' siècle. Parchemin collé sur toile. 608 sur 440 milliiii. ---

— (Acquis le 7 décembre 1881.)

1671. Plan d'une partie du cours de la Durance, avec les terrains y

contigus de la rive droite, sans légende explicative.

XVIII^ siècle. Papier collé sur toile. 430 sur 1690 millim. —
(Acquis le 7 décembre 1881.)

1672-1675. Recueil de pièces sur la Révolution à Avignon et dans

le Comtat. 10 juin 1790-29 juillet 1800.

Tome I. Fol. 1. " Conduite du s'' Jacques Antoine Dervieu, dans

l'affaire du 10 juin 1790 a Avignon. »

Fol. 12. Envoi de troupes au Th(H-, en juillet 1790, pour l'élection de

la municipalité : lettres des officiers municipaux d'Avignon aux admi-
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nistrateiirs du Thor, au maire de Saint-Saturnin, aux officiers munici-

paux de Cavaillon; lettres des gardes avignonnaises, etc.

Fol. 43. Pièces relatives à Texécution du décret de l'Assemblée

nationale portant le reculement des barrières des douanes aux fron-

tières. 1790.

Fol. 47. Délibérations des municipalités du Comtat réclamant

l'annexion <à la France : Monteux, Garpenlras, (labrières, etc.

Fol. 56. Sur le désarmement de la ville de Carpentras réclamé par

Avignon. 1791.

Fol. 66. « Copie d'une lettre écrite à la municipalité d'Avignon par

des grenadiers, chasseurs et fusiliers du régiment de Soissonuais. »

10 février 1791.

Fol. 72. Délibération de la commune de Carpentras sur les projets

de médiation avec la ville d'Avignon, 17 février 1791.

Fol. 74. Délibération de la même sur le projet de pacification et

d'organisation générale pour le comté d'Avignon et le comté Venaissin;

lettres des municipalités du Comtat relatives à cette pacification. Mars

et avril 1791.

Fol. 86. Adresse de la commune de Sainte-Cécile au Directoiie du

département de Vaucluse, pour protester qu'elle n'a pas participé aux

désordres de Vaison, du 1 i avril 1791. — Même protestation de

la municipalité de Caromb.

Fol. 90. Adresses des municipalités aux général et lieutenants géné-

raux de l'armée du département de Vaucluse réunie à Monteux. Fédé-

ration avec la ville d'Avignon.

Fol. 136. Lettre circulaire de la ville d'Avignon aux départements

des Houcbes-du-Rhône, de la Drôme et du Gard, pour expliquer sa

lutte avec la ville de Carpentras et protester contre la médiation des

députés d'Orange. Juillet 1791. — Offre de médiation des administra-

teurs du Directoire de l'Ardèclie.

Fol. 150. " Raport des commissaires du département des Bouches-

du-Rhône envoyés dans le Comtat à la réquisition de Carpentras. i

Fol. 154. " Frais d'administration du district d'Avignon par

approximation. » 1792.

Fol. 156. Séance du 16 juillet 1793 du conseil d'administration du

département de la Drame : réquisition par le général Carteaux de

10,000 hommes destinés à s'opposer au passage des Marseillais.

Fol. 159. Réclamations de la Société populaire des biens de Car-
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pentras, réclamant la mise en vente des biens nationaux. 14 brumaire

an If.

Fol 162. Délibération du conseil d'administration du département

de Vaucluse (i frimaire an II) sur la résistance opposée par Carpen-

tras à l'exécution des ordres de Jourdan pour l'arrestation des frères

Barière.

Fol. 168. Installation de l'administration du district d'Avignon.

1 i floréal an II.

Fol. 169. Réquisition de fourrages pour l'armée d'Italie. 5 messidor

an II.

Fol. 171. Répartition des contributions mobilières dans le départe-

ment de Vaucluse. 11 messidor an II.

Fol. 175. Réquisitions pour l'approvisionnement d'Avignon. 23 ven-

démiaire an III.

Fol. 177. " Procès-verbal d'installation de l'administration du dis-

trict d'Avignon. « 9 brumaire an III.

Fol. 180. « Procès-verbal de l'inventaire dressé par l'agent national

près le district d'Avignon... de la prison du Fort ", avec le nom des

prisonniers renfermés. 3 nivôse an III.

Fol. 184. Rapport sur la situation du département de Vaucluse, en

l'an II.

Fol. 189. Séances extraordinaires des 4 et 5 prairial an III, « à

l'effet de se concerter sur les moyens à prendre pour contenir les mal-

veillants et les terroristes qui tâchent de dénaturer les sinistres événe-

ments arrivés à Toulon »

.

Fol. 200. Lettre ducommissaire du directoire exécutif de Valréas sur

les rassemblements de brigands à Grillon. 17 vendémiaire an VI.

Fol. 201. Composition des jurys d'instruction publique du départe-

ment. 19 ventôse an VI.

Fol. 203. n Procès-verbal du commissaire du directoire exécutif,

relatif à l'assassinat du citoyen Doux Martin, adjoint municipal de la

commune de Visan » , etc.

Tome II. Fol. 2. Lettre des Amis de la Constitution de Toulon à la

municipalité d'Avignon. 25 octobre 1790.

Fol. 4. Lettre de la municipalité d'Avignon à celle d'Orange, au

sujet de la médiation de cette dernière entre Avignon et Carpentras.

Fol. 10. Lettre de M. Saint-Cbristol, président de l'assemblée de

Carpentras, à la municipalité d'Avignon. 1 1 janvier 1791.

roMK xxviir. 6
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Fol. ] 7. Fédération des communes du département de Vaucluse avec

celle d'Aviynon, et demande d'annexion à la nation française. 1791.

Fol. 29. Affaire du régiment de Soissonnais.

Fol. 39. Délibération des citoyens actifs de la ville de Nyons, au

sujet des désordres du Comtat et en vue de supplier l'Assemblée natio-

nale de réunir cette province au royaume. 9 février 1791.

Fol. 45. Déposition au sujet d'un projet d'émigrants d'Avignon

de rentrer dans la ville parla force. 17 février 1791.

Fol. 50. Affiliation de la commune de Mormoiron et de Flassan au

département de Vaucluse. 24 avril 1791.

Fol. 52. Adhésion de Sarrians à la fédération d'Avignon.

Fol. 61. Extrait de la lettre du Ministre de l'intérieur Terrier aux

commissaires réunis à Avignon, sur les biens des émigrés. 9 juillet 1792.

Fol. 63. Adresse de l'assemblée électorale du district de l'Ouvèze

aux représentants du peuple. 26 septembre 1792.

Fol. 70. « Dépense et fraix de l'assemblée électorale d'Avignon. »

1792.

Fol. 72. Délibération du Conseil général à Avignon sur la livraison

des armes aux commissaires du département. 20 février 1793. —
Pièces concernant la garde soldée.

Fol. 77. Pièces concernant la résistance à opposer aux Marseillais.

1793. — Fol. 88. Séance du 30 août 1793, où assistaient les repré-

sentants du peuple.

Fol. 95. Plaidoyers de l'accusateur public contre Xavier Morénas,

Joseph-Didier Millaudon, Pierre-Joseph Hugues, Pierre-Francois-Agri-

col Bernard et Jean-Jacques Poncet; — de Joseph-François Barjavel,

accusateur public, contre les Marseillais et leurs complices. 1793.

Fol. 129. Ordonnance du représentant du peuple envoyé dans le

département des Bouches-du-Rhône et Vaucluse sur les comités des

surveillance. 22 pluviôse an II.

Fol. 138. Certificat d'arrestation de Jourdan, chef d'escadron de la

gendarmerie nationale à Avignon, et de Duprat l'aîné, ci-devant pro-

cureur syndic. 29 germinal an II.

Fol. 142. u Consigne pour les maisons de réclusion, r 18 floréal

an II.

Fol. 144. Ordonnance du représentant du peuple sur les ateliers

révolutionnaires d'Avignon, prescrivant l'emploi des matériaux pro-

venant de la démolition des remparts. 12 prairial an II.
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Fol. Ii9. Epuration des no to ri tés constituées dans le district d'Avi-

gnon
;
partage du district en neuf cantons, etc. 20 messidor an II.

Fol. 152. Pièces concernant l'approvisionnement d'Avignon. An II.

Fol. 154. Opérations militaires contre les Marseillais, 25 août an II.

Fol. 165. Lettre du représentant du peuple Rovère à la municipa-

lité de Carpentras. 13 frimaire an III.

Fol. 108 v°. " Répartition de la contribution mobiliaire du district

d'Avignon, n 1794.

Fol. 171. " Observations pour le représentant du peuple Jean

Debry » , sur la force armée nécessaire dans le département. 28 nivôse

an III.

Fol. 177. Nomination de Jean-Etienne-Benoît Duprat comme chef

de brigade en résidence à Avignon. 6 ventôse an III.

Fol. 179. Arrêtés sur la garde des prisons (13 ventôse an III), sur les

gardes nationaux (16 germinal); etc.

Fol. 187. Mémoire sur la contre-révolution dans le département.

12 prairial an III.

Fol. 191. Copie de la lettre de Kellermann aux administrateurs du

département au sujet des déserteurs de l'armée d'Italie. 17 prairial

an III.

Fol. 193. Levée de troupes pour remplacer les soldats appelés contre

Toulon. 19 prairial an III.

Fol. 200. Noms et prénoms des prêtres renfermés dans la maison

de réclusion du département de Vaucluse. Ans III et IV.

Fol. 207. Observations du jury d'instruction publique sur les écoles

du département. 11 floréal an IV.

Fol. 212. Lettre de l'administration centrale aux municipalités uu

sujet de la surveillance à exercer sur les anciens émigrants et les

étrangers. 13 prairial an V.

Fol. 216. Extraits des procès-verbaux des séances de l'administra-

tion centrale du département. Répression des délits commis à Maleniort,

Carpentras, etc. Ordre de procéder à un désarmement général. An VI.

Fol. 229. Arrêté sur les salaires des personnes employées au trans-

fert des meubles des émigrés dans un dépôt commun.

Fol. 244. « Manifeste du général commandant en chef l'armée du

corps législatif aux habitants du Midy. » Vers 1798.

Fol. 249. Crédit ouvert par le Ministre de l'intérieur pour l'école

centrale. 24 floréal an VIII.
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Fol. 250. Noms des prêtres " de la réclusion d'Avignon r, en flo-

réal au VIII.

XVIIb siècle. Papier. 209 et 252 feuillets. 379 sur 240 niillim.

Demi-rcl. basane. — (l>on en partie de M. H. d'Anselme, 9 mai

1879.)

1G74. « Documents relatifs à l'histoire de la Révolution dans Avi-

gnon et le Comtat » , copiés par M. Paul Achard d'après les archives

départementales. 1790-1791.

Fol. 6. tt Instructions sur le projet de réunion des villes du Comtat

à notre ville et à l'affiliation de la garde nationale d'Avignon. »

Fol. 7. " Observations et modifications sur divers articles du pacte

fédératif. n

Fol. 16. " Lettre de MM. Amiel et Dupras, députés auprès de la

Société des amis de la Constitution, à Valence. «

Fol. 23. « Arrêté de la municipalité d'Avignon relatif à l'armée du

département. »

Fol. 33. Lettres du général Jourdan, au camp de Monteux, à la

municipalité d'Avignon.

Fol. 41. Réquisitions pour l'armée de Vaucluse.

Fol. 51. Lettre écrite par M. Rovère, lieutenant général, au géné-

ral de ladite armée.

Fol. 140. " Relation des événements arrivés à Avignon, le 16 octobre

1791 et jours suivants, faite par les administrateurs provisoires de la

commune d'Avignon.

Les autres documents sont la copie des délibérations de la commune

d'Avignon, proclamations, arrêtés, etc.

XIX" siècle. Papier. 172 feuillets. 282 sur 226 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Don de M. Requien, pour qui la copie avait été faite;

remis par M. H. d'Anselme, le 27 décembre 1877.)

1675. Recueil de pièces imprimées et manuscrites concernant la

Révolution à Avignon et surtout dans le département des Rouches-du-

Rhône. 1792-1815.

Fol. 8. Troubles à Salon en 1793.

Fol. 9. Continuation de l'enquête de la municipalité de Beaucaire

sur les troubles arrivés dans cette ville, le 4 avril 1793.

Fol. 16. Sur les opérations de l'armée de Carteau.
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Fol. 22. Arrestations à Tarascon en 1793.

Vo\. 27. « Instruction par les citoyens commissaires nommés par

les représentants du peuple pour la démolition de Lyon. » 5 brumaire

an II.

Fol. 38. tt Liste des prisonniers du fort Jean, n Vers 1793.

Fol. 48. Ordres d'arrestations donnes par le tribunal du l" arrondis-

sement de l'armée des Alpes. 28 nivôse an II.

Fol. 50. Actes de la Société populaire et montagnarde d'Avignon.

An II.

Fol. 56. Troubles d'Arles. 23 thermidor an II.

Fol. 62. Pièces concernant la famille Aymé en l'an III.

Fol. 74. c( Procès-verbal relatif à l'événement de la nuit du 6 prai-

rial » an III, à Tarascon.

Fol. 79. Massacres de Tarascon : extraits des procès-verbaux de

l'administration municipale.

Fol. 88. Retour à Marseille des troupes arrivant de Toulon. 17 prai-

rial an III.

Fol. 90. La Révolution à Tarascon. 2 messidor an 111-26 germinal

an IV.

Fol. 103. Troubles à Aix : procès-verbal du 26 frimaire an IV.

Fol. 113. Estimation des bâtiments ayant appartenu aux Dominicains

et aux Pénitents blancs d'Avignon. 13-24 prairial an IV.

Fol. 121. Vente de biens nationaux d'Avignon aux frères Hellot,

19 prairial-25 messidor an IV.

Fol. 123. Pièces sur la Révolution, la réaction royaliste et les assas-

sinats à Marseille, Mouriès, Aix, Cuges, Graveson, Senas, Roquevaire,

Tarascon (dépositions de témoins), Aubagne, etc. An IV-an VI.

Fol. 179. a Tableau exact, contenant la moralité des individus qui

ont été arrêtés en exécution de la loi du 18 messidor an VI républicain,

dans la commune et canton de Tarascon. n 29 thermidor an VI.

Fol. 185. Pièces concernant Salon, Lançon, Marseille, Aix, Chà-

teaurenard, etc. An Vll-an VIII.

Fol. 212. Arrêtés du préfet de Vaucluse au sujet de la fonderie du

s' Capon. An XIII.

Presque toutes les pièces contenues dans ce volume sont des origi-

naux ou des copies authentiques.

XVllKXIX." sIctIc. Papier. 2lSfLMiillels. 428 sur 259 millim. Demi-

rel. chagrin. — (Don de M. H. d'Anselme, I3décembre 1877.)
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1C7(>. « Registre des lettres adressées aux adiniuistrateurs du

département de Vaucluse. »

Fol. 2. Sur l'administration du département. Du 20 août au 15 sep-

tembre 1793.

Fol. 14. Lettres ministérielles. Du 31 août 1793 au 22 frimaire an II.

Fol. 24. Lettres au département. Du 10 septembre 1793 au 26 ni-

vôse an II.

Fol. 40. Suite du registre des lettres adressées à l'administration du

département de Vaucluse. 1793. Du 16 septembre au 2 octobre.

Fol. 52. " Correspondance diverse. " Bureau de la guerre. Du

24 septembre 1793 au 28 frimaire an II. La lettre n° 10 est de « Buo-

naparte n

.

Fol. 64. " Subsistances. Correspondance. Lettres reçues n , du 9 bru-

maire au 25 nivôse an II.

Fol. 82. Autre cabier de copies de lettres adressées aux administra-

teurs du département de Vaucluse et du district d'Avignon, depuis le

16 brumaire an 11 jusqu'au 19 lloréal an VII. Pièces concernant sur-

tout les affaires militaires.

Fin du XVIIIo siècle. Papier. 122 feuillets. 489 sur 312 millim.

Demi-rel. basane. — (Acquis le 13 décembre 1872.)

1G77. u Registre particulier de la correspondance du commissaire

du Directoire exécutif près l'administration centrale du département de

Vaucluse. An V. »

Lettres aux commissaires de l'Isle, de Vaison, au commissaire près

les tribunaux civil et criminel, au général IVillot, au général Tisson,

au président du tribunal criminel, aux municipalités de BoUène et

Mondragon, au commissaire du canton de Valréas, au directeur des

domaines nationaux, au directeur de l'école des mœurs à Avignon, aux

commissaires de Mazan et de Pernes, au capitaine d'artillerie Du-

lieu, aux commissaires deCadenet, deCarpentras, d'Avignon, deSaint-

Martin de Castillon, de Saint-Saturnin, de Sérignan, de Malemort,

d'Orange, de Sault, à l'agent des relations extérieures à Marseille, aux

commissaires de Lagncs, de Monteux, de Cucurron, au général

Merles, aux commissaires de la Bastide-des-Jourdans, de Caromb,

d'Apt, de Cavaillon, de Montpezat, etc.

XVIII» siècle. Papier. 44 feuillets. 284 sur 198 railliiii. Broclié. —
— (Acquis le 20 décembre 1831.)
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1078. Copie des lettres de P. Micoulin, juge à Marseille, depuis le

15 pluviôse an VII jusqu'au 1" octobre 181-2.

Lettres adressées au Ministre de la police générale (rapports sur les

élections de Marseille), au capitaine Muller, au commissaire central

des Bouches-du-l'ihône, au Ministre de l'intérieur, au président de

l'administration centrale des Bouches-du-Rhône, au Ministre des rela-

tions extérieures, au Ministre de la guerre, à Barras, membre du

Directoire.

Fol. 40 v°. « Correspondance particulière " , adressée au Ministre

de la justice, au conseiller d'Ktat Joseph Bonaparte, au commissaire

général de police à Marseille, au Ministre de la police générale, au

général Serurier, au consul Cambacérès, aux citoyens Jaume, Ricard,

au commissaire du gouvernement près les tribunaux d'Aix, à madame

Bonaparte, née Clary ; au maréchal Moncey, à Espariat, procureur

général <à Aix; à Merlin, procureur général à la Cour de cassation; à

Nicolas Clary, à Pernion, commissaire général de police à Marseille;

à Arnaud, procureur général à Aix.

XIX.* siècle. Papier. 91 feuillets. 274 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

1G79. " Correspondance avec le Ministre des cultes et les préfets de

Vaucluse et du Gard, pendant l'épiscopat de M, Périer. « 1802-1821,

Volume divisé en deux parties.

Première partie. Fol. 3. Correspondance de l'évêque avec le

Ministre, les préfets et autres personnages du diocèse. A remarquer :

fol. 9, « état du nombre des prêtres employés dans les cures et succur-

sales du département de Vaucluse " ;
— fol. 13, « nombre des ecclé-

siastiques nécessaires dans chaque église du département du Gard » ;
—

fol. 17, « inventaire du mobilier de l'évêché d'Avignon « ;
— fol. 33,

K explication du règlement pour les fabriques de ce diocèse " ;
—

fol. 203 V, lettres relatives au passage de Cambacérès à Nîmes et la

demande d'un évèque particulier pour le Gard, etc. — Fol. 208 v°.

a Fin de la correspondance, attendu la vacance du siège épiscopal, le

1" juillet 1821. r,

Seconde partie. Fol. 2. « Notes des lettres du Ministre des cultes,

M. Portalis, adressées à M. l'évêque "
, de l'an X à 1809. —Fol. 17.

u Notes des lettres du cardinal légat « , de 1802 à 180 i. — Fol. 18.

« Notes des lettres ministérielles », de 1810 et 1811 — Fol. 22.
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u Notes des inaïulemens, lettres pastoi'ales, circulaires, etc. ", de

l'évêque d'Avifjiioii, de l'an X à 1S13. — Fol. 24 v°. Lettres ministé-

rielles, de 1812 à 181 i.

XlX'siècle. Papier. 208 et 30 feuillets. 411 sur2G0 iniilim. Demi-rel.

parchemin.

1680. « Registre des rapports faits par les officiers municipaux de

patrouille, du 12 messidor an II de l'ère française républicaine >» au

23 frimaire an IV.

XVIII» siècle. Papier. I i feuillets. 30i sur 200 niillim. IJroclié. —
(Don de M. A. Roche, 16 avril 1892.)

1681. Noms des habitants de la ville d'Avignon en 1795, par îles,

rues et maisons.

Tous les établissements religieux sont marqués d'une croix rouge;

la nomenclature en a été dressée aux fol. 158-161.

Fol. 162. « Noms des rues de la ville d'Avignon et numéros des

isles qu'elles confrontent. »

XVIII" siècle. Papier. 165 feiiiilels. 3<S0 sur 215 millini. Cartonné. —
(A appartenu à M. Roman, avocat, puis à M. Requien, enfui à M. Paul

Achard, qui l'a donné le 25 février 1876.)

1682- Affaires militaires.

Fol. 1. « Registre des procès-verbaux relativement à la levée des

chevaux ordonnée par l'arretté du Directoire exécutif du 25 pluviôse

an IV, commencé le 24 floréal an IV. «

Fol. 3. « Registre de différentes pièces dont les citoyens demandent

l'enregistrement » : congés militaires, certificats d'invalidité. Du

15 germinal an V au 7 fructidor an VIII.

XVIII" siècle. Papier. 16 feuillets. 373 sur 275 millim. Broché.

1685. " Registre des places de gendarmerie et autres accordées par

les représentans du peuple dans les départements méridionaux. 1793.

Dans ce cayer sont insérés plusieurs arrêtés de Maignet, représentant,

entr'autres celui de l'organisation des corps constitués [dans les dépar-

tements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse] , du 13 floréal an II. "

XVIII" siècle. Papier. 10 feuillets. 168 sur 300 niillim. Broché. —
(Ac([uis le 7 février 1872.)
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IGS-i. « Arrêtes du Directoire du département de Vaucliise pour

ordonancer les états de solde de la gendarmerie nationale. » Du

15 nivôse an II au 21 nivôse an IV.

XVIII* siècle. Papier. 26 feuillets. 365 sur 231 niillim. Bioclié. —
(Acquis le 7 février 1872.)

1G83-16ÎÎG. Pièces et documents concernant les biens nationaux,

principalement de la commune d'Avignon, et provenant de Jean-Haptiste

Guérin, architecte des domaines nationaux.

Première liasse. 1°. Procès-verbaux de vérification des bâtiments

nationaux situés à Avignon. Ans III et IV. — « Ktats des biens natio-

naux restant à vendre dans le département de Vaucluse, dont l'estima-

tion doit être faite d'après la loi du 15 floréal an X. » — u Etat des

bàtimens réservés pour la commune d'Avignon, n

2°. Mobilier national. Inventaire du mobilier déposé à la maison

Crocbant. 5 ventôse an IV. — Procès-verbaux de vérification des 28,

29 vendémiaire, 1", 3 et 4 brumaire an V.— Etat des différents dépôts

de mobiliers. An V. — Procès-verbal des effets trouvés dans la maison

du citoyen Puget Barbentane et transportés dans le magasin national

établi à Saint-Martial. 7 et 8 floréal an V. — « Inventaire estimatif du

mobilier national, déposé dans une des sales du ci-devant séminaire

Sainte-Garde, commencé le 1" vendémiaire an IX. » — " Etat des

journées employées au classement et inventaire des tableaux déposés

dans les bâtiments du ci-devant archevêché de cette ville d'Avignon,

en suite de l'arrêté du préfet de Vaucluse, en date du 2i nivôse an IX. »

— Inventaire estimatif, dressé en l'an X, du mobilier national déposé à

Saint-Martial et à Sainte-Garde. — Autre estimation du 24 vendé-

miaire an XIII. — « Encan du mobilier national déposé dans le bâti-

ment du ci-devant séminaire Sainte-Garde •; , commencé le 1" germinal

an IX. — Décharges données pour enlèvement de pièces de mobilier :

entre autres tapisseries remises pour la fête donnée à l'ambassadeur

de Turquie, le 12 messidor an V. — Rapports sur les vols commis

dans les magasins de mobilier national et perquisitions chez des par-

ticuliers.

3°. Biens provenant des émigrés : maison Conseil, rue de la Masse;

maison Forbin, occupée par l'administration centrale du déparlement;

maison (îaléan-Gadagne : inventaire des tableaux et estampes; maison

Montaigu : tapisseries remises à la commune; maison Raousset : dépôt
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de maliôres métalliques ;
domaine de la Treillade, de l'émigré Simiane

;

maison de Saint-Christol, rue Calade.

Seconde liasse. Procès-verbaux de vérification et d'estimation des

bâtiments provenant des établissements religieux ci-après désignés
;

démolitions; réparations; inventaire des mobiliers; etc.

Domaine national provenant de la commune.

Métropole : inventaire des marbres; démolition du cloître des clia-

noines.

Archevêché : état des dégradations.

Notre-Dame- la-Principale : dégradations; estimation de mai-

sons, etc.

Saint-Agricol : estimation du cimetière et des bcàtiments; état du

mobilier ; etc.

Saint-Didier : mobilier de la sacristie; cimetière, etc.

Saint-Geniès : estimation des bâtiments; boiseries; réparations à

l'église qui sert de lieu de réunion «à la Société populaire ; mobilier, etc.

Saint-Pierre : matériaux provenant du cloître; maisons, etc.

Grands-Augustins : estimation des bâtiments.

Bénédictins de Saint-Martial : bâtiments et autres immeubles ; démo-

lition du couvent; inventaire du mobilier restant à vendre le 24 ven-

démiaire an IX; etc.

Grands-Capucins : évaluation; propositions d'achat des bâti-

ments; etc.

Carmes déchaussés : vente des immeubles.

Célestins : estimation du couvent et des autres maisons et immeubles.

Cordeliers : dégradations; horloge, etc.

Dominicains et Pénitents blancs : estimation des meubles et bâti-

ments.

Frères delà Doctrine chrétienne : mobilier.

Frères ignorantins : mobilier.

Minimes : maison.

Récollets : couvent, jardins, moulin.

Pères de Saint-Jean : procès-verbal de situation.

Congrégation des hommes : estimation et vente des bâtiments:

mobilier.

Carmélites : estimation des immeubles; vols commis.

Religieuses de la Miséricorde : vérification, estimation et adjudica-

tion des bâtiments.



DK LA BIBLIOTHÈQUE D'AVI^MOM. Î>1

Religieuses de Notre-Dame : estimation; dégradations.

Filles de Saint-Kulrope : estimation des maisons.

Religieuses de Saint-Georges : estimation.

Religieuses de Saint-Laurent : estimation des bâtiments, dégrada-

tions; mobilier; effets remis par le citoyen François Chaix, acquéreur

d'une partie des bâtiments, etc.

Religieuses de Saint-Louis : estimation du couvent tranformé en

hôpital militaire.

Religieuses de Sainte-Catherine : estimation du couvent et de

l'église.

Religieuses de Sainte-Claire : rapports d'estimation.

Religieuses de Sainte-Praxède : maison et four rue des Vieilles-

Etudes, estimés.

Religieuses de Sainte-Ursule : estimation.

Religieuses du Verbe-Incarné.

Religieuses de la Victoire : bâtiments et mobilier.

Séminaire de Sainte-Garde occupé par les tribunaux civil, criminel

et de commerce.

Collège des Jésuites.

Collèges de Saint-Nicolas et du Roure.

Prisons de Saint-Pierre.

Religieuses d'Aramon.

Chartreux de Bonpas : estimation des propriétés et d'une partie du

mobilier.

Evêché de Carpentras : bcitiments occupés par la municipalité, les

tribunaux civil et criminel.

Chapitre de Saint-Siffrein de Carpentras.

Cordeliers de Carpentras.

Religieuses de Sainte-Elisabeth de l'Isle.

Cordeliers de l'Isle.

Dames de Sainte-Croix d'Orange.

Grands-Augustins de Pernes.

Célestins de Sorgues : bcàtiments et mobilier.

XVIII'-XIX" siècle. Papier. Liasses do 70 et 198 pièces.

1687. Fragments biographiques sur les principaux personnages de

la Révolution, accompagnés de notes sur l'histoire d'Avignon.

Fol. 2. Fragments biographiques sur Louis XVI, Marie-Antoinette,
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Madame Klisabelh, Mirabeau, Lepellelier de Sainl-Fargeau, Santerre,

Necker et Lafayette. Au milieu (fol. 42) est intercalée la u liste géné-

rale et complette des régicides qui ont voté à la Convention nationale,

dans la séance du 16 janvier 1793, pour le jugement de Louis XVI »

.

Fol. 59. « Glacière d'Avignon. Court aperçu sur les affreux mas-

sacres de la Glacière, commis le dimanche 16 octobre 1791 et jours

suivans. »

Fol. 71. " Fragment du rapport fait à la Convention nationale...

sur la journée du 16 octobre ) , à Avignon.

Fol. 79. Notes biographiques sur Jourdan Coupe-Têtes, le Dauphin

Louis XVII, Kléber, Lebrun, Maleshcrbes, Mirabeau et Saint-Jnst.

Fol. 90. u Fêtes de la République établies par la loi du 3 brumaire

an IV. »

Commencement du XIX" siècle. Papier. 90 feuillets. 389 sur

250 millim. I)emi-rel. basane. — (Archives de Fargues. — Acquis le

19 mai 1879.)

1GÎÎ8. Soies et soieries d'Avignon. Recueil de pièces imprimées et

n)anuscrites sur la discussion qui eut lieu à la Chambre des députés en

1836, à. l'occasion de l'établissement des droits de douane sur les

soies. Dossier de M. de Cambis d'Orsan, député de Vaucluse :

mémoires sur l'exportation des soies ; lettres et correspondances

diverses, etc.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 67 pièces.

1(><»Î). " Dictionnaire étymologique des noms de lieux du départe-

ment de Vaucluse »
,
par Albert Maire.

Cf. Essai d'un dictionnaire philolocjique des noms de lieux du déporte

-

ment de Vaucluse, par Albert Maire, publié dans les Comptes rendus du

congrès tenu à Arras par la Société française d'archéologie, en sep-

tembre 1880.

XIX' siècle. Papier. 211 feuillets. 301 sur 197 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de l'auteur, 10 novembre 1887.)

1(>90. Armoiries et sceaux des communes suivantes du département

de Vaucluse : Apt, Aubignan, Avignon, Rédarrides, Rollène (?), Ron-

nieux, Cadeiiet, Caderousse, Caromb, Courtbezon, Crcstet, Cucuron,

Gadague, Grambois, Lauris, l'Isle, Malaucène, Monteux, Mormoiron,
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Orange, Pernes, Pertuis, Richerenche, Rustrel ,
Sault

,
Sorgues, le

Thor, Vaison, Vacqueyras, Valréas, Vaucluse et Velleron.

\.VI1I'-XI\= siècle. Papier. Liasse de 64 feuillets.

1G91. « Tableaux des mouvements delà population de la ville

d'Avignon depuis l'année 1800, d'après le relevé des registres de l'état

civil, suivi (page 159) du tableau des mouvements de la population

du département de Vaucluse depuis la même année » ,
jusqu'en 1864,

par Xavier Moutte.

XIX' siècle. Papier. 148 pages. 270 sur 191 millim. Deaii-rel. veau.

(Acquis le 23 novembre 1879.)

1G92. " Mémoire sur l'état des bibliothèques et de tous les monu-

ments des sciences et arts qui sont dans l'arrondissement de ce district

d'Avignon, ainsi que des dégradations et dilapidations qui ont été com-

mises, dressé par l'agent national [Bruny, dans la première décade de

frimaire an III], en conformité de l'article second de la loi du 8 bru-

maire. " Original.

XVIII» siècle. Papier. 12 feuillets. 303 sur 210 millim. Broché.

1695. « Fondation du Musée-Calvet et procès de la Condamine.

Avignon, 1815. » Recueil de pièces imprimées et manuscrites. Suit le

détail de celles-ci.

Fol. 2. Copie du testament olographe d'Esprit-Claude-François

Calvet, en date du 10 janvier 1810.

Fol. 34. « Copie de l'arrêt rendu par la Cour impériale de Nimes, le

10 juillet 1812, qui renvoie le procès de la ville d'Avignon contre

Jules Blaze devant le tribunal civil de la ville de Nimes. »

Fol. 231. « Conclusions de M. Vincens-Saint-Laurent, substitut

du procureur impérial, contre J.-G.-B. Blaze et la ville d'Avignon, le

15 décembre 1813. "

Fol. 254. « Note à la suite de l'arrêt de la cour royale de Nimes,

rendu le 1" mars 1815 par M. Dejean. «

Fol. 255. " Règlement pour le Muséum-Calvet. »

Fol. 261. « Table des pièces contenues dans ce volume. "

XIX« siècle. Papier. 261 feuillets. 251 sur 198 millim. Rel. basane.

1694. Dossier du procès entre Jules Blaze, de Cavaillon, d'une
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part, et la commune d'Avignon, d'autre part, au sujet de la terre de la

Condamine, provenant de la succession d'Esprit-Claude-F'raDçois

Calvet. 1810-1815.

Recueil de pièces imprimées et manuscrites semblable au précé-

dent.

XIX» siècle. Papier. 26G feuillets. 2G0 sur 199 niillim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

1(>05. " Notes et observations sur une partie des manuscrits du

Musée d'Avignon i , rédigées en 1853 et 1854 par M. Amédée Chaillot,

pour servir à la confection d'un catalogue.

XIX" siècle. Papier. Liasse de 165 feuillels. 314 sur 210 millim.

1006. « Registre des délibératiims du Cercle de commerce de

cette ville d'Avignon ^ , depuis le 28 nivôse an XII (19 janvier 1804)

jusqu'au 4 février 18 48.

Depuis le 9 mars 1838 jusqu'au 26 janvier 1840, les procès-ver-

baux sont rédigés et signés par A. de Pontmartin.

XIX« siècle. Papier. 134 feuillets. 398 sur 289 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Don du Cercle de commerce, 16 novembre 1881.)

1607. " Registre des délibérations du Cercle de commerce de cette

ville d'Avignon n
, depuis le 7 février 1848 jusqu'au 28 décembre

1880.

XIX' siècle. Papier. 73 feuillets écrits. 426 sur 273 millim. Demi-

rel. parchemin. — (Don du Cercle de commerce, 16 novembre

1881.)

1608. « Société d'émulation artistique, littéraire et scientiGque

d'Avignon. Procès-verbaux des séances » , du 30 juin 1879 au P' avril

1880.

XIX» siècle. Papier. 47 feuillets. 290 sur 193 millim. Broché. —
(Don de M. Albert Maire, 10 novembre 1887.)

1600. Registre de la correspondance de la Commission des prisons

d'Avignon, du 30 mai 1820 au 23 septembre 1850.

XIX" siècle. Papier. 141 feuillets. 300 sur 220 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Acquis le 23 février 1876.)
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1700. Pièces originales concernant la légation et le palais apo-

stolique d'Avignon,

Érection de la rote d'Avignon. 15GG.

Bref de provision de la vice-légation pour Augustin Francioti,

archevêque de Trébizonde. 11 mai lG5i.

Provision de greffier en chef du palais apostolique pour Charles-

Dominique Chambaud. 1759.

Provision de notaire pour Benoît-Fabien Michelet de Mézières. 1743.

XVI*-XVIII" siècle. Parchemin. Liasse de 4 pièces.

1701. Copie authentique du « Liber in pergameno scriptus, conti-

nens qualiter D. Raynaldus de Rovereto, senescallus Bellicadri et

Nemausi, de mandalo D. Philippi, régis Franciae, ad requestani fel.

rec. D. Gregorii papae X, DD. Bernardo, electo Arelatensi, et Guillelmo

de Sancto Laurentio, dicti D. papae camerario, noniine et mandato

ejusd. ecclesiae Komanae recipientibus, castra Pontis Sorgiae et terri-

toriuni Venaissinum restituit nobilibusque et aliis hominibus dicti

coniitatus honiagia et fidelitatis sacramenta per eos dicto D. Philippo...

praestita relaxavit, qui quidem nobiles et alii homines castrorum,

villarum et locorum omnium dicti coniitatus postmodum siugulariter

camerario et electo praedictis... omagia et fidelitatis sacramenta prae-

starunt. » 1274.

Ce volume contient donc la copie des hommages et serments prêtés

au Pape par le Comtat; il a été copié d'après l'original du Vatican en

178i et authentiqué par Jules-César de Zollio, recteur du Comtat;

Gontard et Bovis, notaires, et par Olivier, chancelier de la rectorerie.

XVIIP siècle. Papier. 131 l'euillets. 272 sur 18i milliin. Rel, par-

chemin.

1702 (Ane. fonds 483). Recueil de bulles et notice incomplète des

dignités de l'Eglise.

Fol. 1. Bulle de Jean XXII en faveur des Frères Mineurs : " Adcon-

ditorem canonum... " 10 décembre 1322.

Fol. 10. Bulle du même sur un point de doctrine : « Cum inter non-

nuUos viros... » 12 novembre 1323.

Fol. 10 v". Autre bulle du même pour l'explication des deux précé-

dentes : « Quia quorumdam mentes sic pater... » 10 novembre 1324.

Fol. 23. « Copia statuti et ordinacionis inter prelatos et rectores
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ecclesianim, ex nna parte, et frottes Minores et l'redicatores, ex

altéra. " Huile de Honiface Vlll du 18 février 1:^,00 : i»otthast, Ikijesla,

n» 24913.

Fol. 2G. « Ista sunt extracta deVl° libre. Prima conclusio est quod

Christus erat mortuus quando fuit lanccatus... i

Fol. 29 v°. Bulle de Jean XXII sur des points de doctrine touchant

le sacrement de pénitence : « Vas elcctionis, doctor eximius... »

24 juillet 1321.

Fol. 32. Motice des dignités de l'Église. " In civitate Romane [sic)

sunt quinque ecclesie patriarchales... r Suit la liste des titres cardina-

lices, des évècliés de l'Italie, de la France, de l'Aragon, Catalogne,

Espagne, Castille, Léon et Portugal ; elle s'arrête au milieu des évéchés

de cette dernière région.

Première moitié du XIV° siècle. Pai-cliemin. 45 feuillets. 143 sur

109 niillim. Demi-rel. veau. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1705 (Ane. fonds 507). « Liber [trigesimus septimus] regestri bul-

larum et quarumcumque litterarum apostolicarum legationis Avenio-

nensis mei Francise! de Tache, J. U. D., dictarumque bullarum et

litterarum hujusmodi registratoris ac regestri magistri, inceptus de

mensejunio 1674. " Du 13 juin 1674 au 22 décembre 1677.

XVIP siècle. Papier. 289 feuillets. 358 sur 254 millim. Rcl. par-

chemin. A l'inlérieur de la reliure sont collées les armoiries gravées

de Rainier d'Elci, vice-légat d'Avignon, de 1719 à 1731.

1704 (Ane. fonds 484). " Régis littera cum excequtionibus quod

gentes armate per pontem regni Francie non intrent terram Ecclesie. "

1409.

Publication de cette défense à Villeneuve-lez-Avignon, Aramon,

Beaucaire, Fourques, Saint-Gilles, Codolet, Saint-Etienne-des-Sorts,

Pont-Saint-Esprit, Bourg-Saint-Andéol, Viviers, Roquemaure, Baix, la

Voulte, Soyon, la Grange de Valence, Tournon, Andauce et Ser-

rières.

XV* siècle. Papier. 18 feuillets écrits. 141 sur 110 niillim. Couvert,

parchemin formée d'un fragment de charte du WW siècle.

170o. Formnlaire et cérémonial pour la vice-légation d'Avignon.

Fol. 2. « Instruttione per il nuovo vicelegato. «
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Fol. 2 V». u Verbale publicationis brevis 111'"* et Ex"' DD. Sinibaldi

de Aiiria, prolegati Avenionensis. »

Fol. 4 v°. « Compliments à l'arrivée de nos seigneurs les vicele-

gats. »

Fol. 5 v°. « Informazione sopra la carica. y>

Fol. 9. a Notta delli presenti che devc ritirare M" Vicelegato per
Natale, d'Avignone et altri luoghi del Contado. »

Fol. U v°. u Gages de la famille de Mgr Gualterio. »

Fol. 13. « Geremoniale. v

Fol. 17. u Titulaire italien et françois dont se servit Mgr Delphini,

vicelegat. »

Fol. 35 v°. « Rôle des meubles nécessaires que Mgr le vicelegat

doit porter pour les appartements d'hiver et d'été, avec les justes

mesures pour tapisser toutes les chambres du Palais. »

Fol. 44. u Revenus de la vicelegation d'Avignon. »

Fol. 46 v". u Recette des présents en argent que la ville d'Avignon
et celles du Comtat font a Mgr le vicelegat toutes les années aux fêtes

de la Noël. « — Fol. 49. Présents faits à la même époque par les

officiers de la légation.

Fol. 49 v°. « Mémoire des etreines que Mgr le vicelegat est en cou-
tume de donner tous les ans a la Noël. r>

Fol. 52. « Cérémonial pratiqué pendant le règne de quelques
MMgrs les vicelegats a l'arrivée, passage et séjour des personnes d'un
rang distingué. ^

Fol. 60. u Remarques sur la vicelegation d'Avignon. » Arrivée et

départ des vice-légats, leurs visites, leurs voyages, etc., de 1657 à

1717.

Fol. 84. Fragment d'un cérémonial du XVII» siècle pour la vice-

légation.

Fol. 90. « Mémoires de tous les ceremoniaux pendant le cours de
l'année, lorsque MMgrs les vicelegats tiennent chapelle ou qu'ils vont

en quelque cérémonie ou feste de quelque église ou autres diverses

fonctions concernant Son Excellence. r> Description de toutes les céré-

monies d'après lesquelles ont été faites ces observations, dans la

seconde moitié du XVII» siècle et au commencement du XVIIP.

Fol. 156. « Relation du passage de Madame la princesse de Modène
par Avignon « , 1720; suivie de la relation de passages d'autres per-
sonnages, et d'additions jusqu'en 1739.

TOME xxvni.
^



98 MANUSCRITS

Fol. ICI. « Dépenses ordinaires. «

Sur le feuillet de garde, qui forme le fol. 1, <jn lit : « Da me sotto-

scritto esatamente fu copiato quello libro dal libio manoscritto origi-

nale, il quale si conserva in un'armario sito nella caméra di AI" vice-

legato con altri e varii manoscritti sotto la cliiave deld" vicelegato, a me

dair 111"'° et Eco"" M" Uanerio Delci, vicelegato, per le sue solite

bonta verso di me impressato, i'anno 1729. Tolomas. »

XVIII" siècle. Papier. 162 feuillets. 259 sur 180 inilliin. Kel. par-

chemin.

170G (Ane. fonds 132). Cérémonial romain de Jacques Cajétan

Stefaneschi. Copie du premier état de la rédaction.

Fol. 1 . ^ De dominica in Hamis palmarum. Hac die, seilicet dominica

in Ramis palmarum, si papa célébrât... i

Fol. 1 v°. " Feria V in Cena Domini. «

Fol. 3. « De sabbato sancto. n — « Ordo oflicii die lune proxinio

postoctavas Fasche in festo Annuntiationis, seilicet in secunda sessione

concilii generalis. »

Fol. 3 v°. « Ordo vero sessionum inconcilio gencrali talis est. »

Fol. 4 v'. « Ordo concilii generalis Viennensis, tempore démentis

pape V, in tribus sessionibus. »

Fol. 8. « De obitu Benedieti pape XI. >»

Fol. 8 v°. u Memoriale, licet non completum, quod ordinatum et ser-

vatum fuerit Avinione, in consecratione domini Pétri de Kobaro et

domini Gaucelini et eloctorum Viennensis, Autisiodorensis et Mirapis-

censis, tempore domini Johannis pape. Servata fuit sequens rubrica in

domino de Rahbraio et in domino Gaucelino, Avinione, anno Domini

M CCC XXVIII. »

Fol. 10. « De promotionibiis prelatorum. »

Fol. 10 v°. « Infrascripta que sequuntur, reperiuntur in libro super

ordinatione familie. "

Fol. 11 v°. « De canonisatione S. Thomc " de Cantalupo.

Fol. 12 v°. De canonisatione ^ Pétri de Morrono r . — A la fin

(fol. 15 v°) : « Ego Jacobus, Sancti Geo!;;ii ad Vélum aureum diaconus

cardinalis, domino pape a dexteris in predicta canonizatione et missa

ministravi. y>

Fol. 15 v". ^c De coronatione régis Francie. »

Fol. 17. u De coronatione régis Sicilie. " — Fol. 18. " In inunc-
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tione et coronatione régis Sicilie potest dicenter (sic) modus qui sequitur

observari. r,

Fol. 19 v°. « De inunctione regine Sicilie. "

Fol. 20. « Quid fuit servatum in cxequiis régis Anglie. »

Fol. 21. u Ordinatio presbiteri. »

Fol. 23. « De missis indiebus ferialibus. y>

Fol. 21' V". .( Romanus ordo de coiisueludinibus et observautiis,

presbiterio scilicet scolaruni et aliis Koniaiie ecclesie in precipuis sol-

lempnitatibus. »

Fol. 25. « Quomodo datur presbiteriuin. y>

Fol. 25 v°. « De sabbato sancto. »

Fol. 26. " De electione sunimi pontiflcis. »

Fol. 26 v°. u DeofGcio diaconi. »

Fol. 32. » De patriarchis. « — A la fln (fol. 32 v°) : « De officie

subdiaconi. Domiiius Uguicio de Vercellis, episcopus Novariensis... dédit

mibi bas duas cartas de papiro. »

Fol. 32 V". " Qiialiter paratur papa ad missam. » — Fol. 34. ;< Cuni

papa audit missam. »

Fol. 34 V". « De officio diaconi cardinalis servientis pape. »

Fol. 37. « De consccratione pape. «

Fol. 37 V". " Quando cardinalis debeat exire obviam venientibus ad

curiam. r,

Fol. 38 v°. a Examinationes testium super canonisatione fratris

Pétri » de Murrone.

Fol. 39. " De electione summi pontificis. »

Fol. 40. « Officium scriptorum buticularie talis est. »

Fol. 41. "De conclavi. »

Fol. 42 v". « Quando papa audit missam in diebus festivis. «

Fol. 43. " Quando dominus papa celebraturus est missam solemp-

niter. n

Fol. 45 v*. " In negotio bone memorie fratris Pétri de Murrone. »

Comme au fol. 12 \i°.

Fol. 47. » Quando cardinales debent exire... » Comme au fol. 37 v".

Fol. 48. « De officio diaconi cardinalis... » Comme au fol. 34 v".

Au fol. 50, ancien feuillet de garde, une main du XVP siècle a

écrit : ^ Liber ceremouiarum. «

Sur ce ms. et ce cérémonial, ci'. Ehrle, Zur Gesckichle des pàpsUicheii

Hofceremoniells im 14 lahrhundert [Archio fiir Literatur und Kirchemje-
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schichtedesMittelalters, t. V, p. 567-571) ; et L.-II. Labande, Le Cérémo-

nial romain de Jacques Cajélan {Bibliothèque de L'Ecole des chartes,

t. LIV, 1893, p. 45-74).

XIV" siècle. Papier. 50 feuillets. 303 sur 231 millim. Demi-rel.

chagrin.

1707. Cahier d'enregistrement (incomplet) des ordonnances de la

légation d'Avignon et autres documents concernant les affaires mili-

taires du pays, de 1742 à 174i.

A signaler parmi ces ordonnances et documents :

Page 8. « Ordonance pour les chevaux-legers. »

Page 30. « Ktat de ce qu'il y a dans l'arsenal du palais au 1" dé-

cembre 1706, que les clefs en ont été remises à maître Esprit Perronne,

armurier, par M. le marquis de Brantes. »

Page 35. Comptes de Jean-Paul Raoulx, trésorier à Carpentras.

Page 38. « Logement de la compagnie de la cavallerie par le pais

du Comtat Venaissin suivant l'ancienne coutume. »

Page 53. Contributions du Comtat divisé en trois judicatures pour

l'avoine et la pigoatelle nécessaires à la cavalerie.

Page 63. Règlement pour la distribution des vivres à la cavalerie.

Page 93. « Instruction pour les diferentes charges du canon. »

Page 104. Comptes d'Antoine Palerne, trésorier de la Chambre

apostolique à Avignon.

XVHI» siècle. Papier. Pages 1-64, 69-72, 93-94, 103-110. 285 sur

194 millim. En liasse. — (Don de M. d'Athénosy, 1859 ou 1860.)

1708. Pièces du procès au sujet de " l'attentat commis contre la

juridiction de Mgr le vicelegat, par M. Alançon, ci-devant juge de

Valreas »
; avec mémoire sur cet attentat et sur le règlement concernant

les procédures auquel il a donné lieu. 1754-1755.

XVIll* siècle. Papier. Liasse de 12 pièces.

1709. « Note, overo registro di Monsignor Sacripante, di cio che è

seguito circa la legazione d'Avignone nella congregazione particolare

delli E""' signori cardinali Spada, Panciatici ed Albani, e di esso Mon-

signor Sacripante, deputata délia Santitàdi nostro signore InnocenzoXlI,

di geunaro 1693, alla quale fuiono poi aggiunti Mons. Cenci, M' An-

saldi e M' Nurzi. »
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C'est la copie des actes et délibérations de la congrégation de cardi-

naux, dite d'Avignon et de Carpentras, créée par Innocent XII pour

remplacer le légat d'Avignon qu'il venait de supprimer, et à laquelle il

donnait les mêmes pouvoirs. Ces actes sont compris entre le commen-

cement de janvier 1693 et le 15 octobre 1695.

Page 178. « Enchiridion facultatum legationis Avenionensis. »

Fin du XVII° siècle. Papier. 189 pages. 296 sur 198 miilim. Fron-

tispice avec encadrement dessiné à la plume et rehaussé d'encre de

Chine. Rel. parchemin. — (Acquis le 17 novembre 1880.)

1710. « Livre terrier des recognoissances et nouveaux baux pour

la révérende Chambre apostolique en cette cité d'Avignon et son terroir,

contenues en ce présent livre, commenceant par la parroisse de Saint-

Estienne, alias de la Sainte-Marie Magdeleine, cartier par cartier, et

ainsi continuant par les parroisses de Saint-Agricol, Saint-Didier,

Nostre-Dame la Principal, Saint-Geniès, Saint-Pierre, Saint-Simpho-

rien et finalement par le terroir de lad. ville et bourg de Morieres, faict

par moy, Jacques Antelme, bulliste commissaire à ce député par

Mgr i\icolini, vicelegat, et par son ordonnance du 12 juin de la présente

année, commencé le 18 dud. mois 1677. »

Ce livre-terrier a des additions jusqu'en 1775. A la fin de chaque

division (les divisions sont indiquées dans le titre transcrit ci-dessus),

table alphabétique des noms de personnes qui ont fait les reconnais-

sances ou reçu les nouveaux baux.

XVII«-XVIII« siècle. Papier. 425 feuillets. 435 sur 297 miilim. Au
fol. 2, armoiries coloriées du pape Innocent XI (1676-1689), du car-

dinal Alderan Cibo, lé;{at de 1677 à 1690, et de François Nicolini,

vice-légat de 1677 à 1685. Au fol. 3, armoiries coloriées du même
vice-légat, soutenues par deux anges. Ilel. peau chamoisée. — (Don

de M. E. Millaudon, 20 décembre 1884.)

1711. Livre-terrier des reconnaissances et nouveaux baux pour la

Chambre apostolique d'Avignon,

Fol. 2. Copie du livre-terrier formant le ms. précédent.

Fol. 425. M Livre terrier des recognoissances et nouveaux baux pour

la révérende Chambre apostolique en cette cité d'Avignon et son ter-

roir, possédées par gens de mainsmortes, et des novenniums qu'ils se

treuvent debvoir, contenus dans ce présent libvrc commansceant par la

paroisse de Saint-Estienne... et finalement par le terroir de lad. ville
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ot hoiirj]; de IMoricrcs, fait par inoy, Jacques Antelme, hulliste commis-

saire a ce député par Mjjr Niccolini, vicelegat. n

Registre coté et parafé par « Bilhion, maire », et « I{nchon, ci-

devant archiviste et dépositaire. »

XVIII» siècle. Papier. 528 feuillets. 430sur 290millim. Rel. basane.

— (Don du même.)

1712. " Reconnoissance des directes de la révérende Chambre de

la légation d'Avignon, renouvellée sous le gouvernement de Mgr Pascal

Aquaviva d'Aragona des comtes de Gonversano, vicelegat [17i4-

1754], par les soins de M. Pierre Thibault, architecte et ingénieur de

Sa Sainteté dans la même légation. y>

Plan colorié de chacune des maisons relevant de la Chambre apo-

stolique.

Xl/III" siècle. Papier. 34 feuillets. 431 sur 295 millim. Cartonné.

— (Don de M. Victor Régnier, petit-neveu de l'architecte Pierre Thi-

bault, 6 mars 1861.)

1715. Pièces concernant la comptabilité de la légation d'Avignon en

ce qui concerne les affaires militaires
;
payement des troupes, habille-

ment des soldats, nominations et démissions des officiers, etc.

Papiers provenant de M. de Tolomas, " collatéral des armes de

Sa Sainteté en cet Etat » , et de M. Athénosy, trésorier des troupes

pontificales et également collatéral des armes de Sa Sainteté. 17 ÎG-

1789.

X\/in° siècle. Papier. Liasse de 80 pièces. — (Don de M. d'Alhé-

nosy, 27 juin 1867.)

1714. Comptabilité de la vice-légation d'Avignon. « Scartafaccia

délie lettere italiane, francese, conti ed altre del pagatorato apostolico. "

Lettres écrites et comptes des sommes payées par Ignace Tolomas, du

11 décembre 1743 au 18 avril 1761.

Pages 24, 48, etc. Dépenses pour l'arsenal et le corps de garde du

palais apostolique.

Page 170. u. Pour le passage de la princesse de Parme. »

Page 261 . " Lista di funzioni e spese fatte per grill"' signori uffiziali

c per tutta la compagnia de cavaleggieri di Avignone contro li signori

deputati del Contado Venaissino in piena congregazione di Avignone. »
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Page 282. Dépenses pour riiabillement des chevau-Iégers, etc.

A la Gn du volume, 7 pièces détachées relatives aux inênies affaires :

l'une est un devis dos réparations à faire au pont-levis qui se trouve ;\

l'entrée du palais apostolique.

XVIII" siècle. Papier. 474 pages et 7 pièces. 308 sur 210 millim.

Rel. parchemin.

171^. Comptabilité de la vice-légation d'Avignon. 1744-1790.

Lettres écrites et comptes payés par Ignace Tolomas, collatéral et

payeur général des troupes de Sa Sainteté.

Mandats de payements et quittances pour la solde des troupes et

l'achat des poudres.

« Riposta aile notizie desiderate da S. E. M" Salviati, vicelegato,

dimandata al sottoscritto collatérale deU'armi di nostro Signore e

tesoriere pagatore générale délie soldatesche. » Signé : « Ignazio

Tolomas di Coppola. » 1760.

XVIII* siècle. Papier. Liasse de 106 feuillets.

1716. Pièces de la comptabilité de la vice-légation d'Avignon, pro-

venant de M. Athénosy, collatéral et payeur général des troupes de

Sa Sainteté. 1774-1788.

u Décompte de l'habillement de la compagnie des soldats d'infante-

rie, des chevaux-legers et des trompettes de la compagnie des chevaux-

legers. »>

« Décompte de la musique de la compagnie des chevaux-legers et

du supplément pour le décompte de l'habillement desd. chevaux-

legers. »

XVIII» siècle. Papier. Liasse de 24 feuillets. — (Don de M. d'Athé-

nosy.)

1717. Comptabilité de la vice-légation. " Livre des comptes de la

recette et dépense du grand sceau, commencé le 1" de septembre

1746. r, 1746-1779.

Ces comptes sont compris dans les 56 premiers feuillets; à la suite,

un certain nombre de pièces ont été collées sur les feuillets restés

blancs.

Fol. 66. « Compte du revenu du grand sceau des bulles expédiées

dans la légation d'Avignon, depuis le 25* avril 1775 jusqu'au 1" mai
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1776, reçu par M. de Puy, trésorier et dépositaire général de la révé-

rende Chambre dans lad. légation, n

Fol. 69. Compte de 1766.

Fol. 77. Compte de 1778-1779.

Fol. 93. " Liste des pensions imposées sur le grand sceau do la léga-

tion d'Avignon, n

Fol. 109. Autres comptes de 1775-1776.

Fol. 124. Autre état des pensions.

XVIII" siècle. Papier. 126 feuillets. 354 sur 231 millini. Rel. par-

chemin. — (Don de M. E. Millaudon, 20 décembre 1H84.)

1718. Registre du garde des sceaux de la légation d'Avignon, con-

tenant la mention sommaire des bulles expédiées dans le ressort de

lad. légation, de 1768 à 1790, avec le coût des bulles.

Fol. 2. Mai 1768. Sommes versées par M. Tempier, garde des

sceaux des bulles, à M. Puy, trésorier et dépositaire général du Pape

dans la légation d'Avignon. — Puis mention de l'occupation d'Avignon

par les Français, du 11 juin 1768 au 25 avril 1774; nouvelle prise

de possession du vice-légat, réouverture de la daterie.

Fol. 3. Avril 1774 : comptes jusqu'au 23 avril 1790. — Ils sont

arrêtés à la fin de chaque mois par les trésoriers généraux, d'abord

Puy, ensuite, depuis septembre 1779, Millaudon.

XVIII" siècle. Papier. 142 feuillets. 415 sur 286 millim. Demi-rel.

basane, — (Acquis le 30 octobre 1876.)

1719 (Ane. fonds 277). Registre de l'inquisiteur d'Avignon.

Fol. 2. Recettes de 1719 à 1723.

Fol. 3. Extraits de l'ouvrage du cardinal d'Albizzi sur le mode de

procédure de l'inquisition : chap. xiii cà xix, xxi à xxiii, xxxi et xxxii.

— Fol. 31. Autres extraits du même auteur : chap. xxv.

Fol. 58 v°. Compte des dépenses de l'inquisiteur, depuis le mois

d'avril 1719 jusqu'au mois de janvier 1724.

XVIIP siècle. Papier. 58 feuillets. 274 sur 195 millim. Rel. basane,

avec, sur chaque plat, la figuralion de la Vierge et l'Enfant.

1720. ^ C'est le livre de la recepte faicte de tous les profits des

esmolumcnts qu'il pleira au hou Dieu nous donner touchant les offices

du palais apostolique, archevesché et vicegerance d'Avignon, exercés
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par moy, Claude Michelet, notaire et greffier, et par moy, Fouquet

Gaudibert, notaire associé aiixd. offices, commencée lad. recepte après

la mort de feu M. Simphorien Michelet, notaire, perc de moyd. Claude,

et puis le premier juin, année 1678. n

Ces comptes, qui se continuent jusqu'au 21 mars 1729, sont arrêtés

et signés à peu près tous les mois ou tous les deux mois par les deux

notaires associés, Michelet et Gaudibert ; depuis le commencement de

l'année 1687, les associés sont Michelet et Cathelan.

XVII'-XVIII' siècle. Papier. 139 feuillets. 450 sur 143 millim. Rel.

parchemin.

1721. Documents relatifs aux archives et à l'archiviste de la vice-

légation d'Avignon. 1535-1789.

Fol. 2. Notes des provisions de notaires et greffiers accordés par les

cardinaux légats de Clermont et Farnèse. 1535-1548.

Fol. A. u Creatio officii archivistae. n 1632. lîref d'Urbain VIII pour

l'érection de cet office. 25 janvier 1633.

Fol. 26. Sentence " qui maintient l'archiviste et secrétaire d'Etat de

la légation d'Avignon dans la privative d'écrire dans toutes les causes

d'Etat, et nottamment des limites entre les provinces voisines n . 1635.

Fol. 30. Privilège de l'archiviste pour l'achat du poisson.

Fol. 34. Ordonnances, règlements, etc., extraits des registres de la

secrétairerie d'Etat, pour fixer les attributions de l'archiviste.

Fol. 40. « Article du bref de Clément XI qui donne la noblesse a la

charge d'archiviste, n 1710.

Fol. 42. Autorisation pour le greffier de Valréas d'exiger le double

des épices dans les procès criminels. 1718.

Fol. 54. Sur l'hérédité des offices de greffiers de la légation. 1727.

Fol. 70. « Observations sur le projet de taxe de 17 4i concernant

les expéditions de l'archive de la légation d'Avignon. «

Fol. 86. " Notes sur les lods qui sont dus a la révérende Chambre. »

Fol. 91. Correspondance entre le cardinal Torrigiani , secrétaire

d'Etat, avec les vice-légats Passionei et de Manzi. 1760.

Fol. 96. Minute de lettre au cardinal Pallotta au sujet des directes.

Fol. 99. Mémoire sur l'office de substitut de l'archiviste donné au

s"^ Projet.

Fol. 111. Relevés des recettes et dépenses des archives du palais

apostolique en 1774.



106 AIAMUSCRITS

Fol. 13(). L(>ltro (lu rarflinal P.illavicini au vicc-lnjjnt l'iloinarino,

sur la nouiination de M. Vif^ne aux aitliives de la légation. 1777. —

-

Autres pièces concernant cette nomination.

Vol. 148. " Projet de la taxe des expéditions concernant l'office d'ar-

chiviste. » 1777. D'autres minutes sont aux fol. 193 et suiv.

Fol. 156. Lettres de Jean-François Gabardini à Baltliasar Vigne,

archiviste.

Fol. 179. Requête de l'avocat et procureur général de Sa Sainteté

au vice-légat pour ordonner aux consuls de la ville de choisir le suc-

cesseur du s' Thomas, greffier du conseil municipal, parmi les 4 greffiers

criminels majeurs actuellement en exercice. 1777.

Fol. 220. Correspondance de M. Vigne avec les cardinaux Pal-

lotta et Pallavicini au sujet des directes de la Chambre apostolique.

1779.

Fol. 230. Recherche parle greffier Pons, chez les revendeurs, épi-

ciers et charcutiers, des papiers provenant des archives du Palais et

vendus par le s' Thomassino. 1780.

Fol. 236. Projet de règlement pour les archives publiques et les

archives des notaires, dressé par la cour pontificale vers 1780.

Fol. 258. Projet de règlement pour les directes de la Chambre

apostolique à Avignon etiMorières. Vers 1780.

Fol. 296. u Minute d'un mémoire au sujet du greffe criminel annexé

à l'archive. » Vers 1785.

XVIII» siècle. Papier. 314 feuillels. 3i0 sur 220 niillim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 30 juillet 1881.)

1722-1728 (Ane. fonds 414 à 420). Lettres concernant l'adminis-

tration des Etats pontificaux de P'rance et d'Italie.

Tomel. Lettres écrites de 1687 à 1698, adressées à Conteri, gou-

verneur de Pérouse, de Viterbe, de Santa Casa et de Fermo, vice-légat

d'Urbino, puis archevêque d'Avignon, au cardinal Pallavicini, etc.;

par les cardinaux Spada et Spinola, Renedetto Valubbi, Costanzo

Valubbi, D. Knrico Valentini, Grimaldi, les cardinaux Ricci et Fran-

çois-Joseph Marino, Michel-Angelo Paoli, le cardinal Ginetti, S. Pala-

vicino, trésorier; cardinal Ottoboni, Paolo Ginetti, Pictro Ottoboni,

Macario Valensi, Antonio Ottoboni, Maria Ottoboiia, cardinal Azzo-

lini, deMarini, Randiro Panciati, etc.

420 fenillets.
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Tome II. Lettre-s écrites de 1706 à 1709, adressées à François-Mau-

rice Gontori, archevêque et vice-légat d'Avignon, au cardinal Panlucci,

à Antoine Banchieri, vice-légat d'Avignon ; à la sacrée congrégation dn

Saint-Office à Rome, etc., par le cardinal l'aulucci, François-Maurice

Gonteri, Pietro Corradini, Antonio-Maria Becchetti, cardinal Mares-

cotti, cardinal Acciaioli, Joseph-François Gualtieri, évêque de Vaison;

cardinal Panciatici, Fahio Olivier, cardinal Sacripante, Fabritlo Au-

gessini, cardinal Spada, Annibal Albani, le curé de la paroisse de

Sorgues (fol. 204), Alessandro délia Turre, cardinal d'Adda, etc.

Fol. 78. « Memoriale alla Santità di nostro Signore per l'auditore

générale délia legazione d'Avignone e l'auditori di rota di detta città. «

— Fol. 109. Requête à l'archevêque, présentée par les religieuses de

Saint-Georges d'Avignon. — Fol. 218. Tableau des paroisses du dio-

cèse d'Avignon, avec le nombre des habitants des localités.

228 feuillets.

Tome III. Lettres écrites de 1706 k 1724, pour la plupart à

l'archevêque d'Avignon François-Maurice Gonteri , vice-légat de la

même ville en 1706, 1717 cà 1719, et en 1731. Lettres adressées par

le cardinal Paulucci, cardinal Parraciani, cardinal Albani, l'abbé

le Pelletier, Valenti , cardinal Sacripante, cardinal de Bouillon,

D. Pierre Rousset, prieur claustral de Saint-Martial; cardinal Mares-

cotti, cardinal Panciatici, cardinal Spada, Alessandro Albani, Pietro

Ottoboni, Antonio-Maria Becchetti, Lebret, intendant de Provence;

Fabio Olivier, cardinal Olivier, cardinal Corradini, cardinal Giudicc,

la sacrée congrégation du Saint-Office, Michel-Angelo Tainburini,

Legendre, etc.

Parmi les documents insérés au milieu de cette correspondance : au

fol. 23, mémoire pour le monastère de Saint-André de Villeneuve; —
fol. 175, mémoires pour le collège de Saint-Martial d'Avignon; —
fol. 197, « inforniatio pro monialibus beatissimae Virginis Misericor-

diac monasterii Avenionensis » ; — fol. 231, mémoire pour l'hôpital

Sainte-Marthe; — fol. 337, attestations par Henri-François-Xauier de

Belsunce, évêque de Marseille ; Louis-Pierre de la Tour du Pin, évêque

de Toulon; Jacques de Forbin-Janson, archevêque d'Arles, que les

Dominicains Pierre Savornin et Théodore Gosscau ont soigné les pes-

tiférés.

368 feuillets.
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Tome IV. Correspondance du même archevè(|ue, de 1710 à 1717.

Lettres écrites par le cardinal Marescotti, Daibert, inquisiteur général

à Avignon; cardinal Panciatici, cardinal Paulucci, Fahio Olivier,

Marie de Alodène, veuve du roi Jacques 11 d'Angleterre; Nairne, secré-

taire du roi d'Angleterre (Jacques III ou le chevalier de Saint-Georges)
;

cardinal d'Adda, cardinal Albani, cardinal Impériale, Antonio-Fran-

cesco Valenti, cardinal Tanari, Caraccioli, archevêque d'Ephèse ; les

Jésuites des collèges se trouvant dans la légation d'Avignon, le cardi-

nal Sacripante, etc.

Au fol. 234, requête du primicier de l'Université d'Avignon à la

sacrée Congrégation.

241 feuillets.

Tome V. Correspondance du même archevêque et autres pièces

concernant son épiscopat ou sa vice-légation. 1716-1718.

Lettres écrites par le cardinal Paulucci, Antonio-Francesco Valenti,

P. -H. [Carafa?], archevêque deLarisse; cardinal Sacripante, cardinal

d'Adda, Cybo
,

patriarche de Constantinople ; fra Domenico-Andrca

Borghesi, cardinal Albani, (liuseppe-Maria Baldreti, cardinal Valle-

mani, G. Gollicola, G.-B., évêque de Carthage, etc.

Fol. 2. Bref de Clément XI, nommant François-Maurice Gonteri

vice-légat d'Avignon. 10 octobre 171G. — Fol. 53. Mémoire du

B. P. Chrysostome de Noyers, ex-provincial des Capucins de Pro-

vence, sur l'affaire du P. Bonaventure Sisteron, Capucin.

294 feuillets.

Tome VI. Correspondance du même François-Maurice Gonteri, de

1687 à 1718.

Lettres du cardinal Bicci, Carolo (?) Barberini, cardinal d'Adda,

Flaminia Panfili (?), cardinal de Sainte-Suzanne (Barbarigo?), cardinal

Corsi, cardinal Giudice, cardinal Albani, cardinal Canteimo, Giovanni,

e Giuseppe-Antonio Piacentini, Bernardino Scotto, Gubernatis, car-

dinal Acciaioli, Pamphili, F., archevêque de Corinthe; Antonio-Fran-

cesco Batta, F., patriarche de Jérusalem; cardinal Spada, cardinal

Marescotti, cardinal Ottoboni , Maria-Casimira, reine de Pologne;

François-Paul de Neuville de Villeroy, archevêque de Lyon; Grimaldi,

cardinal Altieri, Lebret, intendant de Provence; Maria-Bernardina

Albani, Giuseppe-Maria Heltramnii, C. Carret, cardinal Tanari, car-
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dinal Pancialici, Catnillo Bianchi, Bartolomeo Mafei, Brulart de Sil-

lery, évêque de Soissons; M. de Grignan, cardinal Paulucci, cardinal

Sacripante, etc.

366 feuillets.

Tome Vil. Correspondance du même, de 1702 à 1721.

Lettres du cardinal Paulucci, Antonio-Francesco Valeiiti, cardinal

Acciaioli, cardinal Sacripante, cardinal (iiudice, Hanieri Delci, car-

dinal Vallemani, cardinal Corradini, cardinal Barherini, Fabio Olivier,

cardinal Panciatici, cardinal Marescotti, Louis de Garcin, capiscol du

chapitre de Saint-Didier d'Avignon, etc.

Fol. 10. Lettres entièrement chiffrées. — Fol. 229. Document sur

les fabriciens de la paroisse Saint-Symphorien d'Avignon. — Fol. 232.

Mémoires pour les Pénitents gris de la même ville. — Fol. 2 48.

u Mémorial et raisons du R. P. René Orceau, religieux augustin,

concernant son affiliation, et préséance contestée. "

287 feuillets.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 290 sur 208 millim. Rcl. basane, avec,

sur chaque plat, les armoiries de François-Maurice Gonteri.

1729. Recueil de pièces concernant la légation d'Avignon.

Fol. 1. Lettres de MM. Raynaud et Sollier, d'Aix, à MM. deTolomas

et de Gautier, officiers de la légation, de 1750 à 1759.

Fol. 116. Comptes entre MM. de Tolomas et Raynaud, de 1754

à 1759.

Fol. 131. « Registrum legationis. » Livre de compte des recettes et

dépenses de M. de Tolomas, comme officier de la légation de 1754

à 1756.

XVIIl" siècle. Papier. 173 feuillets. 311 sur 216 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. d'Atbénosy, 29 janvier 1868.)

1750 (Ane. fonds 457). Correspondance de M. Rouvière, ancien

juge mage, puis président du tribunal d'Uzès, et pièces diverses le

concernant.

Fol. 3. Copie de lettres écrites par M. Rouvière, de 1785 cà l'an VI.

Fol. 125. " Cahier des lettres que j'ai écrites depuis que mon

ouvrage a paru, soit à son sujet, soit que j'aie certaines raisons pour

les conserver, n L'ouvrage en question est VEssai de réunion des pro-
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testants aux catholiques romains, dont le ins. original est ci-dessus

décrit, n° 1432. — Fol. 132. Copie des lettres écrites par le même à

la même occasion au pape Benoît XIV et au cardinal Archinto, secré-

taire d'Etat.

Fol. 13 i. Lettres écrites à M. Rouvirre, lors de la publication de

cet ouvrage, par Voltaire, de Marcilly, Haragnon, Deleuze, Honaven-

tiiru Bauyn, évêque d'Uzès; Gaillard, curé de Castilhon-du-Gard
;

Halin, conseiller au parlement de Toulouse; lUanc, de Lavcrdy. —
Fol. 155. Quittance des imprimeurs Uoberty et Guilhermont, h. Avignon.

Fol. 157. Copie de l'arrêt du parlement de Toulouse, ordonnant la

prise de corps du duc de Filz-James, commandant en chef de la pro-

vince. 17 décembre 1763.

Fol. 159. Lettres d'affaires, écrites pour la plupart k M. Houvière

par Joubert, Prat, subdélégué de l'intendant à Pont-Saint-Esprit; de

Largentière, Guilhaumat, Duplessis, prieur de Vers; lettre des députés

de la Chambre de commerce de Montpellier aux consuls d'Uzès; lettres

de Lapierre, curé de Pouzillac ; du duc d'Uzès, Dorté, curé de Lédenon
;

Jaumes, curé de Montfrin; Trinquelague, commissaire du Roi au tri-

bunal d'Uzès, puis président du tribunal du district; Andrieux, secré-

taire du duc d'Uzès; Fajon, président du tribunal du district de Nimes;

Boissière-Bertrandy, juge d'Aramon; du représentant Perrin, etc.

Fol. 231. Pièces concernant la période révolutionnaire : lettres du

commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale du

Gard au commissaire près la municipalité d'Uzès. — Fol. 248. Lettres

du liquidateur de la dette des émigrés à M. Bouvière.

Fol. 252. Copie d'un appointement du sénéchal de Nimes sur la

compétence des juges d'Uzès. 1410.

Fol. 258. Arrêt du parlement de Toulouse défendant aux ecclésias-

tiques de recevoir de l'argent pour l'administration des sacrements.

1542.

Fol. 260. Formule du serment des Juifs du Comtat « sur l'herem

du coulbo n .

Fol. 262. Motifs d'un arrêt sur la succession d'un protestant réfugié

en Angleterre et repassé en France où il est mort. 1748.

Fol. 267. Consultation juridique, pièces de procédure concernant

surtout la communauté de Valabrègue, etc.

XI'1F-XIX= siècle. Papier. 294 feuillets. 260 sur 194 millim. Demi-

re!. parchoaiin. — (Don de iM. imberl, curé d'Arumon, en 1839, qui



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON. 111

avait reçu ce volume de M. Rouvièie, fils de l'ancien président du

tribunal d'Uzès.)

1751. Livre de comptes de Benoît-Jean-André Poulie, chanoine

coadjnteur de Saint-Pierre, vice-gércnt d'Avignon en 1778, et chanoine

de la métropole en 1779.

Fol. 2 v°. Liste des vice-gérents, depuis la fondation de la charge

jusqu'à la nomination du chanoine Poulie.

Fol. 17. Comptes, depuis le mois de juillet 1778 jusqu'en mai 1790.

XVIII' siècle. Papier. 83 feuillets. !232 sur 157 milliui. Rcl. basane.

— (Don de M. Herbert, 1860.)

1752 (Ane. fonds 444). « Visite générale du dioceze d'Avignon,

faite par Mgr l'Ilh' et H™' François Maurice de Gonterii ... archevêque

d'Avignon et assistant de nostre S. Père le Pape, escrivant M. François

Philip, secretere et chancelier de l'archevêché, ou M. l'hilip, son Gis et

son substitué, en 1707. r:

Fol. 2. a Ordonnance pour la visite pastorale d'Avignon, n

Fol. 3. Église métropolitaine. — Fol. 17. Église de Saint-Agricol.

— Fol. 32 v°. Église de Saint-Pierre. — Fol. 44 v". Église de Saint-

Didier. — Fol. 53. Église de Saint-Geuiès. — Fol. 61. Église de la

Madeleine. — Fol. 67 v°. Église de N.-D. la Principale. — Fol. 76.

Église de Saint-Symphorien. — Fol. 84 v°. Les Pénitents blancs.

Fol. 89. Monastères d'Avignon. Saint-Laurent. — Fol. 93. Sainte-

Catherine. — Fol. 96 V. Sainte-Claire. — Fol. 97 v°. Sainte-Praxède.

— Fol. 100 V". Saint-Georges. — Fol. 103. Carmélites. — Fol. 104

v\ La Visitation. — Fol. 107 \\ Ursulines. — Fol. 110. Augustines.

— Fol. 113. N.-D. de la Victoire ou le Refuge. — Fol. 115 v°. Verbe-

Incarné. — Fol. 120. Bénédictines. — Fol. 123. L'Annonciation ou

les Célestes. —Fol. 125 x\ Ursulines de Saint-Philippe. — Fol. 128.

La Miséricorde. — Fol. 130 v". Les Hospitalières.

Fol. 133. Paroisses du Comtat. Chàteauneuf-Calcernier.— Fol. 144.

Courthezon. — Fol. 155. Bédarrides. — Fol. 163. Gigognan.

—

Fol. 166 x\ Entraigues. — Fol. 174. Védènes.

Fol. 179 v°. Paroisses du Languedoc. Roquemaure. — Fol. 186 x".

Xiuel. — Fol. 195. Montfaucon. — Fol. 197 v°. Paroisse Saint-

Geniès de Comolas. — Fol. 202 x". Saint-Laurent-des-Arbres. —
Fol. 208 v°. Lirac. — Fol. 212. Tavel. — Fol. 216. Rochefort. —
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Fol. 220 V». Saze. — Fol. 225. Pujaut. — Fol. 231 v«. Église rurale

de Saint-Agricol. — Fol. 233. Chapelle Saint-Joseph, près Roque-

maure. — Fol. 235. Sauveterre. — Fol. 238. Villeneuve-lez-Avignon.

— Fol. 250. Les Angles.

Fol. 259. Autres paroisses du Comtat. Sorgues. — Fol. 272. Saint-

Saturnin. — Fol. 276 v°. Jonquerettes. — Fol. 270. Morières.

Fol. 285 V". Visite à Avignon de l'hôpital Saint- Bernard , de

l'Aumône générale, de l'hôpital Saint-Bénézet, des Pénitents gris,

noirs et bleus.

Fol. 310 v°. Paroisse de Montfavet.

Fol. 314 v°. Pénitents de la Miséricorde, Pénitents violets, filles de

N.-D. de la Garde, d'Avignon.

Fol. 320. Paroisses de Provence. Tarascon, Saint-Thomas de Lau-

rade, Saiut-Remy, Eygalières, Eyguières, Saint-Pierre de Vence,

Roquemartine, Lamanon, Senas, Orgon, Cabanes, Barbentane, Boul-

bon, Graveson, Eyragues, Chàteaurenard, Rognonas, Noves, etc.

Fol. 579. Table des matières.

XVIII" siècle. Papier. 585 feuillets. 360 sur 231 milliui. Fronlis-

pice avec les armoiries coloriées de François-Maurice Gonteri. Rcl.

basane.

175Ô. Bulles de résignations et de provisions des bénéfices situés

dans le ressort des archevêchés d'Aix, de Vienne, d'Kmbrun, d'Arles

et d'Avignon et des évêchés qui en dépendent (c'est-à-dire dans le

ressort de la légation d'Avignon)

.

Ces bulles ont été données pour la plupart par Laurent Lomellini,

vice-légat de 1665 à 1670.

Quelques pièces authentiquées; la plupart des documents sont des

copies informes.

XVII' siècle. Papier. Liasse de 133 pièces.

1734. Pièces originales concernant le temporel de l'archevêché

d'Avignon.

Arrêt du Conseil d'Etat au sujet des régales dans l'archevêché

d'Avignon et l'évêché de Cavaillon. 2 octobre 1657.

Suzeraineté de l'archevêque sur lîédarrides : élection des nouveaux

conseillers, rapports de l'archevêque avec la municipalité, banalité des

fours, etc.



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGNOM. 113

« Devis estimatif pour les ouvrages qu'il convient de faire au palais

archiépiscopal d'Avignon, causés par l'écroullement de la tour qui

vise dans le parc. » 1768.

Formules pour la chancellerie archiépiscopale.

XVII'-XVIII" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 18 pièces.

173o. Pièces originales concernant l'église métropolitaine et le

chapitre de la cathédrale d'Avignon.

Vente de cens; reconnaissances de directes sur des maisons, terres

et vignes à Avignon (paroisses Saint-Geniès, Saint-Pierre), à Taras-

cou, etc., en faveur du chapitre de la cathédrale, du doyen, du prévôt

ou de chapelains de chapelles particulières, notamment de la chapelle

Sainte-Marthe. Documents de 1213 à 1488.

Bulle d'Alexandre VII accordant à Alexandre de Cambis la prébende

laissée vacante dans l'église d'Avignon par Charles-Joseph Suarez,

évêque de Vaison. 1666.

XVII'-XVIII' siècle. Parchemin. Liasse de 32 pièces.

1736. Pièces concernant l'archevêché et le chapitre de l'église

métropolitaine d'Avignon.

Fol. 2. « Narratio status ecclesiae Avenionensis ab... archiepiscopo

Libelli, Romam missa ...anno Domini 1681. »

Fol. 15. « Mémoire sur la jurisdiction des seigneurs archevêques

d'Avignon dans les lieux de Bedarrides, Chasteauneuf et Gigognan,

que j'ay dressé en octobre 1698 pour Mgr l'archevesque de Fiesque. n

Suivi d'autres pièces concernant ces trois fiefs et leur indépendance

vis-à-vis de la juridiction du vice-légat.

Fol. 34. Bulle d'Innocent XI en faveur de l'archevêque pour la col-

lation des bénéfices. 1686.

Fol. 36. " Information sur ce qui se passe dans l'église d'Avignon

en suite de la vacance du siège, par la translation de Mgr Fieschi à

celle de Gênes, portée à Sa Sainteté pour éviter que la régale ne soit

establie dans le diocèse dud. Avignon, comme on veut faire, n

Fol. 44. « Instruction sur ce qui regarde le serment de fidélité et

homage que les archevêques d'Avignon doivent prêter au Roy entre

les mains de ses officiers de la Chambre des comptes d'Aix, »

Fol. 46. Dénombrement présenté par l'archevêque Gonteri à la

Chambre des comptes d'Aix, et pièces le concernant.

TOME XXVIII. g
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Fol. ni. « Estnt fies roules de r;irchevesclié d'Avijjnon en l'anni^e

i()8:s. »

Fol. 5G. Différend avec la maison de Mortreiiil pour honiniage dû

à Bédarrides.

Fol. 60. « Rubrica libri conlinentis privilégia imperialia et papalia

et alia ecclesiae Avenionensis. «

Fol. 6(i. Protestation de l'archevêque de Marini contre les Jésuites.

1650.

Fol. 67. Projet d'aliénation de divers biens des Pères de la Doctrine

chrétienne. 1702.

Fol. 80. Pièces concernant le monastère de la Visitation d'Avignon.

Fol. 94. Instruction pour l'archevêque contre les ofGciers du Uoi

qui veulent qu'il ait un vicaire général résidant en France.

Fol. 101. Ordonnance sur la chasse et la pèche à Bédarrides et

Gigognan. 1689. Suivie d'autres pièces concernant leur prohibition.

Fol. 113. Pièces concernant les fourniers de Bédarrides et leur

procès avec la communauté dudit lieu. XVl" siècle.

Fol. 130. « Liste des domages intolérables causés par le R. P. de

Ribiers à M. de Gigonian depuis 3 ans et continués jusques a présent,

20 novembre 1685. " Droits des Célestins à Gigognan.

Fol. 154. Pièces concernant la fondation d'une collégiale dans

l'église Sainte-Marthe de Tarascon.

Fol. 167. u Copia bullaefundationis ecclesiae coUegiataeBB. Joannis

Baptistae et Joannis Evangelistae de Rnpemaura, anno Domini 13 i5. »

Fol. 181. Fondation de l'hôpital de Rascas.

Fol. 187. 'i Testament de feu noble Melchior de Bus, doctenr

es droits et agrégé de l'Université et citoyen dud. Avignon, r 1662.

Fol. 189. <t Sur la manière de fere la distribution de l'aumosne de

la parroisse de Saint-Genest. "

Fol. 192. Provisions données par l'archevêque au chanoine de

Tarascon, Joseph de Clerc, pour faire les fonctions d'nfficial forain.

1702.

Fol. 196. « Bullae mutationis status regularis in secularem ecclesie

Avinionensis. » 28 juin 1481.

Fol. 203. Statuts de l'église d'Avignon, édictés par le cardinal Julien

delà Rovère. 7 septembre 1499.

Fol. 223. Privilèges accordés par les rois de France à l'église métro-

politaine d'Avignon. 22 février 150 4.
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Fol. 227. « Mémoire pour faire voir clairement ce que le chapitre
de Fegiise métropolitaine d'Avignon perçoit annuellement des rentes
tant en argent qu'en blé, pensions et renies, et en quoy elles s'em-
ployent, faict l'an 16GG. »

Fol. 235. c. Emoluments des curés dependans du chapitre » de la

métropole.

Fol. 239. u Summarium dissertationis super validitate statutorum
ecclesiae metropolitanae Avenionensis. n

Fol. 244. " Dissertatio super validitate statutorum ecclesiae metro^
politanae Avenionensis assignantium dignitatibus personalibus et cano-
nicis distributionem panis et vini. n

Fol. 270. a Factum HR. DD. hebdomadariorum et beneficiatorura

sanctae ecclesiae metropolitanae Avenionensis contra HR. DD. cano-
nicos ejusdem ecclesiae. n Suivi d'autres pièces concernant ce procès.— Fol. 288. u Estast de ce qui s'est passé et faict en l'affaire des
presens que MM. les beneficiers ont contre MM. les chanoines. «

— Fol. 302. Transaction entre les parties. 23 octobre 1579.
Fol. 354. Accord entre le recteur de l'église de Graveson et la com-

munauté dudit lieu. 15 octobre 1276.

Fol. 367. Opposition du chapitre métropolitain à ce que l'on con-
duise dans le terroir de Morières l'eau qui provient du moulin de Chà-
teauneuf, suivie de documents concernant l'usage de cette eau.

Fol. 375. Consultation sur les prérogatives du chapitre métropoli-
tain dans les processions et cérémonies au dehors de la métropole.

Fol. 377. Canal de Vaucluse. 4 mai 1497.

Fol. 388. Ordonnance pour la procession générale du couronne-
ment du pape Clément XI. 14 janvier 1701.

Fol. 389. " Estast de ce qui compette a chascun des coseigneurs du
péage a sel pour la part et portion de la somme de 640 livres, n

Fol. 391. Pont sur la Sorgue à l'embouchure du Rhône.
Fol. 392. u Ex actis S. Aegidii, quae extant in veteri codice ms. pênes

archivium sanctae Arelatensis ecclesiae. »

Fol. 396. Réclamation du chapitre de la métropole d'Avignon sur
les dépouilles de l'archevêque Azo Ariosto.

Fol. 403. u Transaction passée entre le chapitre [métropolitain] et

les intéressés en l'affaire de M. de la Barthelasse. » 22 mai 1088.
Fol. 407. Délégation du vice-légat à l'évèque de Vaison pour les

obsèques d'Urbain VIII. 6 août 1644.
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Fol. 411. Table dos matières.

XIU^-XVH"' siècle. Papier et patcliemin. 412 feuillets. 306 sur

200 inillim. Rel. basane.

1757. Pièces originales conceruant les églises et établissements

religieux d'Avignon.

Chapitre de Saint-Didier. « Noviim accapituni... pro venerabili viro

domino Johanne de Sobia,canonico et precemplori » collegialis Sancti

Desiderii. 1499. — Procédure devant la cour de Carpentras, pour la

succession du chanoine Claude Batenet, qui a laissé des biens à Saint-

Saturnin. 1521.

Chapitre de Saint-Pierre. Reconnaissance de vigne. 1388. — Fon-

dation de la cliapellenic de Saint-Michel. 1589. — Bulle de provision

d'une prébende pour Jean-Bapliste-Alexis Grégoire. 17G7.

Collégiale de Saint-Geniès. Indulgences accordées par Benoît XIV.

1741. — Confrérie des Agonisants. Brefs d'Urbain VIII et de Clé-

ment XII, décret de la congrégation des rites. 16't2, 1736 et 1741.

Minimes. " Bulle apostolice pro parte 111"' domini cardinalis de

Armaigniaco, protectoris ordinis Minimorum, super conûrmatione con-

cessionishospitalisquod moniales Sancti Georgii nuncpossident. n 1582.

Collège Saint-Nicolas d'Annecy. Convention entre le collège et la

communauté de Bollène, au sujet de la prise de possession du prieuré

dudit lieu, légué au collège par le cardinal de Brogny. 1428. Men-

tionné par M. Fournier, Les statuts et privilèges des Universités fran-

çaises, t. II, p. 405.

XIV'-XVIII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 13 pièces.

1758. « Recueil des epitaphes et inscriptions qui sont dans les

églises d'Avignon, avec un abbregé de la fondation desdittes églises,

par Jean Raymond Deveras, prêtre et chanoine de l'église collégiale de

Saint-Pierre d'Avignon. 1750. »

De Véras a travaillé à ce recueil jusqu'au moins 1782, époque à

laquelle il mit cette note : « 11 est a remarquer que ce recueil devient

et deviendra de plus en plus appréciable par la grande quantité

d'inscriptions et d'epitaphes que l'on détruit tous les jours par les

nouvelles décorations et autres changemens que l'on fait continuele-

ment aux églises. »

Chaque église ou établissement religieux est accompagné d'une
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notice sur sa fondation et d'une liste des principaux dignitaires :

évêques et arciievêques, vice-légats, abbés, abbesscs, prieurs, etc. —
Quelques additions sont de la main d'Esprit-Claude-François Calvct.

XVIII» siècle. Papier. 333 feuillets. 27(5 sur 181 millim. Aux
fol. 1 v", 4v" et 333, épitaphes gravées par FIainen;au fol. i, armoi-

ries coloriées d'un arcbevêque. Demi-rel. chagrin. — (« Ex bibliollieca

Spir.-Claud.-Fr. Calvct. «)

1739. Documents concernant le palais archiépiscopal, les églises

paroissiales, Sainte-Catherine et l'hôpital de Sainte-Marthe.

Fol. 5. « Verbal sur la chute de la tour ronde de l'archevêché. »

23 novembre 1768.

Fol. 8. Visite du palais archiépiscopal et devis des réparations à y

faire après la chute de cette tour. 1768. — Suivent d'autres documents

sur ces réparations et l'adjudication des travaux.

Fol. 56. « Statuta capituli et ecclesiae Sancti Genesii Avenionensis,

data, publicata et expedita ab 111'°" D. D. F. Alexandro, ex comitibus a Mon-

tecatino, archiepiscopo Avenionensi, in visilatione sua pastorali, rogatu

et petitione HR. DD. prioris, canonicorum, 111"' D. patroni et clarissi-

morum operariorum dictae ecclesiae, et in executione bullae fundationis

dicti capituli, anno 1688, die 12' septembris. » Extrait par Pierre-

Antoine Paget, chanoine de Saint-Geniès, le 30 avril 1708.

Fol. 99. ^ Roolle des frais paies et fournis par le R. P. Estachon, en

qualité de procureur de M. Pierre-Paul Estachon, archiprestre r, de la

Madeleine, dans sa cause contre les chanoines de ladite collégiale. 1742.

Fol. 102. Donation d'un banc dans l'église de Saint-Pierre. 1678.

Fol. 104. Procès entre le chapitre de Saint-Pierre et le duc de

Caderousse, d'une part, et M. Gibre, d'autre part. 1746.

Fol. 109. Transaction entre les prêtres de Saint-Symphorien, d'une

part, et Joseph de Siffredi et Clémence de Massilian, d'autre part. 20 avril

1651. — Fol. 134. « Verbal dressé ... dans le cloître du chapitre de

Saint-Simphorien, au sujet des inhibitions faites a noble Joseph de Sif-

fredy et dame Clémence de Massillian, mariés... de ne bâtir et ouvrir

des fenêtres sur led. cloitre. ) 21 avril 1651. — Fol. 139. Autre

transaction du 23 mai suivant et autres pièces sur la même affaire.

Fol. 189. Verbal pour une maison vendue par Joseph de Mornas cà

Jean-Louis Castan, et chargée de servitudes au profit du chapitre de

Saint-Symphorien. 1759.
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Fol. 195. Couvent de Sainte-Catherine. Projet de délibération pour

emploi de ses capitaux dont une partie vient de la dot des demoiselles

de Velleron, vu la maladie conta;{ieuse qui afflige la ville.

Fol. 199. « Vente de maisons faite par MM. les recteurs du grand

hôpital Sainte-Marthe d'Avignon, héritier testamentaire et bénéficiaire

de messire Joseph-Alexis Laugery, prêtre, en faveur de M. Giminian

Bonicci. " 1758-1759.

X\ Ilo-XIIH" siècle. Papier. 225 feuillets. 305 sur 203 millim. Demi-

rel. basane. — (Acquis le 30 juillet 1881.)

17^0. « Lieve des censés du vénérable chapitre de Saint- Agricol,

qui sont dans Avignon, son terroir et Mourieres, copiée par Charles-

Joseph Benoit, prêtre, procureur, l'an 1720. »

A la suite de ce titre, note sur les fonctions de procureur exercées

par ledit Benoît, avec mention de sa démission, le 2 mai 1722.

A la page 2, note écrite par le même, en avril 1721, sur la peste dans

le midi de la France et les secours donnés aux pauvres dans la ville

d'Avignon, encore préservée du mal. A la fin : a Faxit Deus ut anno

sequeuti aliquid pejoris de Avinione vel alter vel egomet non scribam. »

Page 121. « Table alphabétique n des noms de personnes.

XVIIl* siècle. Papier, n-142 pages. 282 sur 124 millim. Bel. peau

chamoisée. A l'intérieur de la reliure, sur les plats sont collées les

armoiries gravées d'un évêque, avec la devise Benedictus Dominus.

— (Don de M. Herbert, 17 avril 1861.)

1741. Pièces du procès entre les archiprêtre, capiscol et chanoines du

chapitre de la Madeleine, d'une part, contre Claude Vernet, voiturier;

Paul Latouche et Jean-Joseph Imbert Pagot, d'autre part. 1737-1739.

XV!!!" siècle. Papier. 151 feuillets. 263 sur 168 millim. Denii-rel.

basane. — (Don du même, 2 novembre 1860.)

1742. Livre des comptes (recettes et dépenses) de la sacristie de

l'église collégiale de Saint-Pierre d'Avignon, depuis le mois de dé-

cembre 1753 jusqu'au 28 février 1787.

A la fin de chaque mois, les comptes sont arrêtés et signés par le

sacristain et les chanoines.

XVm» siècle. Papier. 222 feuillets. 403 sur 268 millim. Bel. par-

chemin. — (Don de M. Mas, 1839.)
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17 45. « Fondations de l'église Saint-Jean le Vieux pour tous les

jours de l'anée. »

XVIII" siècle. Papier. 6 feuillets. 200 sur 160 millim. Cahier non

broché.

1744. Sommes reçues par les docteurs de l'Université d'Avignon,

avec leurs quittances. De 1757 à 1763.

Ces docteurs sont MM. Olivier, père et fils; Teste, père et fils;

Armand, Levieux, Viau, père et fils; de Pluvinal, de Saint-Laurent,

Bertet, père et fils; Yvériac, lîrouttet, père et fils; Barthélémy, cha-

noine; Joseph-François Croset, de Tolomas, de Poulie, auditeur;

de Benoît, de Guilhermis, professeur; Vernety, prévôt de Jonque-

rettes; Mounier, Teyssier, professeur; Philip, Hannin, Bonneau de

Croset, Barbier, de Bonneau, théologal; de Chàteaubrun, Bruiieau,

Chaternet, père et fils; Charlet, de Laverne, Chaternet, capiscol;

Rehoulet, Bruneau, chanoine; Bonet, Olivier, chanoine; d'Armand,

Paul-Louis Bruneau, Tempier, de Barthélémy, père et fils.

XVIII» siècle. Papier. 100 feuillets. 290 sur 200 millim. Cahier non

broché.

1745. Pièces originales concernant les collèges d'Avignon.

Collège du Houre. « Bulla Sixti papae IV, super separatioue qua-

tuor domuscularum a mensa capitulari Avenionensi et caméra aposto-

lica, ac illarum et dominii directi donatio pro collegio. » 17 juin 1 177.

Bulles de réunion au collège des Jésuites d'Avignon des prieurés de

Saint-Martin de Visan, de Saint-Martin de Cotignac. 1578 et 1592.

XV^-XVI' siècle. Parchemin. Liasse de 4 pièces. — (Acquis en 1866

et 1868.)

1746. Documents relatifs aux collèges des Jésuites d'Avignon et de

Carpentras. 1564-1769.

Fol. 2. a Testament de noble Jean de Montalier. n 4 août 1564.

Fol. 4. Compte entre le collège d'Avignon et Paul-Emile de Sadolet,

protonotaire du Saint-Siège, seigneur de Blauvac. 1615.

Fol. 26. " Appel faict par les II. P. Jésuites de l'ordonnance de

M. le recteur de Carpentras, portant séparément son veu et ordon-

nance de procéder a l'examen des tesnioins produicts par M. l'evcstjue

et son clergé. » Vers 1615. — Fol. 3i. « Lettres de M. le vice-
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gèrent pour faire inhiber a M. l'evesque de Carpentras de ne troubler

les PP. Jésuites sur la possession de ne payer aucuns dixmes. " 1617.

Fol. 36. Lettres apostoliques obtenues par le chapitre de Saint-

Siffrein contre les Jésuites d'Avignon et de Carpentras. 1617.

Fol. 40. Lettres apostoliques obligeant l'évèque de Carpentras à

restituer les dîmes exigées du collège d'Avignon (1618), et autres

pièces concernant ce procès.

Fol. 98. Publication de l'ordonnance du Roi concernant la mise en

vente de tous les biens « de la Société des ci-devant soi-disans Jésuites,

des maisons du collège et du noviciat de cette ville d'Avignon » . 1769.

XVl'-XVIII» siècle. Papier. 98 feuillets. 306 sur 214 millim. Demi-

rel. basane. — (Acquis le 29 décembre 1881.)

1747-1750. Documents concernant les biens des Jésuites à

Mornas.

Tome I. Fol. 2. u Transaction touchant le diime deub par les habi-

tants de Mornas, de l'année 13;î2. n

Fol. 10. Crémeut du Rhône inféodé par la Chambre aj)ostolique à

la communauté de Mornas. 1583. — Fol. 13. Sentence sur procès

entre lesdites parties. 1606.

Fol. 15. " Reconnoissance contre la communauté de Mornas en

faveur du prince d'Orange, de la faculté d'un canal sur les terres de

la principauté. » 1613. — Fol. 23. Autre reconnaissance du 14 dé-

cembre 1657.

Fol. 27. Consultation juridique, signée : « Siffredi «
,
pour les Jé-

suites d'Avignon : » an domus probationis jus habeat provocandi ad

conservatorem contra communitatem Mornatii. r Vers 1660.

Fol. 34. Accord entre les Jésuites et les consuls de Mornas, sur les

limites de la terre de la Brassière. 1666.

Fol. 42. Projet d'accord et accord entre le comte de Grignan et les

consuls de Mornas, au sujet de la construction d'une palière dans le

Rhône par ces derniers. 1667.

Fol. 53. Quittance donnée aux Jésuites pour réparations à la

chaussée du Rhône. 1674.

Fol. 54. Abornement du domaine de Liman entre le noviciat des

Jésuites et Charles de Siffredi de Gastineau. 1683.

Fol. 68. Différends pour le péage de Mornas. Vers 1690.

Fol. 75. Mémoire sur les limites de Mornas en 1695.
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Fol. 84. Mémoire " pour la communauté de Mornas pour sa défense

contre le fermier [du Roi], touchant les isles ') du Rhône.

87 feuillets.

Tome II. Fol. 2. Ordonnances des vice-légats, concernant les con-

seillers de la communauté de Mornas. 1702 et 1704.

Fol. 14. Lettre du vice-légat, Rainier d'EIci, à M. de Hernage,

intendant du Languedoc, sur les créments du Hhône. 1723.

Fol. 18. Arrentement des droits de pèche par la communauté de

Mornas. 1724.

Fol. 22. Délibération de ladite communauté pour changer le mou-

lin. 1726.

Fol. 26. Appel des habitants de Mornas contre le règlement muni-

cipal du 1" novembre 1729. 1730.

Fol. 32. Pièces envoyées au nonce apostolique par le comte de

Vergcnnes, le 5 février 1781, " relativement à l'affaire de Mornas et

de Caderousse » , au sujet des îles du Rhône dans le Comtat.

Fol. 46. « Adjudication d'un terrein de 60 saumées situé dans le

terroir de Mornas, faite par M. l'intendant du Languedoc i à Claude

Brutel de Saint-Loup. 1737.

Fol. 54. Devis de réparations à faire sur les chaussées voisines du

Rhône. 1743.

Fol. 60. Procès de la communauté de Mornas avec M. de Saint-

Loup pour des créments du Rhône. 1743.

Fol. 94. Réparations faites aux chaussées du Rhône par les P. Jé-

suites. 1746.

Fol. 115. Règlement du vice-légat, Pascal Aquaviva, sur les langues

des bœufs tués à Mornas, dues au noviciat des Jésuites, au viguier, à

la communauté dudit lieu, etc. 1750.

Fol. 117. Requête de la communauté de Mornas au vice-légat pour

en obtenir des secours. Vers 1750.

124 feuillets.

Tome III. Fol. 2. « Transaction et partage passée entre la commu-

nauté du lieu de Mornas, d'avec celle du lieu de Piolenc, pour raison

du paty de Saint-Pierre. » 1752.

Fol. 14. ^ Ordonnance de Mgr le vicelégat pour la construction

d'une chaussée à Mornas, le 20 mars 1752. »
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Fol. 22. Procès entre la communauté de Saint-Ktienue des Sorts,

celle de Mornas et les Jésuites du noviciat d'Avignon, au sujet des

ouvrages commencés par ces derniers dans le lit du Rhône. 1752.

Fol. 32. Ordonnance portant confirmation de la transaction passée

entre les Jésuites et la commimauté de .Alornas. 1753.

Fol. 48. Donnnages causés par l'inondation du Hhône de 1755 et

réparés par les Jésuites.

Fol. 72. " Projet de faire passer le Lez a Mornas. » 17(>1.

Fol. 122. a Arrest du parlement de Provence pour l'exécution des

lettres patentes du Roi, du 28 octobre 17G8, concernant les biens des

Jésuites du Comtat d'Avignon, le collège de cette ville, celui de Car-

pentras et l'Hôtel-Dicu d'Avignon, n 1768.

Fol. 130. « Inventaire des écritures, titres, papiers et documents

de la communauté de ce lieu de Mornas, fait par moy, Louis Vigne,

notaire et secrétaire d'icelle, ensuite de l'ordre de S. F. Mgr Grégoire

Salviati, vicelegat d'Avignon, par sa lettre du 27 juin 1761... dans le

mois d'avril de l'année 1762. n

Fol. 153. Déclarations au sujet du domaine de Liman, appartenant

au noviciat des Jésuites et sur les dégradations causées par le Rhône.

1764-1767.

Fol. 192. « Transaction entre le grand hôpital Sainte-Marthe

d'Avignon, étant aux droits et actions des Pères Jésuites, et M. le

marquis de Vence et la communauté de Saint-Etienne-des-Sorts. •'

1770.

199 feuillets.

Tome IV. Fol. 2. Adjudication des créments du Rhône par la com-

munauté de Mornas. 1776.

Fol. 10. « Délibération de la communauté de Mornas, pour une

nouvelle porte a la place du Pin. » 1778.

Fol. 21. Rapport sur les dégradations du Rhône le long du territoire

de Mornas. 1779.

Fol. 35. Projet d'ordonnance et adjudication des réparations de ces

dégâts, etc. 1779-1780.

Fol. 77. Anèts du Conseil d'Ftat concernant les détentours des îles

et îlots, créments et atterrissements existant dans le Uliône depuis

Lyon jusqu'à son embouchure. 1779-1780. — Fol. lOl. Procès-ver-

baux d'arpentement de ces îles et îlots à Mornas, en 1780.
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Fol. 127. " Etat des charges et revenus de la communauté de

Mornas. ^ Vers 1780.

Fol. 134. Hequote de la communauté de Mornas an vice-légat, pour

la construction d'un fossé entre les remparts dudit lieu et le nouveau

chemin que la province du Comtat va faire hàtir. Vers 1780.

Fol. 145. Procédure criminelle de ladite communauté contre

M. Salignon, au sujet du tèneinent de l'I.slon, lui appartenant. 1782.

Fol. 192. « Rôle des actes sur lesquels il a été fait des recherches

pour connoitrc la dépense que la communauté de Mornas a fait pour

réparer le territoire dud. Mornas, le conserver et préserver des irrup-

tions du fleuve du lUiône, depuis l'année 1730 jusques a l'année

178 4. n

Fol. 208. « Deliheration de la communauté de Mornas de mettre

aux enchères le droit d'attache sur les pailleres de la communauté. "

1786.

Fol. 218. Réparations du moulin à farine appartenant à la commu-

nauté. 1788.

Fol. 220. Observations sur l'exaction du péage de Mornas.

Fol. 226. Instructions du vice-légat au viguier de Mornas pour les

réparations du Rhône.

Fol. 231. « Inventaire des titres et papiers que le noviciat de la

Compagnie de Jésus d'Avignon peut produire, pour justifier que les

terres appellées isles qu'il possède sont dans le Comtat depuis un

temps immémorial. «

236 feuillets.

WII^-WIll- siècle. Papior. 332 sur 210 niillim. Demi-rel. basane.

— (Acquis le 30 juillet 1881.)

17ol. Pièces originales concernant des couvents d'Avignon, du

Comtat, etc.

Grands-Augustins d'Avignon : reconnaissances de directes. 1311-

1453.

Bénédictins de Saint-André de Villeneuve : « pancarte des béné-

fices dépendants du monastère Saint-André » , de la prévôté de Gri-

gnan, du monastère de Saint-Honorat de Lérins, de l'abbaye de Moiit-

majour et du monastère de Saint-Victor de Marseille. — Huile du

vice-légat, Jean-François de Hagni, conûrmalive du collège fondé dans

le monastère de Saint-André. 1619.
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Carmes déchaussés d'Avignon : indulgences accordées par Urbain VIII

à la chapelle de N.-D. du Mont-Carmel. 1642.

Célestins d'Avignon : professions (1443-1559); reconnaissance de

directe (1 427).

Célestins de Sorgues : reconnaissances de directes. 1374-1546.

Cordeliers d'Orange : bulle de l'antipape Clément VII « pro transla-

tione conventus in civitatem Arausionis, qui olim extra vel juxta muros

consistebat ^i . 1391. — Ordonnance du vice-gérent Gaspard de Ponte

sur leurs meubles et ornements, confiés à certaines personnes d'Orange

et de Chàteauneuf-du-Pape. 1566.

Dominicains du Buis : abandon de cens. 1431.

Prieuré de Saint-Andéol de Camaret : bulle pontificale sur la réser-

vation à la mense capitulaire de l'église d'Orange. 1496.

Religieuses de Sainte-Catherine d'Avignon : reconnaissances de

directes. 1366-1386.

Ueligieuses de Sainte-Claire d'Avignon : association à l'Ordre des

Chartreux. 1622.

Religieuses de Saint-Laurent d'Avignon : indulgences accordées par

Benoît XIV. 17 41.

Religieuses de Saint-Véran et de Sainte-Praxède ou de Saint-Louis :

jugement de maintenue dans la possession des créments du Rhône.

1788. — Aliénation d'une terre. 1790.

XIV'^-XV'III" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 23 pièces.

17o2. « Livres des mortuaires de l'église des Frères Prescheurs

d'Avignon " et des sépultures faites dans leur église et leur cimetière

depuis le 11 février 1628, jusqu'au 28 mai 1789.

Fol. 19. " Miracle de S. Hiacinthe. n 6 janvier 1641.

Fol. 86 V". Liste des chapelles « qui ont changé de noms n

.

Fol. 87. Table alphabétique des noms de personnes.

Fol. 99. Autre tai)le alphabétique des mêmes noms, depuis 1750.

Fol. 121 v°. « Les noms des confraires de Nostrc-Dame d'Humi-

lité. " Depuis 1669 jusque vers la fin du siècle.

Fol. 124 V". « Livre pour escrire les confrères du sacré Rosaire

de Nostre-Dame ^ , érigé dans la chapelle Saint-Hyacinthe de la même
église. XVIP siècle.

XVII'-XVIII» siècle. Papier. 124 feuillets. 402sur 145 milUm. Demi-

rel. basane. — (Acquis le 6 septembre 1855.)
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1755 (Ane. fonds 435). a Martirolosiuni fratrum Celestinorum

monasterii Sancti Pétri confessoris Avinionensis. «

Fol. 1. Table des noms des bienfaiteurs du couvent.

Fol" 5. " Epitaphium démentis VII, sepulti in nostro coro. ^

Fol 6 "Incipit martirologium... In nomine sancte et individue... "

Avertissement des religieux qu'ils ont entrepris ce recueil afin de

conserver la mémoire " quorum donis et beneûciis ac gratu.ta lar-

Qitate hoc venerabile monasterium constructum, edificatum, funda-

tum et dotatum ac in redditibus et bonis aliis augmentatum est .

.

Fol. 6 v°. " Principium et modus fundacionis hujus monastern. «

Fol. 10. a Nomina prioris et fratrum in hoc monasterio primo posi-

torum. »
, i

Fol. 10 V". " Inicium constructionis ecclesie nove hujus monaste-

f"o1 U " Nomina fundatorum et benefactorum precipuorum hujus

monasterii.. C'est la liste des bienfaiteurs du couvent, avec rindication

détaillée de tout ce qu'ils ont donné : Clément VII (l'antipape)
.

le cardi-

nal Jean de N'eufchàtel, Jean Allarmet, cardinal de Brogny
;
le cardinal

Amé de Saluées, ces trois derniers, exécuteurs testamentaires de P.erre

de Luxembourg ;
Marie, reine de Sicile et de Jérusalem ;

Lou.s II, roi de

Sicile- Benoit XIII (l'antipape), Charles VI, roi de France; Jean duc

de Berry; Philippe, duc de Bourgogne ;
Louis, duc d'Orléans; Galeas,

duc de Milan; François I" de Conzié, archevêque de Narbonne et

camérier du Pape; Jean de Luxembourg, frère du cardinal; André

de Luxembourg, évèque de Cambrai; Galeran de Luxembourg, comte

de Saint-Pol, etc. — La rédaction primitive s'arrête au fol. Li v°,

avec la donation de Bertrande Giraud, veuve de Jean de Lagarde. -
Aux fol 28 et suivants, additions faites au fur et à mesure des dona-

tions, depuis l'an 1422, date de la première mention, jusqu après

1G19 lors de la profession du Capucin Anselme de Guilhiens.

Fol 53. Martyrologe proprement dit des Célestins. A chaque jour

de l'année sont indiqués les offices et messes à dire pour les b.enfai-

teurs du couvent.

XV» siècle, avec additions jusqu'au XVIP. Parchemin 114 fenillels

écrits. 302 sur 228 milli.n. Rel. peau chamoisée. - (Celestms d Avi-

gnon.)

1754 (Ane. fonds 436). « Mortuologium insignium benefactorum
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hujus regii roenobii Coelestinorum Beali Pétri de Liixeniburgn de

Avenione, collectuiii et scriptuin jussu II. Pi'. X'icolai Aiit. Alallet,

pro tune prioris ejusdern monasterii, anno 1G77. "

Ce martyrologe suit l'ordre du calendrier ; les mentions des bienfai-

teurs et des dons qu'ils ont faits sont placées au jour où des prières

étaient dites par les Célestins; ces mentions sont copiées (souvent

abrégées) dans le martyrologe précédent. Ce manuscrit contient en

outre quelques additions jusqu'à l'époque où il a été composé.

XVIP siècle. Parchemin. 62 feuillets; l'eau qui les a mouillés a

effacé un grand nombre de caractères, notamment au commencement

et à la fin. 311 sur 220 millim. Première initiale en or; à la première

page, armoiries du coiivenl des Célestins d'Avignon. Rel. maroquin.

— (Célestins d'Avignon.)

175^5. Documents concernant les droits des Célestins d'Avignon

sur le péage de Tarascon.

Fol. 2. " Privilleginm donationis pedagii Tharasconis, pro conventu

Celestinorum Avinioncnsium. » Diplôme du roi Kené, de 1476, expé-

dition autbentique.

Fol. 9 v°. « Bulle du pape Sixte IV, obtenue par le roy Hené pour

la confirmation du péage de Tharascon par luy donnée aux PP. Céles-

tins. 1478.

»

Fol. 11. Tarif des droits de péage de Tarascon. " [D]e qualibet

carga pannorum de lana seu de tela linea... » — Fol. 15. « Peda-

ginm portalium Tbarasconis. De qualibet carga pannorum de lana

telarum cordoanorum... » — Fol. 15 v". u Pedagium de luperiis,

quod recipietur boc modo videlicet : De qualibet salmata... n

Fin du XV" siècle. Vélin. 15 feuillets foliotés 2-16. 153 sur 109 mil-

lim. Broché. — (Acquis le 6 janvier 1873.)

1756. Reconnaissances des biens empbytcotiques sis dans le terri-

toire de Beaucaire, en faveur du couvent des Célestins d'Avignon. Du

9 décembre 1675 au 7 novembre 1714. Livre autrefois coté L. —
Copies authentiques.

Manuscrit composé de deux cahiers qui ont chacun une table alpha-

bétique des noms de personnes, l'un h la fin et l'autre au commence-

ment. Le premier con)prend les actes passés jusqu'au 6 octobre 1699;

le second, les actes passés depuis le 7 octobre 1704. — Dans ce
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deuxième cahier a été intercalée (fol. 82) une copie authentique sur

parchemin u des lettres patentes du Roy, portant exemption du pon-

tonage de villes, en faveur des Pères Celcstins d'Avignon, fondées sur

l'exemption des Pères Chartreux. 1613, en may. "

XVIIl* siècle. Papier. 83 feuillets. 337 sur 220 millim. Couvert,

parchemin. — (Don de M. A. de Lamotte, 30 décembre 1876.)

1757. ii Livre des recognoissances de Beaucaire appartenant aux

Pères Celestins de la ville d'Avignon, intitulé M. « Du 4 novembre

1716 au 29 octobre 1760. — Copies authentiques.

Fol. 132. ti Table des noms de nos amphiteotes de la ville de Beau-

caire, le premier may 1745, par lettre alphabétique, n

XVIII» siècle. Papier. 150 feuillets. 250 sur 229 millim. Rel. par-

chemin. — (Don du même.)

1758. Procédure relative à l'exécution d'un arrêt du parlement de

Toulouse, rendu en faveur du syndic du monastère de Saint-Pierre de

Luxembourg d'Avignon, et du prieur de l'église de Laudun, contre

Jean d'Ancezune, vicaire perpétuel de l'éjjlise de Laudun, au sujet de

l'exemption de tontes charges dont jouissait le prieuré. 3 septembre

1518.

Grosse originale en latin, signée par Antoine « Boeti » , notaire royal

de la ville de Montpellier, et Antoine « Duranti »
,
juge majeur de

Montpellier et lieutenant du gouverneur.

XVI' siècle. Parchemin. 45 feuillets. 346 sur 275 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 30 juin 1874.)

1759. Recettes et dépenses de la Société du bienheureux Pierre de

Luxembourg.

Cahier divisé en deux parties, intitulées : « Cayer qui contient la

recette faite en faveur de la Société du B. Pierre de Luxembourg,

commencé le 1" janvier 1761 [et arrêté le 30 juillet 1781]. On y

trouve au commencement tout ce que j'ay reçu les années précé-

dentes, depuis que je suis chargé de cette recette, c'est à dire depuis

1761 n ;
— et " Cayer ou est contenu l'état des dépenses faites à la So-

ciété et ou se trouve au commencement le total de ce que j'ay dépensé

depuis 1762. Commencé l'an 1771 n et arrêté le 25 juillet 1781.

XVIII" siècle. Papier. 18 feuillels. 198 sur 150 millim. Broché.
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1700. Couvents, éj^lises, provinciaux, etc., de la province des

Capucins de Saint-Louis.

Fol. 2. « Departemens des couvens de nostre province, n

Fol. 7. " Nomina ecclesiarum provinciae Saucti Ludovici. » Addi-

tion pour Montfavet eu 1759.

Fol. 8. " Noms et âge de religion des prêtres et des clers Capucins

delà province d'Avignon, séparée de celle de Provence en l'an 1750,

de Lyon, 1585. » Liste s'étendant de 1093 à 1754, puis continuée

successivement jusqu'en 1765.

Fol. 18 V. « Noms et âge de religion des FF. laies Capucins de la

province d'Avignon ditte Saint-Louis " , de 1702 à 1752; liste conti-

nuée jusqu'en 1765.

Fol. 2i V". « Noms des RR. PP. Provinciaux de cette province, avec

le tems et le lieu de leurs élections avant et après la séparation faite

en 1750», jusqu'en 1753; liste continuée jusqu'en 1786.

Fol. 39 v°. " Noms et âge de religion des prêtres Capucins de la

province de Saint-Louis " , de 1668 à 1750.

Au fol. I, on lit : u R. P. Charles de Janzé, defP et custode des

Capucins de Bretagne. " C'est peut-être le nom du possesseur.

XVIII" siècle. Papier. 40 feuillets. 160 sur 106 millirn. Couvert,

parchemin. — (Acquis le 11 janvier 1879.)

17G1 (Ane. 275 suppl.). " Livre de tout ce que le couvent d'Avi-

gnon [des Grands-Carmes] doibt. »

Livre des quittances données au procureur dudit couvent pour pen-

sions, arrérages, etc., dus par les Grands-Carmes, depuis le 12 sep-

tembre 1670 jusqu'au 9 février 1707.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 86 feuillets. 182 sur 133 millirn. Rel.

parchemin.

1762. « Levé pour moy, Charles Cottier, notaire de cette ville de

risle, des directes du monastère des Dames de la Visitation Sainte-

Marie de Nostre-Dame des Miracles, cy devant apellé de Saint-Georges,

de la citté d'.-^ivignon. «

Au commencement du volume, table alphabétique des noms de per-

sonnes qui doivent des directes.

XVIP siècle. Papier. 13 et 88 feuillets. 231 sur 150 millirn. Rel.

parchemin. — (Acquis le 21 mai 1867.)
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17G5 (Ane. fonds). « Livre de raison de tout ce qui aparlient au

monastère des religieuses Ursulines de la Présentation \otre-Dame,

sous le titre de S. Philipe de Xery, d'Avignon, consistant tant en mai-

sons, jardins, vignes et terres, qu'en capitaux et leur pensions, veu et

signé par les mères et sœurs du conseil au pied des comptes, qui se

rendent de trois en trois mois chaque année suivant la constitution,

commencé le 20 février 1671. »

Fol. 2. " Estât des biens fontiels, rentes d'iceux, capitaux et leur

pensions, debtes actifs et passifs et des charges ordinaires de nostre

monastère, que la Mère de Saint-André remet le l" feuvrier 1671 a

nostre révérende Mère Anne Marie de Berton de Saint-Philippe,

eleue supérieure le 12 dud. mois, et venue au monastère le 1 4 de

ce mois, n

Fol. 12. Comptes présentés par Louise Moutte do Saint-André à la

supérieure du monastère, depuis l'année 1671 jusqu'à l'année 1674.

Fol. 44. Comptes de Louise de Saxy de Sainl-Hernard. 167 4-1677.

Fol. 74. « Estât auquel la IX^' Mère Saint-Philippe de Berton laisse

le monastère après les 6 ans de sa supériorité. » 1677.

Fol. 8 4. Comptes de la Mère Saint-Philippe de Montmiran; supé-

rieure, la Mère Moutte de Saint-André. De 1677 à 1680.

Fol. 117. Etat du monastère après les trois ans de supériorité de

Louise Moutte de Saint-André. 1680.

Fol. 121. « Estât nouveau des biens... reccpte et depance de toute

l'année, comcnçant le 14 juillet 1687, par l'ordre exprès de Mgr l'ar-

chevesque, pour estre transcrit et contiuué dans ce gros livre... remis

par la Alere Marie de la Visitation de Gallean, noniée présidente au

monastère le 1 1 juillet 1687, et la R**' Mère Anne Marie de Jésus Saint-

Philippe de Berton, eleue supérieure le 18 octobre 1688. »

Fol. 134. Comptes de la sœur Louise de Saxy de Saint-Bernard, de

1688 à 1694.

Fol. 203. Comptes de la Mère Saint-Philippe de Montmiran, de

1694 à 1700.

Fol. 266. Comptes de la sœur Louise de Saint-Bcrnaid, de 1700

à 1703.

Fol. 288. Comptes de la dépositaire, depuis le 1" octobre 1703

jusqu'au même jour 1713.

Fui. 311 V". Autres comptes, depuis le 1" octobre 1723 jusqu'au

même jour de 1740.

TO.ME xxvni. 9
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Fol. 411 V. « Table de ce qui est contenu dans ce présent livre. »

XVlb-XVIII« siècle. Papier. 412 feuillets. 353 sur 23-4 milliai. Rel.

peau cliamoisée.

ndA (Ane. fonds). « Livre des propositions et des délibérations

capitulaires sur la réception et la profession des religieuses et autres

affaires plus considérables du monastère des religieuses Ursulines de

la Présentation Xotre-Danie d'Avignon, dit Saint-Eudré, a présent

Saint-Pbilipe de Neri. n

Fol. II. « Advertissement. n

Page 1. Propositions et délibérations, depuis le 12 février 1671

jusqu'au 2 juin 1675, avec le récit des principaux événements qui se

sont passés dans le monastère pendant le même temps.— A la page 95,

on lit : Ci Ce livre a été interrompu pendant une longue suite d'années,

ainsi qu'on peut en juger par les dattes. On se propose d'y écrire à

l'avenir les différents événements qui intéressent notre communauté.

Quant à ce qui est des élections, il y* a un livre particulier où elles

sont écrites; le renouvellement des vœux a aussi un livre à part, de

même que la cérémonie du jour du Cœur de Marie. »

Page 97. Récit des événements qui ont eu lieu dans le monastère,

depuis le 25 novembre 1741 jusqu'en 1787. — Page 107. Uelation

de l'inondation de 1755.

XV1I''-XV11I'' siècle. 2 feuillets et 148 j)ages écrites, quelques-unes

endommagées par l'iiuinidité. 348 sur 226 millim. Rel. peau cha-

moisée.

17Go. Comptes et affaires de la maison des orpbelines d'Avignon.

Fol. 1. a Recepte de l'administration de la maison de povres filles

orpbelines, estant recteurs MM. Tbomas de Serre et Pbelip Robert et

M. Nicolas de Villemort, trésorier d'icelle, a commencer en jullet

1635. »

Fol. 10. " S'ensuit la despauce... a commancer le 12 jullet 1635. s

Fol. 14. Cens payés au cbapitre de Saint-Pierre d'Avignon, au fer-

mier de l'archevêché, à Sainte-Catherine, à l'archevêque, au chapitre

de Saint-Agricol, au monastère de Saint-Laurent et au chapitre de

Saint-Didier.

XVII° siècle et commencement du XVllI" Papier. 43 feuillets

269 sur 190 millim. Broché.
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17GG. « Abbregé de toutes les affaires qui concernent la maison

des pauvres Olles orphelines d'Avignon. 1735. »

Fol. 1 v°. Tableau des pensions actives; — fol. 9 V, des pensions

passives. — Fol. 12 v". « Filles orphelines qui ont des cayers. " —
Fol. 23. " Liste des filles orphelines -

,
par ordre alphabétique. —

Fol. 26. .' Fondation d'une chapellanie. » — Fol. 26 v°. « Fondations

en faveur des filles orphelines a marier. » — Fol. 29. " Habits pour

les pauvres filles orphelines. " Fondations. — Fol. 29 v". « Fondations

des messes pendant l'année, r,

XVllI^ siècle. Papier. 29 feuillets. 241 sur 117 uiilliui. Broché.

-17(j7. " Nouvelle cause de commandement de contrainte de reve-

rande personne messire Josepht [sic] Rostain de Chrestien, chanoine de

la S. Eglise de la presante ville d'Avignon, contre MM. les recteurs des

maisons pieuses de Xostre-Dame de la Garde et des Filles Converties,

icelles héritières de noble Thomas de Chrestien, docteur en médecine

en son vivant dud. Avignon. ^ 1685.

XVIP siècle. Papier. 117 feuillets. 282 sur 178 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 7 janvier 1882.)

17G8. Confrérie des Pénitents blancs d'Avignon : registre de délibé-

rations des assemblées, de 1679 à 1753.

La première délibération est incomplète; le premier feuillet au

moins a disparu.

A la fin du volume : c: Inventaire gênerai de tous les meubles et

effets appartenant à la sacristie de la dévote compagnie des Penitens

blancs de cette ville, fait le 12 juin 1740, du recturiat de messire Louis

Baudet, prêtre. »

XVIP-XVIIP -siècle. Papier. 134 feuillets. 381 sur 253 millim.

Demi-rel. basane.

17G9. Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur les confréries

de Pénitents et les œuvres de la Miséricorde d'Avignon et de Rome.

Fol. 16. Compagnie de la Miséricorde d'Avignon. « Résultat des

recherches faites dans le premier tome des actes concernant toutes les

fondations autres que messes ou prières. " — Fol. 31. u Résultat des

recherches... concernants toutes les fondations de messes, de bénédic-

tions et autres du service divin. »
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Fol. 39. " Extrait de la visite pastorale faite à la Miséricorde par

S. E. Mgr de Manzi, archevêque d'Avignon, le 2G juillet 1761. »

Fol. 41. « Etat des revenus et des charges de l'œuvre et compagnie

de la Miséricorde, dresse pour l'année 1778. "

Fol. 87. Requête des recteurs de l'hôpital des insensés aux États du

Comtat. Vers 1782.

Fol. 96. « Original des statuts de la Miséricorde » , approuvés par

l'archevêque d'Avignon, Charles-Vincent Giovio, le 30 avril 1792.

Fol. 138. u Etat gênerai des revenus et des dettes de la Miséricorde,

dressé le 1" septembre 1792, par ordre des administrateurs du district

séant en cette ville. »

Fol. 158. " Devis des ouvrages en maçonnerie que MM. les recteurs

de l'œuvre de la Miséricorde desire[nt] faire dans la maison des

insensés. r> XVIIP siècle.

Fol. 162. Mémoire de la commission administrative de l'hospice

et pensionnat des insensés, au sujet de la nouvelle œuvre des prisons

dite provisoire, et sur l'ancienne dite de la Miséricorde. 29 janvier

1815.

Fol. 171. " Apperçu rapide en reponce, de la part de M. de Broutet,

premier ex-recteur et ex-administrateur de l'ancienne œuvre des pri-

sons d'Avignon... contre MM. les administrateurs du pensionnat des

insensés de cette ville. " 1815.

Fol. 191. Lettre de M. de Broutet, au sujet de l'opuscule anonyme

de M. de Fortia, intitulé : u Notice historique sur la société charitable et

royale des Penitens de la Miséricorde à .Avignon, suivie d'un exposé

de leurs droits sur l'hospice des insensés à Avignon... r, 1816.

Fol. 196. Documents recueillis par M. de Broutet sur la Société des

Pénitents de la Miséricorde, sur l'œuvre des prisons et sur l'hospice

des insensés d'Avignon.

Fol. 201. « Ordonnances qui doivent servir au gouvernement de

l'archiconfraternité de Saint-Jean-Baptiste décollé, dite de la Miséri-

corde, de la nation florentine de Rome. » Ce sont les statuts de cette

confrérie promulgués en 1765.

XVIIP-XIX« siècle. Papier. 255 feuillets. 315 sur 212 millim. Demi-

rel. veau. — (Acquis le 6 septembre 1855.)

1770. Recueil de pièces sur la Miséricorde d'Avignon.

Page 1. Manuscrit original de M. de Fortia, qui a servi à l'impres-
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sion de la a Notice historique sur la société charitable et royale des

Pénitents de la Miséricorde à. Avignon ^ . Les deux premières parties

seules sont ici transcrites.

Page 19. Lettre du préfet de Vaucluse demandant aux recteurs de

la Miséricorde des renseignements au sujet de la réunion à l'hospice

des insensés de l'œuvre des prisons. 1816.

XIX' siècle. Papier. 3i pages. 252 sur 173 millim. Demi-rel. basane.

— (Acquis le 6 mai 1873.)

1771. « Livre des conclusions et délibérations qui seront prinses

aux chapitres et assamblées qui se tiendront en la chapelle des Péni-

tents sive bafus noirs, fondée dans le couvent des frères Augustins de

ceste ville d'Avignon, lequel fut comancé en l'an 1585, estant recteur

M. Jehan du Roure, premier conseiller sire Anthoyne Louvencit, second

conseiller sire \icolas Philbert, citoyens dud. Avignon. « Ces délibéra-

tions vont, avec de très nombreuses lacunes, jusqu'au 23 juin 1792.

Fol. 1. « Table des principales délibérations prises depuis l'an-

née 1735. » — Fol. 2 v". « État des armoires qui sont dans la salle

d'en haut et des noms de leurs possesseurs actuels en 1784. n

XVP-XVIII' siècle. Papier. 202 feuillets. 329 sur 230 millim. Demi-

rel. basane. — (Acquis le 2 décembre 1881.)

1772. Recueil de pièces sur la confrérie des Pénitents noirs d'Avi-

gnon.

Fol. 1. « Lyvre de la resepte [et de la dépense] que je, Hierosme

Coinel, fest estant trésorier de la companie des Penytant noyrs d'Avi-

gnion, estant gouverneur M. Roubert de Lacroys, visegerant et pre-

myer conseilier M. le qapitenne Hierosme Pol, et segond conseiller

AP Jehan Baptiste Penche, genevoys, année 1577. »

Fol. 18. Comptes de la recette et dépense des années 1578 et 1579.

Fol. 32. Comptes des années 1579 et 1580.

Fol. 51. K Rauditions des comptes de XicoUas Philibert, comme

estant trezorier de la compagnie des batus noirs d'Avignon... pour

l'année 1 583. »

Fol. 60. ;c Recepte [et dépensej des deniers et argent comptant faicte

par moy, Alexandre Isnard, marchant d'.^vignon, thesaurier de la

compagnie des Penitens noirs, durant l'année de mon thesoreyrat

commensant le premier dimanche de may 1586. «
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Fol. 71. Comptes de Claude Louvencit, trésorier en 1587-1588.

Fol. 85. Comptes de François Gemifren, trésorier du 1" mai 1588

au 7 mai 1589. « Au fol. 8 v", sont écrites les réceptions de la sere-

nissime Christine de Lorraine, grande duchesse de Toscane; de la

duchesse de Brunsvic, de la duchesse d'Uzez, des demoiselles de

Crussol, de Clermont, de Montmnrenci, d'Armagnac. X'otez que la

reine Catherine de Médicis, mère d'Henri 3% se trouvant à Avignon

avec son ûls, au mois de décembre de l'an 1574, fit inscrire son nom
au livre des réceptions des Ptuitens noirs. »

Fol. 101. Comptes de .Jean Balléguier, trésorier. 1589-1590.

Fol. 107. a Compte du reçu et dépensé en l'année 1504. «

Fol. 122. « Libvre d'estat, dans lequel sont descriptz et inventorisés

tous et checunsles meubles, joyaulx et ornements precieulx de la véné-

rable confrérie et companie des Penitens noirs, fondée soubz le tiltre

de S. Jehan-Baptiste dans le couvent des Augustins d'Avignon, comme

aussi une sommere désignation des legatz, pensions, donnalions et

institutions... fait en l'année 1586. "

Fol. 128. Autres inventaires faits en l'année 1589; — fol. 139,

en 1586; — fol. 140, en 1592, etc., jusqu'en 1619.

Fol. 209. Œuvre des Nouveaux-Convertis, érigée dans la chapelle

des Pénitents noirs : délibérations y relatives, noms des recteurs,

comptes, etc. De 1655 à 1662.

Fol. 229. « Obligations de MM. les sacristains de la vénérable con-

frairie des Penitens noirs » , avec inventaires des meubles qui leur sont

confiés. 1672-1682.

Fol. 255. Comptes des recettes et dépenses d'Ignace Guyon, dépo-

sitaire des fonds; Pierre Dercyroles, Bertrand, etc. De 1682 à 1770.

Fol. 281. « Quittances en faveur de la compagnie des Pénitents

noirs contre M. Renaud Levieux, pour les tableaux fuicls en 1685. r>

Fol. 285. a Verbail et concession pour MM. de la compagnie des

Pénitents noirs, n 1715.

Fol. 287. et Livre des actes pour la devotte compagnie des frères

Pénitents noirs de cette ville d'Avignon... commencé en l'année 1717,

dit le présent livre le livre blanc ou livre des actes, tome second, n —
Fol. 288. « Table (incomplète) des actes contenus dans le présent

livre. ïî — Ce cahier contient les actes passés depuis le 8 avril 1719

jusqu'au 6 octobre 1719.

Fol. 298. « Mémoire pour la companie de MM. les Penitans noirs
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pour faire voir que, suivant la coutume, les RR. Feres Augustins doi-

vent aller avec eus aux processions et enterrements gratis, et doivent

marcher devant les Penitans. »

XVI^-XVIIP siècle. Papier. 299 feuillets. i2l sur 200 millim. Demi-

rel. basane. — (Acquis le 6 septembre 1855.)

1775. " Livre des comptes de l'œuvre des fous et insensc^s, soubs la

direction de la compagnie des Penitens de la Miséricorde d'Avignon,

commencé le premier febvrier 1681, estant recteur F. Pierre Follard,

prestre, vicerecteurs F. Nicolas FoUnrd et F. François Pallasse, tréso-

rier de lad. œuvre F. Jacques Abbes, et pourvoyeur F. Jean Pierre

Barthelier. Cotté B. n Terminé le 15 janvier 1717.

Fol. 2. « Rulle d'érection de la maison des fous, soubs la direction

de la compagnie des Pénitents de la Miséricorde, en datte du 16 sep-

tembre 1681. «

Fol. 193. « Ordonnance de Mgr le vicelegat pour la réception de

M. Fort ') là la maison des fous. 1682.

Ce volume était autrefois plus complet, comme le prouve un renvoi

au fol. 238, qui est marque au fol. 1.

XVII^-XVIII" siècle. Papier. 193 feuillets. 279 sur 189 millim. Rel.

parchemin. — (Don de M. Reynaud, 1851.)

1774. « Livre des actes perpétuels et documens, tant anciens que

nouveaux, de la noble compagnie du jeu de l'arc de la présente ville

d'Avignon, dressé par moy Joachim Spinardii, bachelier aux droictz,

notaire et greffier, secretere de lad. compagnie. "

Fol. 1. « Vidimé des status vieux et nouveaux et des privilèges de la

noble compagnie du jeu de l'arc, n

Fol. 95 v°. « Délibération pour changer le lieu de la chapelle de la

confrérie. » 1731.

Fol. 97. a Rétablissement de la confrérie dans l'église de N.-D. la

Principale. »

Fol. 105 v". a Reestablissement dans l'église des RR. PP. Corde-

liers. " 1737.

Tous les actes authentiques copiés dans ce manuscrit sont compris

entre les années 1702 et 1742.

XVIII'^ siècle. Papier, iv-114 feuillets écrits. 423 sur 289 millim. Au

fol. 1 V» est collée une gravure, par D. B. Daugard, Avenione, 1701,
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reprcsenlant un chevalier et un officier de l'arc de la compagnie de

M. le marquis d'Orsan ; au fol. ii, représentation de S. Sébastien; au

fol. III, armoiries coloiiées des officiers de la compagnie en 1706 : le

marquis d'Orsan, capitaine, M. Périor, lieutenant, M. Calamean,

enseigne, M. Sauverge, procureur; et armoiries de la compagnie. Rel.

parchemin.

1771*. « Recette de l'hôpital du Pont Saint-Benezet et Saint-Lazare,

par Pierre François Agricol Gerardin, en 1787. «

Continuée (foi. 7) par les recettes des années suivantes jusqu'en

1792.

XVIII' siècle. Papier. 20 feuillets, gâtés au bas par l'humidilé.

370 sur 250miHim. Broché. — (Don de M. Herbert, 12 mars 1861.)

1776. Plans des bâtiments de l'hôpital d'Avignon et de ses dépen-

dances.

Au fol. 2 est un « devis des ouvrage en maçonerie, plàtrcrie... qui

convient de faire dans le ci-devant monastère des religieuses Trinitaires"
,

signé Massot, fils aîné, le 21 février 1813.

XVIl^-XIX' siècle. Papier. 15 feuillets, iol sur 290 millim. Demi-

rel. basane. — (Don de AI. Jules Goudarcau, 29 mars 1879.)

1777. Pièces originales concernant différentes églises et établisse-

ments religieux.

N.-D. de la Principale d'Avignon et M.-D. du Grez de Carpentras :

pension sur des prébendes dans ces églises accordée à Laurent Solari.

1786.

Eglise d'Arles et chapitre de Saint-Trophime : vente de biens par

Gabriel .loubert. Ii05.

Chàtcauueuf-Calcernier : indulgences accordées par Benoît XIV à la

chapelle rurale de Saint-Pierre de Luxembourg. 1752.

Eglise de Gap. Pons, évoque de Gap, dans un procès sur un

canonicat et la sacristie de lad. église, remet la cause au Pape qui

délègue l'official de Grenoble. 1455.

Limoges. " Facilitas dandi et constituendi pensioues super fructibus

comniandae de Limoges prioratus Alverniae, concessa D. Petro Ludo-

vico de Chantellot de la Chaise. » 1612.

Eglise de Mende : reconnaissance de cens. 1392.

Orange : inventaire d'actes et documents concernant la ville et la
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principauté. — Arrêt du parlement d'Orange contre le chapitre de la

cathédrale de la même ville. 1613.

Pernes : pièces concernant la collation delà chapellenie deN.-D.des

Anges. 1735-1785. — Livre de reconnaissances de directes en faveur

de ladite chapelle au XV' siècle.

Pénitents noirs de Vacqueyras : indulgences accordéesparUrbain VIII.

1631-1637.

Villeneuve-lez-Avignon : fondation de la chapellenie de Saint-Jac-

ques le Majeur par Jacques du Moustier. 1663.

Viviers : lettres patentes de Louis XV accordant à Joseph Rolin de

Morel de Mons les revenus de révèché de Viviers, échus depuis le jour

de sa nomination à ce siège épiscopal. 1748.

XV^-XVIIP siècle. Parciiemiii et papier. Liasse de 20 pièces de

diverses provenances.

1778. " Histoire abrégée de la ville d'Apt, ou Ton voit tout ce qui

s'est passé de plus mémorable et la généalogie des maisons nobles de

la même ville jusques au règne de Louis le (îraud. «

Cette histoire est postérieure comme rédaction à celle de Rémerville

de Saint-Quentin, dont des extraits sont ici cités. Les notes généalogi-

ques y sont plus développées; celles-ci ont été continuées en partie

jusqu'au XIX° siècle par M. Générât. A signaler la plus importante

étude sur les familles, au fol. 181 : " Véritable généalogie de la

famille de Rigolet, d'Apt. »

Fol. 25 'i. « Catalogue de MM. les consuls d'Aix, procureurs du

païs. n De 1497 à 1788.

Fol. 262. Tableau des présidents, conseillers, etc., du parlement

d'Aix, lors de sa suppression par Louis XV.

Fol. 266. Noms des rues qui composent la ville d'Apt. Suivis des

chronogrammes des principaux événements de la ville, de 792 à 1770.

Fol. 272. « Xoms de MM. les gouverneurs de Provence » , de 1481 à

1783.

Fol. 273. a Catalogue des évêques d'Apt. n Continué jusqu'en 1815.

Fol. 278. Familles nobles d'Apt et de la viguerie d'Apt, éteintes ou

existant encore au siècle dernier.

Fol. 308. a Table des matières. «

XVIIP siècle. Papier. 315 feuillets. 277 sur 185 millim. Rel. basane.

— (Acquis le 9 juin 1879.)
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1770. " Histoire de la ville d'Apt, contenant tout ce qui s'y est

passé de plus mémorable dans son état politique depuis sa fondation

jusques au règne de Louis le Grand XI V^ du nom... par M. de Rémer-

ville de Saint-Quentin. Transcrit littéralement par Edouard Cartier »,

en 1860, d'après le manuscrit original conservé à la Bibliothèque de

Carpentras. (Cf. Lambert, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque

de Carpentras, t. I, p. 339.)

Page 783. Tables des noms de personnes et des noms de lieux.

XIX« siècle. Papier. 801 pages. 343 sur 233 millim. Demi-rel. cha-

grin. — (Acquis le 1^"^ février 1870.)

1780. " Histoire ecclésiastique de la ville et du diocèse d'Apt, par

M. d[e] I{[émerville] S[aint]-Qj^entin] ^
, copié par Edouard Cartier en

18M.

L'original de cet ouvrage se trouverait, d'après Barjavel,/)?f/?'onwfir?re...,

t. II, p. 311, au grand séminaire d'Avignon; il en existerait également

un certain nombre de copies. Celle-ci possède une addition, qui ne se

trouve pas ailleurs ; elle forme le livre IX et est intitulée " Sainte-Anne » .

Elle est relative seulement à la chapelle de Sainte-Anne et au culte qui

y est établi.

XIX" siècle. Papier. 678-14 pages. 334 sur 226 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Acquis le 9 juin 1861.)

17ol. " Fragmens de l'histoire d'Apt, pouvant servir de supplément

à l'histoire civile et religieuse de la ville d'Apt de M. de Rénierville,

recueillis par Edouard Cartier. 1871. »

Page 1. « Chapitre d'Apt. » Procès pour les prébendes et bénéGces.

Page 119. « Couvens, abbayes, confréries et congrégations. "

Page 138. « Prieurés et chapellanies. »

Page lil. " Acta concilii Aptensis, anno 1365. »

Page 155. « Vita S. Auspicii >) , copiée d'après le manuscrit de Rai-

mond de Rot, évèque d'Apt.

Page 172 bis. Vie de S. Auspice, premier évèque d'Apt et martyr,

suivie de la chronologie des évèques d'Apt et terminée par la messe et

les vêpres du saint, par Edouard Cartier. 1872.

Page 261. Notice sur l'abbesse Anne d'Autric, extraite de la chrono-

logie des abbesses du couvent de Saint-Césaire d'Arles, par le

R. P. Melchior Fabre.
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Page 265. « Fragmens de l'histoire civile de la ville d'Apt, transcrits

littéralement par Edouard Cartier. 1870. » En tète, liste des juges,

bailes et clavaires d'Apt, de 1274 ta 1580.

Page 281. Extrait des mémoires de Louis Perrin, chanoine d'Apt, au

sujet de la taxe levée par Louis XII sur les nouveaux chrétiens descen-

dant de Juifs.

Page 287. « Peços nouvelles et curiousos oou sujet doou san parla-

men de Prouvence. n

Page 301. " Anciennes maisons d'Apt avant 1789. Possesseurs

actuels. 1872. »

Page 309. Table des matières.

XLV siècle. Papier. 312 pages. 336 sur 220 niillim. Demi-rel. cha-

grin. — (Acquis le 12 mars 1873.)

1782. Livre-terrier du lieu et chciteau de la Coste et de son terroir,

au diocèse d'Apt, dressé en vertu d'une délibération du conseil de lad.

commune en date du 20 mai 1553 et en exécution de l'arrêt du parle-

ment de Paris du 5 septembre 1552, par les commissaires et le

notaire délégués à cet effet.

Le manuscrit se termine (fol. 370) par la table alphabétique des

tenanciers.

XVI» siècle. Papier. 386 feuillets. 294 sur 200 millini. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 1" mars 1866.)

1785. « Nouveau cadastre de la communauté de l'île de Barban,

fait en 1787. Maffet fecit, pour M. de Ribicrs. ^

Fol. 48. Autre rédaction du même cadastre, conforme à la première,

sauf quelques variantes.

Fol. 8 4 v°. Table ou " rubrique " des matières.

XVIIP siècle. Papier. 84 feuillets. 439 sur 280 millim. Demi-rel,

basane. — (Acquis le 30 juin 1882.)

1784. « Mémoire sur l'ancienneté de la ville de Bollene au Comtat

Venaissin, et tout ce qui y est arrivé de remarquable depuis l'année

830 qui est l'époque de son establissement jusques en Tannée presante

1757. «

XVIIP siècle. Papier. 35 feuillets. 389 sur 265 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 23 février 1876.)
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178o. Recueil de pièces concernant les communes de Cabanes et de

Cavaillon. 17G7-1769.

Fol. 1 . Extrait du " rapport de description de la palliere ditte de Saint-

Bardou, nouvellement construite par la ville de Cavaillon, fait par les

sieurs Burel et Boyer, experts, en présence de M. du Queylar, conseiller

au Parlement et commissaire a ce député, par lequel il est entr' autres

choses déclaré que lad. palliere a été construite dans la mère branche

de la rivière de Durance, qu'elle est offensive et nuisible au terroir de

Cabanes » .

Fol. Cl. " Extrait du procès-verbal de descente faite par M. du

Queylar... pour faire procéder au rapport de description de la palliere

dite de Saint-Bardnu. »

Fol. 122. « Inventaire de production pour la communauté de Ca-

banes. "

Fol. 120. Consultations pour les consuls et communauté de Cabanes

contre la communauté de Cavaillon.

XVIIP siècle. Papier. 141 feuillets. 344 sur 237 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 23 novembre 1879.)

17ÎÎG. Pièces et documents concernant les biens possédés par André

Dardilbon, seigneur de .Montmirail, la famille d'Albert de Luynes et le

noviciat des Jésuites d'Avignon dans l'île de Cadenet, à Frigolet et à

Mornas. Inventaires, copies de pièces et pièces originales indiquant ou

donnant des documents compris entre les années 1344 et 1781.

XVI^-XVIII" siècle. P.ipier. 157 feuillets. 326 sur 213 millim. Demi-

rel. chagrin. — (Acquis le 30 juillet 1881.)

1787. Pouillé du diocèse de Carpentras. « Quayer des manifestz

pour la diocèse de Carpentras, receus par MM. cy soubz nommés et

depputés par M. H"' M"" de Carpentras et son clergé, » 1590.

Fol. 1. Revenus de l'évêque. — Fol. 1 v°. Revenus des chanoines et

chapelains de Saint-Siffrein. — Fol. 16. <( Ceulx qui tyenent dignités,

ofGces et benefficez en l'eglize de N.-D. du Grez. n — Fol. 18. Eglise

de Pernes. — Fol. 22. ^^ Roques-sur-Pernes. n— Fol. 23. « xMonteux. «

— Fol. 25.c;Masan. >. — Fol. 28. « Villes. "— Fol. 29 v". « Bedoyn. »

— Fol. 30 v\ « Crilhon. .— Fol. 31. « Venasque. »— Fol. 32. « Mor-

moyron. » — Fol. 33 v\ " Saint-Pierre de Vassol. » — Fol. 34.

u Caromb. » — Fol. 35. « Moudene. » — Fol. 35 v°. u Leymetamyes
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el Blavac. ^ — Fol. 36. " Bausset. ^ — Fol. 3G v". « Vellaron. » —
Fol. 37. " Saint-Deydier. » —Fol. 37 v^ « Malamort. => — Fol. 38.

u Sault. » — Fol. 39. a S'eiissuyvent MM. les religieux lesquelz

ne hont donné aulcungz nianilestz et avons évalué leurs reve-

neus. n

XVI" siècle. Papier. 41 feuillets. 280 sur 190 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Legs de M. l'abbé André, 2 juillet 1881.)

1788. Inventaire ou « rangement gênerai de tous les instruments,

tiltres et documents qui sont dans les archives de l'esglise cathedralle

et parroissielle de Carpenlras, rangés par ordre comme s'ensuit ».

1G81. Par Lambert.

XVIP siècle. Papier. 126 feuillet. 264 sur 168 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Legs de M. l'abbé André, 2 juillet 1881.)

1780. « Premier manual des actes et instrumentz publics prins et

receus par moy, Barthélémy Soberandi, notaire publicque appostolicque

de la présente cité de Carpentras, admis et receu authanticqueinant

pour notaire soubz monseigneur le U™' Coesar Racagne, prothonotaire

du Saint Siège appostolicque, recteur du présent pays du Comtat

Venaissiu... » 23 décembre 1625-23 décembre 1626.

Fol. I. Table par lettre alpbabétique des prénoms des personnes.

XVIP siècle. Papier, xx et 16i feuillets. 281 sur 187 millim. Cou-

vert, parchemin. — (Acquis le 12 janvier 1865.)

1790. « Second manual des actes et instrumentz publiez que je, dict

Barthélémy Soberandi, notaire publicque appostolicque, citoyen de la

présente cité de Carpentras, ay prins et receu en l'année présente 1687,

a la Nativité Nostre Seigneur. " 8 jauvier-27 juin 1687.

Au commencement, table par lettre alphabétique des prénoms de

personnes.

XVIP siècle. Papier. 72 feuillets. 281 sur 187 millim. Couvert, par-

chemin. — (Acquis le 12 janvier 1865.)

1701. " Manual et protocolle des nottes briefves prinses par moy,

Laurent Blauvac, notaire public et appostolic, citoyen de Carpentras,

en l'année 1628 a la Nativité Nostre Seigneur Jhesus Christ, n 6 mars

1628-14 juin 1629.
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A la fin (lu registre ont été intercalés quelques litres particuliers,

dont les dates sont comprises entre les années IGOO et 1645.

X\ 1^ siècle. Papier. 74 feuillels. 2G4 sur 17G milliui. Couvert.

parchemin. — (Acquis le 12 janvier 18G5.)

1792. " Officiariorum congregationis 15. V. Mariac Annunciatae in

collegio Carpentoractensi, Societatis Jesu, anno Domini millesimo

sexcentesinio nono erectae, liber primus. »

Registre comprenant les listes des " officiers » de cette congrégation,

depuis le 29 mars 1C09 jusqu'au 28 novembre 1655.

XVIl'' siècle. Papier. 138 feuillels. 270 sur 194 milliui. Rel. peau

chamoisée.

17î)5. " Livre du bureau de santé [de Carpentras], commencé le

2aoust 1720 et fini le 30 janvier 1723, que la ligne de France feutottée. »

Fol. 1. i' Table du livre du bureau de santé fait et dressé à l'occa-

sion du mal contagieux dont la ville de Marselle se trouve attainte. »

Registre original, tenu et écrit par « Tbomas-Augustin Firmin,

notaire et greffier de la cour suprême de la rectorie »
,
qui a signé à

la fin.

\V\h siècle. Papier, xiu et 302 feuillets. 299 sur 200 niiUim. An-

cienne couverture parchemin, conservée à l'intérieur de la nouvelle

reliure demi-basane. — (Acquis le 21 novembre 1864.)

1794. « Société agricole, commerciale et littéraire de la ville de

Carpentras. Délibérations ", du 7 pluviôse an XI (4 janvier 1803) au

16 germinal an XII (6 avril 1804).

Les procès-verbaux ont été rédigés par le secrétaire Denis IVaton.

XIX« siècle. Papier. 36 feuillets. 300 sur 213 millim. Demi-rel.

basane.— (Don de M. Léon VVaton, petit-fils de Denis, 27 janvier 1873.)

179o. " Verbal faict sur la vente des terres de la Palud et Paludaque

de Courtheson. » 13 janvier 1609. Copie authentique.

XVIP siècle. Papier. 147 feuillets. 250 sur 170 millim. Couvert,

parchemin. — (Don de M. J. Reyne, 14 octobre 1880.)

1790. Livre des étendues de Pierre Velheti, notaire de Grillon, au

diocèse de Saint-Paul-Trois-Chàteaux.
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Ce manuscrit est incomplet. — Au fol. 1 est un fragment de table

extrêmement mutilé. — Au fol. 3 commence la transcription des actes

depuis le 9 avril 1521 (v. st.) jusqu'au 6 février 1535 (v. st.). Ce

fol. 3 était autrefois coté x.\i.

XVI" siècle. Papier. 293 feuillets. 334 sur 230 millim. Deuii-rel.

basane. — (Acquis le 30 janvier 1865.)

1797. « Livre de cadastre et terrier du lieu de Saint-Disdier, diocèse

de Carpentras au Conitat Venaissin, ou seront descrits tous les biens

dud. lieu, tant urbains que ruraux, avec leur contenance, situation,

confronts, estime et possesseurs, commencé l'an mil six cents quarante

neuf, dressé sur les déclarations des propriétaires et possesseurs des-

dicts biens ou vérification des sieurs consuls et estimateurs jurés dud.

lieu, les contenances, situations et estimes prinses sur les vieux livres

de cadastre et estime desd. biens, le tout en suite de la conclusion et

délibération prinse au parlement tenu aud. lieu, deubement assemblé

le neuf de may de lad. année, autborisée par Mgr rilh" et Rev""^ rec-

teur dud. Comtat, le vingt neuf dud. mois, escrivant a la facture dud.

livre moy André Perrouquet, notaire public apostolic de la ville de

Pernes, secrétaire de la communauté dud. lieu de Saint-Disdier, et

continué les années suivantes et notamment l'an mil six cents soixante

trois, en suite de la conclusion faicte au parlement du vingt sept d'aoust

mil six cents soixante deux, n

XV1I''-XVI1I» siècle. Papier. 401 feuillets. 3i2 sur 220 millim.

Couvert, parchemin. — (Probablement donné par l'abbé Saurel,

23 mai 1862.)

1798 (Ane. fonds 4il). " Leva censuum et reddituum pertinen-

tiuni conventui fratrum Celestinnrum Sancti Marcialis de (jcntilino,

prope pontem Sorgie. Et primo in civitate Avinionensi, Pontis sorgia,

Insula, Carpentorata, Carumbz, Paternis, Montilliis; pedagium portus

Trailbie. »

Cbacune de ces divisions est précédée d'une table des noms de per-

sonnes.

Première moitié du XVI® siècle. Papier. 181 feuillets. 150 sur

103 millim. Rel. veau. — (Célestins de Gentilli.)

1799 (Ane. 326 suppl.). Livre des assignations du Père dépositaire
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au Père procureur du couvent des Cclestins de Gentilli, depuis le

1" jauvier 1620 jusqu'au 30 septembre 1660.

XV'Il^ siècle. Paj)ier. 79 feuillets. 155 sur 115 uiillim. Couvert, par-

chemin. — (Célestins de Gentilli.)

1800. Reconnaissances en faveur de la chapelle de la Keforsade,

en l'église de l'Isle. Depuis le 30 mars 1576 (v. st.) jusqu'au 21 dé-

cembre 16 i5. — Copies authentiques, signées des notaires Jacques

Juliani, Gaspard Mourard, etc.

XVI'-XVII» siècle. Papier, di feuillcls. 311 sur 213 milliui. liai,

peau chamoisée. — (Acquis le 21 mai 1867.)

1801. " Tomus secundus recognitionumfeudalium et documentorum

bonorum et jurium capellaniae vulgari cognomento dictae la Reffors-

sade, fundatae et erectae in majori altari ecclesiae collegiatae et paro-

chialis N.-D. de Angelis villae Insnlae Venaissini, ob revereutiam

B. M. V., per Rostagnum Refforssat, panni tcxtorem dictae villae, in

suo ultimo testamento, recepto per D. Bermundum Almerassii, nota-

rium dictae villae, P die februarii aniii lill, sparsim et frustatim

repertus, et cura, mandato et sumptibiis I). Bartholomaei Baculard,

canonici dictae ecclesiae et uti rcctoris moderni dictae capellaniae,

compactus et reconcinnatus
,
pro conservatioue bonorum et jurium

dictae capellaniae, anno 1667. ^

C'est un recueil de reconnaissances authentiques, signées de divers

notaires, en faveur de la chapellenie, du 5 mai 1497 au 6 avril 156i.

Un répertoire alphabétique par prénoms de personnes est en tète du

recueil.

XVI* siècle. Papier. 138 fenillels. 303 sur 215 miliim. Roi. peau

chamoisée. — (Acquis le 21 mai 1867.)

1802. " Dénombrement des directes et censés de la chappellanie

vulgairement dicte la Reforsade, par moy, Barthélémy Baculard, prestre

et chanoine de l'église parrochiellc de l'Isle, et comme recteur d'icelle,

faict en l'année 1667 », et continué jusqu'en 1763.

Sommaire d'actes compris entre les années 1411 et 1763. —
Page 326. f Table par lettre alphabétique du présent livre. r>

XVII*-XV1IP siècle. Papier. 348 pages. 145 sur 96 miUim. Rel.

peau chamoisée. — (Acquis le 21 mai 1867.)
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loOr». Recueil concernant l'église de Maleniort.

Page 1. " Transaction pour la bâtisse de la chapelle de Saint-Xicolas,

érigée dans l'église de Malemort en l'an 1504. «

Page II. « Transaction pour la disnie de tous les grains en faveur

de revèché de Carpentras et du prieuré de Maleniort, en l'an 1590. »

Page 19. tt Copie d'une lettre de Mgr le cardinal Galli, envoyée à

M. le grand vicaire de Carpentras, touchant le décret d'exemption ddS

reues de la boucherie en faveur du clergé, l'an 1G07. »

Page 21. « Visite de l'église de Maleniort faitte par Mgr Cosnie

Bardi, evesque de Carpentras, en l'an 1C16. »

Page 25. ^ Ordonance de ÎVIgr Cosnie Bardi... pour les Pénitents

de sa diocèse. » 1618.

Page 28. " Fondation dans l'église de Malemort d'une chapellanie

sous le titre de S. Joseph, faitte par M. Joseph de Bonadona, en l'an

1621. »

Page 35. Visites pastorales de 1636, 1643.

Page 45. Ordonnances sur la dîme du foin en 1648, 1658.

Page 49. Visite pastorale de Louis de Fortia en 1659.

Page 58. « Transaction pour la disme du saffran eu faveur de

Tevesché de Carpentras et du prieuré de Malemort, en l'an 1668. » —
Accords de 1673, 1687.

Page 70. « Bénédiction de la chapelle rurale de Saint-Antonin,

faitte par M. Raymond-Joseph Blisson, prieur de Malemort, en l'année

1691. »

Page 72. Visite pastorale de Laurent Buli, évêque de Carpentras,

en 1692.

Page 89. « Inventaire de tous les biens, rentes, censés, fonda-

tions, et plusieurs autres choses concernants le prieuré de iMalemort. »

1693.

Page 167. Etablissement et statuts de la confrérie de Xotre-Dame du

Suffrage. 1695.

Un feuillet a été arraché après la page 22, et un grand nombre

d'autres après la page 182.

Fin du XVII= siècle. Papier. 192 pages. 280 sur 189 millim. Rel.

parchemin. — (Acquis le 19 mai 1879.)

1804. Recueil de testaments portant legs en faveur de l'église de

Mazan.

TOME xxvm. 10
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Fol. 1. " Secuntui* testamenta recepta per magistrum Isnardum

Assonis, notarium, cuni clausulis tangentibus ecclesiam Masani. »

24 juin 1353-11 juin 1395.

Fol. 24. Testaments reçus par Guillaume de Montbrun. Septembre

1402-16 juillet 1420.

Fol. 72. Testaments reçus par Hugues Pelât. 7 juillet 1408-10 fé-

vrier 1420 (u. st.).

Fol, 127. Testaments reçus par Antoine Ilosserii. 18 mars 1413

(v. st.)-20 novembre 1417.

Fol. 129 V". Table des testaments transcrits depuis le fol. 34.

Des feuillets ont disparu après les fol. 33, 38, 63, 71, 74, 107 et 126.

XIV^-XV' siècle. Papier. 131 feuillets. 315 sur 225 millim. Demi-

rel. basane. — (Acquis le 12 janvier 1865.)

180a. Échange entre Pierre de Chàteauneuf, seigneur d'f]ntraigues,

et la commune de Ménerbes; suivi de plusieurs autres actes relatifs

au même objet, et notamment du testament de Guillaume " Uizii »

,

d'Avignon. 1500-1556.

Copie authentique par Jean Michaelis, notaire de Ménerbes.

XVI* siècle. Papier. 44 feiiillets. 297 sur 217 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Acquis le 12 février 1876.)

1806 (Ane. 192 suppl.). Livre de compte des recettes et dépenses

du couvent des Carmes de Saint-Ililaire de Ménerbes, de 1579 à 1603,

avec des additions jusqu'en 1671.

A la un du compte des dépenses, acte de profession de Barthélémy

Moulinas dans ce couvent des Carmes, le 21 août 1629.

XVI*-XVIII° siècle. Papier. 178 feuillets, quelques-uns mutilés par

l'humidité. 194 sur 150 millim. Couvert, parchemin. — (Carmes de

Ménerbes.)

1807 (Ane. 27 suppl.). " Liber magistralis pro recepta» et expensa

conventus Carmelitarum Sancti Hilarii.

Somme par mois des recettes et dépenses, depuis le mois de mai

1682 jusqu'au mois de juillet 1726. — Dans le compte des recettes

sont intercalés les procès-verbaux des visites du couvent.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 100 feuillets. 262 sur 178 millim.

Couvert, parchemin. — (Carmes de Ménerbes.)
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1808. « Liber magistralis " ,
pour les recettes et dépenses des Car-

mes de Saint-Hilaire de Ménerbes. Continiiation du livre précédent.

Juin 1726-août 1774.

Au fol. 1 v°, mention du décès, en 1727, de Claude la Halme, en

religion Raimond de Saint-Thomas, et de la profession, en 1728, de

Jean-Baptiste de Benoît. — Dans les recettes, procès-verbaux de

visites, ordonnances pour les comptes.

XVIII» siècle. Papier. 41 et 39 feuillets. 287 sur 194 millim. Cou-

vert, parchemin.— (Acquis le 12 février 1876.)

1809. " Livre de toutes les affaires ou il n'y a point d'acte passé,

aussi bien que des gajes des domestiques avec les domaines et la terre

de Montboucher. n

XV'IIP siècle. Papier. 9-4 feuillets. 201 sur 145 millim. Bel. par-

chemin. — (Don de M. Herbert, 18G0.)

1810. Pièces du procès de la communauté de Monteux contre les sei-

gneurs et communautés de Sarrians, Bédarrides et Loriol, au sujet des

canaux; avec la copie des pièces relatives aux droits de la communauté

de Monteux, depuis le rescrit de Jean XXII en date du 30 avril 1330.

XVIII^ siècle. Papier. Liasse de 70 pièces.

1811 (Ane. fonds 454°). Censés de l'église de Mormoiron.

Fol. 1. " Table des emphiteotes de l'œuvre de l'eglize parrochielle

de Mormoiron. " — Fol. 10, « Recognoissances pour l'œuvre de

l'eglize ", comprises entre les 14 août 1656 et 9 septembre 1763.

Les premières sont des expéditions authentiques signées parles notaires

Bertrand et Decohorne. — Fol. 216. « Dénombrement des censés de

l'œuvre de l'eglize de Mormoiron, escrivant nions"" François Sauvaty,

notaire, commissaire depputé par Mgr 111""° et R"" Cosmo Bardy, rec-

teur du Comtat Venaissin et evesque de Carpentras. »

XVIP-XVIII» siècle. Papier. 250 feuillets. 289 sur 201 millim.

Demi-rel. basane.

1812. Mormoiron : hôpital des pauvres et confrérie des Pénitents

blancs.

Fol. 1. a Censés que l'hôpital [des] pauvres de Mormoiro[n a] en

l'année 1740, provenue de la Charité. » — Fol. 3. « Pensiont (5/c) ou



148 MANUSCRITS

revenu de Tliopital des pauvres de Morinoiron au commencement de

1740. » — Fol. 5. a La teneur de la fondation de la chapelenie des

Onze mille Vierge {sic), fondée par Antoinete Courve, femme de Phili-

bert, en l'année 1473. «

Toi. 6, Fondations dans la chapelle des Pénitents hlancs, en 1740.

— Fol. 7. Pensions et revenus de celle confrérie en 17iO. —
— Fol. 8. " Censés que l'œuvre pie de Mormoiron a en 1740. » —
Fol. 9 v°. « Uolle des confrères de la dévote confrairie de MM. les

Pénitents blancs reçus jusques au 1" janvier 17 49 » , continué jusqu'en

1761. — Fol. 13. Môme rôle des « sœurs que sont de la dévote con-

frairie de MM. les Pénitents blancs » . — Fol. 15. Recettes de la con-

frérie, du 12 avril 1749 au 20 novembre 1759. — Fol. 18. Liste des

recteurs, de 1G16 à 176 i.

Fol. 19, " Lieve des censés que la révérende Chambre persoit a

Mormoiron, dressée en 1743. » — Fol. 25. « Rolle des censés que

Jérôme Boyer a exigé en 1751, de la révérende Chambre. »

Fol. 27 v". Pensions dues aux Pénitents blancs pour anniversaires.

— Fol. 28. Rôle de leurs trésoriers, de 1720 à 1761.

Fol. 33. Arbre généalogique de la famille de Jérôme Boyer, né le

24 janvier 1698 et mort le 20 janvier 1768.

Un grand nombre de feuillets de ce manuscrit ont été déchirés.

XVIII» siècle. Papier. 34 feuillets. 340 sur 220 millim. Bel. par-

chemin.

1815. « Description des antiquitez de la ville et cité d'Orange, par

M. G. E., P[rétre], C[hanoine] en l'église cathédrale. A Orange, par

Claude Marchy, imprimeur et libraire... 1700. »

Cet ouvrage est dédié à " Jacques de Marcel de Crochans, prevot de

l'église cathédrale, docteur et recteur de l'Université d'Orange « .
—

A la fin (fol. 16 v°), est le « Catalogue des princes d'Orange depuis

Guillaume au Cornet, qui commença à régner l'an 793, jusques a

Guillaume-Henry XI, heureusement régnant. 1700. "

XVIIP siècle. Papier. 17 feuillets. 197 sur 142 millim. Broché.

1814. Autre exemplaire du manuscrit précédent. — Le catalogue

des princes d'Orange est au fol. 4 V.

XVIII* siècle. Papier. 2i feuillets. 195 sur 125 millim. Cartonné. —
— (Don de M. P. Achard, 1888.)
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I8I0. Livre de reconnaissances en faveur de Jean-Vincent de Tulles,

évêqiie d'Orange, comme prieur de Saint-Julien de Rochegude, et en

faveur de ses successeurs audit prieuré. 27 octobre 1643-6 décembre

1788.

Copies authentiques, signées des notairesThomas, Migony, Benoît, etc.

XVIP-XVllI^ siècle. Papier. 203feuillels écrits. 449 sur 288 millim.

Rel. peau cliiinoisée. — (Acquis le 4 juin 1866.)

1816. " Livres des reconnoissances des frères Mineurs d'Orange. »

15 octobre 1631-22 juin 1658. Copies authentiques.

En tête du volume, table alphabétique par prénoms de personnes.

XVII' siècle. Papier. 281 feuillets. 265 sur 184 millim. Demi-rel.

1817. « Lieve confinale et raisonnée de toutes les censés, pansions

et fondations du convent des Carmes de cette ville d'Orange. 1692.

Faite par moy F. P. Claude Uelonges, carme. »

Ces censés, pensions, etc., sont classées selon l'ordre du calendrier,

aux dates de leur échéance. — Fol. 61. Table des débiteurs.

Fin du XVIPet XVIIl^ siècle. Papier. 62 feuillets. 193 sur 132 mil-

lim. Rel. peau chamoisée.

1818. " Livre de la compagnie des arquebusiers d'Orange, com-

mencé le 25 avril 1763. "

Page 1. « Extrait des ordonnances de la noble compagnie des arque-

busiers, dont l'original en parchemin est dans les archives de cette

ville d'Orange. »

Page 19. Délibérations de la compagnie et rôle des mousquetaires,

du 25 avril 1763 au 31 octobre 1790.

XVIIP siècle. Papier. ii-172 pages. 324 sur 229 millim. Rel. par-

chemin.

1819. Recueil concernant surtout la ville de Pernes.

Fol. 1. n Inventaire de tous les documens qui se trouvent dans les

archives de la maison de ville de la cité de Pernes, rangez l'an 1733. »

Fol. 3 4. (c Valeur des anciennes monnoyes, depuis l'an 1533 jus-

ques a 1609, tiré d'un vieux livre de raison. »

Fol. 36. « Les ouvrages en abrégé de Pomponius Mêla. « —
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Fol. 36 V. a De C. Jiilius Solinus. n — Fol. 38. « Itincrarium Anto-

nini Aiigiisti. ^

Fol. 44. « Roole des noms de tous ceux qui sont qualiGez de miles

ou de domicellus dans la pluspart des actes qui se trouvent dans les

archives de la maison de ville de Pernes, depuis environ l'an 1200 jus-

ques au siècle 1500, et même jusques a présent 1733, quoique ceux

de ces derniers siècles ne sont guère qualifiez que de nobles, n

Fol. 6i. « Catalogue dos maisons nohlos de Provence, tiré du

tome I" de l'Histoire des troubles de l'rovcnce, du s"^ Pierre Louvet. r>

Les fol. 42 et C3 sont formés par une feuille qui porte imprimée la

marque du papetier : « Pcti papier fain
[|

de la fabrique
||

de Jean

Payen || a Trevosse || Avignon. »

XVIII" siècle. Papier. 70 feuillets. 210 sur 170 niillim. Couvert, par-

chemin. — (A appartenu à M. Trescartes, notaire à Courlliezon.)

1820. " Histoire de la ville de Pernes, ancienne capitale et le siège

des sénéchaux et des premiers recteurs du Comtat Venaissin, avec les

privilèges les plus remarquables, ensemble les divers princes qui l'ont

possédée, les personnes illustres qui en sont sorties et ses révolutions

les plus particulières, par N. J[ean] J[ulien] Giberti, docteur en méde-

cine. )i Premier exemplaire autographe, dont manquent les pages 373

à 376, 379 et 380, 464 à 468.

La rédaction définitive de cette Histoire se trouve parmi les manu-

scrits de la Bibliothèque de Carpentras. Sur cet ouvrage, cf. Barjavel,

Diclionnaive, t. H, p. 21. Il fut écrit en 1748.

XVIII" siècle. Papier. 438 feuillets. 253 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

1821. Même histoire. Second exemplaire de la main de l'auteur.

Il y manque les pages 1 à 16, 89 à 112, 137 à 283, 309 cà 476,

549 à 572, 621 k 740, 765 à 812, 835 à 860, 1052 et suivantes.

XVIIP siècle. Papier. 236 feuillets. 253 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

1822. Même histoire. Troisième exemplaire autographe.

Il comprend les pages 1 cà 94, 21 à 213, 751 à 754, 885 à 888,

905 cà 932.

XVIII' siècle. Papier. 179 feuillets. 253 sur 180 millim. Demi-
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rel. basane. — (A appartenu à M. Trescartes, notaire à Courthé-

zon.

1823. a Observations en réponse contre l'écrit intitulé : Principes

de droit et de fait de M. le comte de Forbin, seigneur de la terre de

Saint-Roman d'Ayguilles, signiffié le 21" octobre dernier, pour sieur

Jean Metge, syndic des emphiteotes de la terre de Saint-Roman, contre

le comte de Forbin, Mgr Teveque d'Alais et leurs fermiers. » Février

1776.

XVIIP siècle. Papier. 68 feuillets. 256 sur 198 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 23 novembre 1879.)

1824. « Histoire de Saint-Saturnin, tirée des archives de Saint-

Saturnin, par Edouard Cartier. Apt... 1843. »

Autre titre : « Mémoires historiques et chronologiques concernant

le fief de Saint-Saturnin-lès-Apt, les seigneurs qui l'ont possédé, les

chartes, baux et reconnaissances qui les font connaître, leurs droits,

les cas où ils sont dus, les facultés des habitans, la mouvance du

Saint-Siège, et ce qui s'est passé de plus mémorable depuis son origine

jusqu'à la mort de M. de Monclar, seigneur de ce fief. »

Page 143. ^ Vie de M. de Ripert de Monclar, seigneur de Saint-

Saturnin-lès-Apt, procureur général au parlement de Provence. "

XIX' siècle. Papier. 173 pages. 233 sur 172 millim. Deuii-rel. par-

chemin. — (Don de l'auteur.)

182o. Cartulaire ou recueil d'actes concernant les seigneurs des

Taillades, de la Roquette, de la Rarthelasse, de Beaulieu, etc. 1551-

1642.

Manuscrit commencé des deux côtés et en sens inverse.

Premier côté. Fol. 1. " Testement pour messire Joseph de Fogasses,

seigneur de la Bartalasse. 'j 1602. — Fol. 9. « Transhaction entre

dame Laurence de Felleon, dame de Beaulieu, d'une part, et noble

Joseph Françoys de Fogasses, seigneur de la Bartalasse, d'autre. »

1608. — Fol. 22. a Aultre transhaction entre led. noble Joseph Fran-

çoys de Fogasses... et noble Pierre de Fogasses, seigneur de Beau-

lieu, r, 1608. — Fol. 31. Testament de Laurence de Felléon, dame

de Beaulieu. 1610. — Fol. 39. « Acceptation d'héritage de feue dame

Laurence de Feléon », veuve de Joseph de Fogasse. 1612. Inven-
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taire de la succession. — Fol. 51. « Achapt de terres pour magnifique

dame Laurence de Felleon, dame delà Barlhalasse, contre noble Fran-

çois Estienne d'Allamand, sieur de Chasteauneuf. « 1G08. — Fol. 53.

Testament de Louis-André de Fogasse, licencié en théologie. 1609. —
Fol. 55 V. Echange entre Laurence de Felléon, dame de la Barihelasse

et de Beaulieu, et Pierre lîonifaci. 1610. — Fol. 57. « Achept de

terre pour messire Pierre de Fogasses, seigneur de Beaulieu et des

Taillades, contres' Poncet Bermes, de Monteulx. t> 1611. — Fol. 67 V.

« Transaction entre messire Joseph François de Fogasses, seigneur de

la Barthalasse, d'une part, et messire Pierre de Felleon de Fogasses,

seigneur de Beaulieu et des Taillades, frères, citoyens d'Avignon,

d'autre. » 1617. — Fol. 76 v". a Donnation en cause de mort en

faveur de M. de Beaulieu, contre le chevallier de la Bartelasse, son

frère. » 1605. — Fol. 79 v°. « Testament de noble Guillen de

Feleon. ii 1561. — Fol. 83 v". Echange entre le monastère de la

Madeleine de Carpentras et M. de Beaulieu. 1618. — Fol. 91 v°.

Echange entre le chapelain de Saint-Georges en l'église de Monteux et

le même. 1621. — Fol. 117 x\ Donation de Diane de Felléon à sa

sœur Laurence. 1579. — Fol. 123 v°. Cause de Georges de Housset,

seigneur de Saint-Sauveur, contre les Cordeliers d'Avignon. 1639.

— Fol. 1-47. Investitures du chapitre de N.-D. des Doms, des reli-

gieuses de Sainte-Catherine, dos Célestins, de l'hôpital Saint-Bernard.

16i0. Etc.

Deuxième sens. Fol. 1. - Testament d'illustre et puissante dame

marquise de Guigonnestz, dame des Tailhades. " 1607. — Fol. 11 v".

« Achept de seigneuries des Tailhades, de la Boquette... en faveur

de... marquize de Guigonetz, l'une des dames de la reyne régnante,

contre... messire Albert de Gondy, duc de Betz, pair et maréchal de

France. » 1587. — Fol. 19. Mariage de Pierre de Felléon de Fogasse,

seigneur de Beaulieu, et de la marquise de Guigonelz, dame des Tail-

lades. 1609. — Fol. 24. " Achept de biens de M. Tonduti, en faveur

dud. seigneur de Beaulieu. » 1621. — Fol. 43. Transaction entre

l'évêque de Cavaillon et ledit Pierre de Felléon de Fogasse, seigneur

de Beaulieu et des Taillades. 1619. — Fol. 76. u Donations réci-

proques entre noble Théodore de Ceps et Madamoizelle marquize de

Guigontz, dame de Talhadc, sa filhe. n 1609. — Fol. 79 v°. a Aug-

mantation de dottation des confréries de Corpus Dominy et du Saint-

Rosaire establis en l'csglize des frères Prcscheurs de Cavallion, par
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feu ALidame de Talhade, faictc par AI. Pierre de Fogasses, sieur de

Beaulieu et de Talhades. » IG09. — Fol. 93 v". Achat de pension

par les Frères Prêcheurs de Cavaillon. 1G20. Etc.

XVII' siècle. Papier. 155 et l!20 feuillets. 442 sur 293 millim. Rel.

basane, semée de fleurs de lis d'or. — (Don de M. Félix Cosle, 12 jan-

vier 1872.)

182G. Plumitif du notaire-greffier de la cour de justice seigneuriale

du Thor. Avril-août 1616.

XVIP siècle. Papier. 94 feuillets. 270 sur 194 millim. Couvert,

parchemin. — (Acquis le 26 février 1876.)

1827. « Livre des achaipts de pension, des reconnoissances et réno-

vations des anniversaires de l'église parroissiale de cette ville du

Thor. r, 12 septembre 1693-27 janvier 1759.

Expéditions authentiques, signées des notaires François Flassany,

Hyacinlhe-Jean-Baptiste Flassany, Esprit Bérard et Alexis Touzet. —
Fol. 205. " Table des actes et contracts contenus dans ce livre, cotté

lettre C. "

XVIlo-XVIIP siècle. Papier. 223 feuillets. 277 sur 193 millim. Rel.

parchemin. — (Acquis le 17 août 1867.)

1828. Livre des fondations de messes et anniversaires de l'église

de Vaison.

Manuscrit incomplet du commencement : le fol. 1 était autrefois la

page 17. — Fol. 61. Table des noms des personnes qui ont fait ces

fondations.

XVIP-XVIII" siècle. Papier. 62 feuillets. 263 sur 166 millim. Demi-

rel. basane. — (Don de AI. Herbert, 15 mars 1861.)

1829. « Livre des recognoissences des recteurs du prioré de Saint-

Pierre in Vallibus, situé dans le terroir de Venasque. " 7 décembre

1663-26 février 1779. Expéditions authentiques.

Dès le fol. 8i se trouvent d'autres documents concernant le même

prieuré. Fol. 84. « Arrantement du prioré de Saint-Peire a Venasque

pour M. le chanoine Bournereau. » 1703. — Suivent d'autres

arrentements de 1717, 1727, 1736, etc., des pièces de procédure et
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même d'aiities reconnaissances qui ont été reliées à la fin du volume.

XyiIo-XV/III» siècle. Papier. 136 feuillets. 358 sur 231 millim. Demi-

rel. basane.

1830. « Doniini Borellii A. R. F. chartularion. Membranac super-

stites, nb anno 1113 ad annum 17G0. Villis, 1866.» Recueil composé

de fragments de manuscrits, dont la plupart ont servi de couverture à

des volumes, et de chartes originales. Beaucoup sont sans intérêt,

excepté les pièces suivantes.

Fol. i. Double feuillet d'un manuscrit du XII" siècle, contenant :

1°, un fragment de l'évangile selon S. Mathieu « neque audiet... aliud

trige... » , vers. 19, chap. xii-vers. 8, chap. xiii; — 2°, une bulle de

Pascal II, du 18 octobre 1113, relative à la séparation des deux évêchés

d'Orange et deSaint-Paul-Trois-Chàteaux (Jalfc-Loewenfeld, n° 6329,

à la date de 1112); — 3°, " responsio Aurasicensis episcopi in concilio

Viennensi ad Tricastinum episcopuni, qui asserebat eum non debere

habere episcopatum Aurasicensem, eo quod olim fuerit unitus Tricas-

tinç çcclesiç " ;
— 4°, l'acte de l'élection de Bérenger, chanoine de

Saint-Ruf, à l'évêché d'Orange [Gallia chrisliana, t. l",i/islr., p. 131).

Fol. 18. « Excambium vinearum in territorio Inci Condorcesii...

inter... Jacobuni Pcllisseri, condominum loci Sancti Ferrioli, ex una,

et ...Andreani Burugaudi. » 1539.

Fol. 23. Reconnaissances de directes en faveur de Reynaud Thomas,

notaire à Mazan. 1521-1537. Expéditions authentiques.

Fol. 35. Lettres d'absolution données par le vice-légat Camille

Mentuato à Pierre Guillermi, clerc de Carpentras. 1548.

Fol. 37. ^i Pour la chappellanie de Pernes. n 1545.

Fol. 38. Procuration donnée par Antoine Gantelmi, pour prendre

possession d'un archidiacoué. 1558.

Fol. 42. Vente d'une pension par la communauté de Villes à Etienne

Reynaud, de Mazan. 1575.

Fol. 45. Diplôme de docteur en l'un et l'autre droit délivré à Fran-

çois Pellissier, de Visan. 1695.

Fol. 50. Billet à ordre souscrit par Pierre Jacobi, notaire de Mazan,

contenant mandat donné par celui-ci aux débiteurs solidaires Rai-

monde Bertrande, Raimond, son fils, et Pierre Rossier Boache, de

payer, à la Saint-Michel prochaine, à Taman de Tournon, Juif, la

somme de 3 florins d'or de Florence, qu'ils déclarent lui devoir à
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titre de loyal dépôt. 1347. — Au dos de la charte, en caractères rab-

biniques : u H[e]monh[a] B[e]rtrdonh[a] et Pouier Roussier, 3 florins,

année [5] 109. »

Fol. 51. Autre billet à ordre, souscrit encore par un notaire de

Mazan, au nom de Jacques Feuchier, portant reconnaissance d'une

dette de 10 sous sur sa maison. 1401.

Fol. 53. Contrat de mariage passé entre Antoine Mazoyer, de Codolet,

et Anne Huguet, de Roquemaure. 1579.

XIP-XVIII^ siècle. Parchemin. 55 feiiillels. 342 sur 257 millim. Car-

tonné. — (Acquis le 17 avril 1871.)

1851. n Histoire de la chapelle rurale de \'.-D. de Miséricorde de

Villes, d'après les autographes et la tradition... Villes... 1864. " Par

A.-R.-F. Borel. Suivie de la copie des pièces justiGcatives et d'indica-

tions généahigiques sur les bienfaiteurs de cette chapelle.

Au fol. 109, armoiries coloriées du bourg de Villes.

XIX^ siècle. Papier. 111 feuillets. 236 sur 160 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Daiip, 9 mars 1874.)

lo52. Documents originaux pour servir à l'histoire du bourg de

Villes, formant le tome IV de la collection Borel. — Chartes, fragments

de chartes et de manuscrits, lettres, etc., concernant Villes et les prin-

cipaux établissements de cette localité.

XIV'-XIX*^ siècle. Papier. 270 pages. 305 sur 200miUim, Cartonné.

— (Acquis le 5 mars 1874.)

1855. Documents pour servir à l'histoire du même bourg. Tome V

de la collection Borel.

Fol. 2. « Sententia arbitralis decimariae de Villa, n 1296. Copie du

XVIIP siècle.

Fol. 15. « Vidimus de deux instruments pour la communauté du

lieu de Villes » , de 1338 et 1387. Copie de Cl. Pintat, archiviste de la

Chambre apostolique d'Avignon.

Fol. 41. Traduction française de la charte de 1338 sur les droits de

la communauté de Villes. Copie du XVllP siècle.

Fol. 52. Compte original des consuls de Villes pour l'année 147-4-

1475. Mutilé à la un des recettes.

Fol. 83. Transaction entre la communauté de Villes et Raymond Brun,
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prieur de l'église paroissiale dud. lieu, pour les réparations de l'église,

la clôture du cimetière, etc. 1478. Copie autheutique du commence-

ment du XVII' siècle.

Fol. 127. Registre concernant l'œuvre du luminaire de l'église

Notre-Dame de Villes. 1543-1572. Original.

Fol. 156. « Livre [de comptes] d'Esprit Seissau, député thezorier

du lieu de Villes, l'an 1589 et le 24 febvrier, pour un an prochain suy-

vant, estantz consulz noble François de Thomassiis et sire Philibert

Raymbert. n Original.

Fol. 204. « Taux et règlement des danrrées, victuailhes et marchan-

disses desus ci-bas escriptes, faict et impansé par Messieurs les députés

des gens des Troys Estatz du présent pays du Gomtat Venayssin, soubz

l'auctorité et mandement de Mgr le R™" recteur dud. pais, le 2G"'° jour

du moys d'aoust 1594. » Copie authentique et contemporaine.

Fol. 221. « Conclusions et articles du soquet et de la boucherie du

lieu de Villes, authorisés par Mgr l'Ex'"' vicelegat d'Avignon. >j 1673.

Original.

Fol. 234. « Traité des formules de médecine. " Commencement du

XVIIP siècle.

XV'-XVIII» siècle. Papier. 265 feuillets. 310 sur 210 millim. Car-

tonné. — (Acquis le 5 mars 1S74.)

183 i. •< Historia Villarum, tomus prior. ^ Collection Borel, t. VI.

— Copie de documents.

Fol. 3. Copie du double feuillet de parchemin qui forme les fol. 4

et 5 du manuscrit 1830 : bulle de Pascal II, etc.

Fol. 9. " Charte de l'an 123 i... la plus ancienne qui parle du

bourg de Villes, et qui se trouve dans le 2' vol. au fol. 241... du char-

tulaire de l'évêché de Carpentras. n

Fol. 16. « Sentence de Tan 1262... sur les limites de la montagne

du Ventoux, entre Sault, Monteux, Mormoiron et le bourg de Flas-

san. » Extrait des archives de Sault.

Fol. 42. " Vendilio castri Villarum per Isnardum Porcelli... Petro

Raybaudo et Ricano, fratribus, Cliis Ricani, de Carumbo. » 1274.

Fol. 55. a Charta decimaria de Villis. " 1295-1296.

Fol. 123. a Vidime de la santance arbitrale sur les limites de la

montagne de Villes dans le Contât Venaissin, du 18 janvier 1310,

contre la communauté de Méthamis, faicte le 14 mars 14 il. "
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Fol. loO v°. a Bulla disiiiembrationis jurisdictionis lemporalis et

omnia que assignata et concessa fuere a SS. DD. papa Johanne XXII

RR. D. D. episcopo Carpentoractensi, pro compensatione jurisdictionis

teniporalis quam dictus doniinus habebat in civitate Carpentoractensi. "

1320.

Fol. 13i. Vidinius des deux sentences de 1338 et 1387 pour la

communauté de Villes.

Fol. 184. Sentences de 1 i09 et 1415 pour la même communauté.

Fol. 206. Chapellenie de Saint-Jean-Baptiste en l'église de Pernes :

documents la concernant de 1411 cà 1605.

Fol. 221. Testament et codicilles de Faraude Balbi, femme de Pierre

Senboni, de Villes. 1415-1419.

Fol. 234. Sentence de 1 478 pour la communauté de Villes.

Fol. 2i2. « Manifestum prioratus de Vilîis traditum per me, Petrum

Albertasii, priorem dicti loci, anno Domini 1492. »

Fol. 247. Codicille de Jeanne Mourier, veuve Jean Didier, de Villes.

1505.

Fol. 266. " Rectorum luminariae N.-D. ecclesiae de Villis omnia

quae supersunt. »

Fol. 300. " Liberlas quam homines de Villis ad puteuni et fontem

Gueylem habent. n 1552.

Fol. 307. « Statuts dressés pour la conservation du terroir, plaine

et montagne du lieu de Villes. » 1672.

Fol. 330. « Cbartarum domini Borellii index. »

XVIIKXIX» siècle. Papier. 352 feuillets. 302 sur 200 millim. Car-

lonné. — (Acquis le 5 mais 1874.)

1855. " Historia Villarum, tomus aller. » Tome VII de la collection

Borel.

Fol. 1. « La noblesse du Comtat-Venaissin , abrégé de Pithon-

Curth. n

Fol. 44. Topographie du bourg de Villes.

Fol. 67. Histoire de Villes, avec la liste des consuls, l'inventaire des

chartes des archives, dressé en 1570.

Fol. 161. Histoire de Xotre-Dame de la Miséricorde de Villes, par

André-Raimond-Fernand Borel. 1867.

Fol. 203. a Généalogie des Terras, n

Fol. 214. Sépultures dans l'ancienne église de Villes.
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Fol. 258. Copie des registres d'état religieux de Villes, depuis 1604.

Fol. 329. Bailes et viguiers dudit bourg, etc.

XIK» siècle. Papier. 453 feuillets. 300 sur 200 millim. Cartonné,

— (Acquis le 5 mars 1874.)

1856. Documents pour servir <à l'histoire de Villes. Tome VIII de

la collection Borel. " Livre des recognoissances de la chappellanie de

Saint-Jean Baptiste, fondée en l'église du lieu de Villes, n 1599-1777.

Expéditions authentiques.

Fin du XVP-XVIII" siècle. Papier. il2 pages. 268 sur 186 millim.

Cartonné. — (Acquis le 5 mars 187i.)

1857. Mélanges Borel.

Fol. 2. « Dictionnaire bibliographique de Vaucluse. « — Fol. 21.

« Qui sepulti sunt in ecclesia parrochiali Villarum. » — Catalogues

de livres; — notes sur l'histoire de France; — sur les auteurs du

Comtat; — vers.

XIX* siècle. Papier. 197 feuillels. 211 sur 148 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 5 mars 1874.)

1858. « Livre des ornemens donnez et envoyez aux prieurz '> , avec

inventaires de ces ornements.

Fol. 1. Prieuré de Visan. 1615-1724. — Fol. 13. Prieuré du Grez.

1615-1726. — Fol. 26. Prieuré de Pernes. 1599-1725. — Fol. 42.

Prieuré de Blauvac. 1608-1724. — Fol. 52. Prieuré de Méthamis.

1616-1726. — Fol. 64. Prieuré de Caderousse. 1610-1744. —
Fol. 81. Prieuré de Bac. 1616-1717.

Les noms des donateurs ne sont pas indiqués; cependant, comme

ce volume provient des archives de Doni, on peut supposer que les

bienfaiteurs étaient des membres de cette famille, qui avaient ces

prieurés en commende.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 82 feuillets. 272 sur 170 millim. Bel.

peau chamoisée. — (Acquis le 16 novembre 1872.)

o- 1839. Livre des recettes et dépenses des Frères de la Doctrine chré-

tienne de Saint-Ambroix. Begistre coté A. 1745-1791.

XVIll» siècle. Papier. 318 pages. 228 sur 165 millim. Rel. parche-

min. — (Pon de M. J. Reyne, 14 octobre 1880.)
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1840. Recueil de documents pour la plupart originaux.

Avignon. Erection de deux archidiacres dans l'église cathédrale

d'Avignon, par le pape Jean XXII, en 1316. — Donation de tous ses

biens par Jean de Balma, natif de Bagnols, au collège des Jésuites

d'Avignon. 1590. — u Protestations faictes de la part du U. P. recteur

du collège d'Avignon, prieur commandataire de N.-D. du Grez, contre

le clergé du diocèse de Carpentras. i 1644. — Codicille de Simon-

Joseph de Barcillon, sieur de Mauvans, religieux de la Compagnie de

Jésus, portant legs au noviciat des Jésuites d'Avignon. 1689. — Bulle

d'Innocent VI confirmant la fondation de l'hôpital Sainte-Marthe ou de

Rascas, d'Avignon, et l'élablissoment des Trinitaires pour le desservir.

1353. — Pension vendue à Etienne Billiaudi, bénéficier de Saint-

Agricol, par François Gaufridi, notaire. 1585. — Testament de Denis

du Miroir, portant legs pour l'Observance. 1590.

Arles. Arrêt du parlement de Toulouse, du 1 1 mai 1621, entre le

syndic de l'église d'Arles et la communauté de ladite ville. — « Fonda-

tion delà théologie dans la maison de l'Oratoire de Jésus de cette ville,

faite par iM'" Louis Molin. » 1654. — Augmentation de dotation des

Oratoriens, par ledit Louis du Moulin. 1662. — Achat de rente sur le

clergé du diocèse par Pierre Canourgue. 1694. — Achat de maison

par Jacques de Forbin-Janson, archevêque d'Arles. 1732. — Extraits

des registres des délibérations de la chambre ecclésiastique du diocèse,

sur l'établissement de secours pour les prêtres âgés et sur le séminaire.

1772-1773. — Règlements pour l'œuvre charitable des Pauvres ser-

vantes. — Projet pour affermir et augmenter l'œuvre de la chambre

des filles, — Requête contre l'éloiguement du cimetière. — Bulle du

pape Jules II sur les indulgences accordées pour la visite des églises de

Montinajour et de Sainte-Croix. 1504.

Cabanes. Arrêt du parlement d'Aix pour les consuls de Cabanes

contre la communauté de Cavaillon. 1767.

Cavaillon. Achat par Bastien Rize à Accurse Dupuy d'un « hospi-

tium y> appelé « la bonne carreria « , sis à Cavaillon. 1509.

Courthezon. Reçu donné à Louis d'Inguimbert par Claire d'Elbène,

veuve Jean-François de Panisse. 1689.

Martigues. Requête des administrateurs de l'hôpital général Saint-

Jacques à l'archevêque d'Arles, pour l'emploi de la fondation André

Fabre. 1776.

Sernhac. " Fundatio capellaniae Sancti Pétri in ecclesia prioratus
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Sancti Salvatoris Sarnaci. » 1400. — « Averation de la chappelle

Saint-Pierre. " XVIP siècle. — « Règlement pour la congrégation des

femmes et filles. » XVIII' siècle.

Villeneuve-lez-Avignon. Transaction entre le chapitre de l'église

Notre-Dame et les bénéficiers, prébendiers, etc., de ladite église. 1558.

— Consultation pour procès entre les mêmes chanoines et bénéficiers.

1744.

Fragment d'un manuscrit donnant les documents suivants : « Brève

ad expellendum delphinos qui impediebant piscationem Massilie n

,

1599; — " indultum pro capitulo ccclesie S. Agricoli n
;
— u facultas

episcopo Cavallicensi data ad proficiscendum Alassiliam pro excom-

municatione delphinorum et piscium marinorum >' . 1592.

Remontrances du parlement de Paris au Roi. 15 avril 1752.

XV'1^-X1X° siècle. Parchemin el papier. Liasse de 35 pièces. —
(Acquis en décembre 1881.)

18il. Description de la ville d'Arles et de ses monuments, avec

copie d'inscriptions.

Fol. 12 i. « Dissertation archéologique sur un buste iconique en

marbre antique, découvert, le 27 janvier 1847, dans les ruines du

théâtre romain, à Arles ^^
,
par Estrangin.

XVIII''-XIX'= siècle. Papier. 130 feuillets. 285 sur 198 millim. Demi-

rel. parchemin. — (A appartenu à l'abbé Ponchon, curé de Sernhac.

— Acquis le 23 novembre 1879.)

18^2. - Rubriques » de registres des archives de l'abbaye de Saint-

Césaire d'Arles.

Fin du XVII' siècle. Papier. 38 feuillets. 251 sur 183 millim. Bro-

ché. — (Acquis le 21 mai 1867.)

1845. " Chronologie du monastère royal de Saint-Césaire, par

le R. P. Melchior Fabre, provincial de l'ordre des Minimes. Transcrit

littéralement par Edouard Cartier. 1878. »

XIX' siècle. Papier. 209 pages. 232 sur 177 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 12 novembre 1878.)

1844. Recueil de documents concernant l'histoire ecclésiastique de

Barbentane.
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Fol. 2. " Rolle de tous les joyaux et meubles qui sont en l'église de

Barbentane, tant a M. le prevost de N.-D. de Dons, prieur de lad. église,

comme ceulx des confraries. n 1590.

Fol. 7. " Démonstration de la nécessité qu'il y a que... la cure du

lieu de Barbantane en Provance, diocèse d'Avignon, continuent (sic) a

estre amovible, ainsi qu'elle l'a esté de tout temps immémorial. «

1686.

Fol. 28. « Touchant la nomination des secondaires en l'église de

Barbantane. » Vers 1690.

Fol. 54. Inventaire des ornements de la sacristie de l'église. 1692.

Fol. 70. " Lieve des censés deues a M. le prieur de Barbentane. »

1697.

Fol. 74. a Estast du prieuré. » Fin du XVIl" siècle.

Fol. 76. Prétentions du prieur de l'église contre les marguilliers.

Même date.

Fol. 85. « Règlements faits par Mgr l'archevêque François-Maurice

de Gonterii en sa visite pastorale, pour l'agrégation qui se trouve

établie en l'église paroissiale. " 1719.

XVI^-XVIII" siècle. Papier. 101 feuillets, 293siir201 miUim. Demi-
rel. basane. — (Acquis le 10 avril 1S73.)

1845. Table détaillée d'une histoire de Beaucaire. — Les événe-

ments les plus récents qui y sont mentionnés sont de 1790.

Fin du XVIII» siècle. Papier. 84 pages. 327 sur 232 millim. Demi-

rel. basane. — (Acquis le 23 novembre 1879.)

184G. " Ce livre est desrecognoissances receues par M. Victor Mar-

golly, notaire royal de Beaucaire " , depuis le 19 décembre 1 488 jus-

qu'au 19 avril 1512, en faveur de l'église de N.-D. de Pommiers de

Beaucaire.

Copies authentiques, collationnées sur les originaux en 1612, par

J. Ferrier.

XVII* siècle. Papier. 491 feuillets. 301 sur 223 millim. Bel. peau

chamoisée. — (Acquis le 23 novembre 1879.)

1847. Reconnaissances en faveur de la même église, reçues par

Louis Sorbier et Laurent Bellon, notaires, depuis le 31 mai 1502 jus-

qu'au 18 juiu 1539.

TOME xxvni. 11
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Copies authentiques, coliationnées parJ. Ferrier.

Au fol. 1, on lit : « Xota : en l'ejjlise de N.-D. de Pommiers, il y

avoit les chapellanies de N.-D. de las Donas, des SS. Jean Baptiste et

l'Evangeliste, de N.-D. de Heauvezet ou de Beauvoir, de \.-D. de Pitié,

de S. Michel archange, du hienheurenx Robert; il y avait aussi la con-

frérie des sept cierges blancs du niiiître autel, qui avoit succédé à N -D.

de las Donas, et celle de tous les Saints. »

XVll' siècle. Papier. 578 feiiillcls. 302 sur 2IG millim. Roi. peau

cliainoisée. — (« Ex libris capiluli Bellicadrensis. » — Acquis le

23 novembre 1879.)

18-i8. Reconnaissances en favenr de la même église, reçues par Vic-

tor Margolli, notaire royal, depuis le 3 mai 1512 jusqu'au 25 juillet

1526.

Copies authentiques, coliationnées par le même.

XVII" siècle. Papier. 538 feuillets. 302 sur 218 millim. Bel. peau

cbamoisée, — (" Ex libris caj)ituli Bellicadrensis N.-D. de Pomeriis. »

—|Acquis le 23 novembre 1879.)

1849. Reconnaissances en faveur de la même église, reçues par

Antoine Gaucenti et Aymar Rivière, notaires, depuis le 13 juin 1526

jusqu'au 22 janvier 1533.

Copies authentiques, coliationnées par le même.

XVIP siècle. Papier. 123 feuillets. 311 sur 222 millim. Bel. peau

cbamoisée. — (Acquis le 23 noveinbic 1879.)

1850 (^nc. fonds 288)." La dévotion des filles de saincte Claire

au très sacré mistere de la filiation dans leur monastère de Beziers,

avec la courte vie des saincts qui ont esté |)rivilegiés dans la très

illustre maison et famille de la saincte Vierge... par le Père Alarc de

Broduno, recolet. Première partie... En Arles, le 8 de septambre...

1653. "

Page 219. Seconde partie. — Page 363. Table des chapitres, suivie

du sommaire de chacun d'eux.

XVIP siècle. Papier. 380 pages. 233 sur 173 millim. Couvert, par-

chemin. — (il Pour le novitiat des B. P. RecoUels d'Avignon. );)

18ol. " Becogniciones nobilis et egregii Francisci de Lauduno,
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domini de Lauduno. " 19 fcuriei-19 mars 1445. Actes authentiques

signes par le notaire d'Uzès, Jean Blanchard.

Au commencement, déhnt de l'évangile selon S. Jean, puis table des

noms des personnes qui ont fait ces reconnaissances.

Ce manuscrit est incomplet : il ne comprend que les feuillets cotés

autrefois i-xxiiii, x\ix-.\.\\ii, xxxiiii-xxxv, lviii-lix, alors que primitive-

ment il comptait ccxxiu feuillets annoncés par la tahle.

XV» siècle. Parchemin. 34 feuillets. 398 sur 283 milHm. Demi-rel.
maroquin. — (Don de M. Herbert, aoùl 18G0

)

18o2. " Libvre de nottes et contractz perpetuelz et autres receus

par moy André Ycard, notaire royal héréditaire du lieu de Laudun,
dioceze d'Uzès, seneschaussée de Beaucaire et Xiines, en l'année 1G09.»

Manuscrit incomplet; il lui manque les fol. anciennement cotés i,

IX, XI, XVIII-XIX, XXII-XXIII, XXIIII-XXIX, XL, LI, LIV, LVI-LVII, LXV, LXXIIII,

IIII"I, IIII"IX, CXII, CXXI, CXXXU-CXXXIIII, CLXVII-CLXIIII
, C111I"III,

ciiirMiii.

XV1I« siècle. Papier. Ï68 feuillets. 301 sur 212 millim. Demi-rel.
basane. — (Acquis le 28 avril 1868.)

18o5. " Libvre des nottes et contratz perpétuez et autres receus par

moy André Ycard, notaire royal héréditaire de Laudun... aulx années

1621, 1622 et 1623. »

Manuscrit incomplet; il lui manque les fol. anciennement cotés xvi,

XXXV, XIA-XLVII, LUI, LV-LIII, LXl/II, IIll"l'I, Iin"x, IIII"XVI-II1I"XVIII, cv,

CXLVI, II'^XX, II^XXI, irxXVlI, Il'^XXX.ll'^XXXI, II^XXXVII, H^XLIII, II'^LI, ll'^LXIIII,

ii'^LXvii-ii'^Lxxi, ir'Lxxx-ii'^Lxxxiiii, i^Lxxxi'i-ii'^xxxviii, 111% iii'^i, et ceux

qui suivaient le iifxLLV^ (13 novembre 1623). — A la fin devait se

trouver également la table annoncée après le titre.

XVll« siècle. Papier. 310 feuillets. 300 sur 202 millim. Demi-rel.
basane. — (Acquis le 28 avril 1868.)

18i>4. " Unziesme libvre des actes et conlraictz, prins et receux par

moy [Gilles], notaire royal de la retienne de Laudun. « 1" janvier

1668-27 décembre 1669.

A la (in du volume (fol. 290 v°) : u Rubrique du présent registre. «

XVII" siècle. Papier. 302 feuillets. 300 sur 198 millim. Demi-rel.
basane. — (Acquis le 28 avril 1868.)
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18oo. Titres concernant l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. 1557.

XVP siècle. Parchemin. Rouleau de 5'»,030 sur 380 milliui.

18o(>-18o8. Antiquités romaines de la ville de Narbonne, par

l'abbé Bousquet (copie). — Trois volumes.

Recueil formé d'après trois manuscrits sur le même sujet :
1" celui

de Guillaume et Jérôme Lafont, prêtre et chanoine de Saint-Sébastien
;

2" celui de Pierre Garrigues, ingénieur; 3' celui de François Uenouard,

yvocat. — L'original de cet ouvrage se trouve à la Bibliothèque de

Narbonne, où il est conservé sous le n" 24 des manuscrits. Cf. Cata-

logue (jcnéral des manuscrits îles départements, t. IX, p. 10 i. — L'exem-

plaire ici indiqué est une copie très soignée, faite vraisemblablement

sous la direction de l'auteur; il a appartenu à Marcorelli, directeur des

gabelles, qui le transporta à Toulouse, d'où il est arrivé à la Biblio-

thèque d'Avignon. Il y manque les plans qui se trouvent dans l'original.

XI IIP siècle. Papier. 320,293 et 378 feuillets. 241 sur 173millira.

Rel. veau.

18a9. ^'Histoire de la ville de Nismes. Troisième édition... A Paris,

chez.. . 1'

Cet ouvrage est de l'abbé Valette, de Travessac, prieur de Bernis,

qui en avait préparc la 3° édition. La première a été publiée en 1750,

à la suite de la 3" édition des Sonnets sur les antiquités de la ville de

Nismes, du même auteur; la 2^ en 1760 (Avignon, L. Chambeau), avec

la 4' édition des mêmes Sonnets intercalés dans l'histoire. Celle-ci,

écrite en 1707, devait être imprimée à Paris et ne l'a pas été. Ce n'est

plus un simple abrégé, dit l'auteur dans son Avertissement, mais une

histoire véritablement complète.— Manuscrit autographe, surchargé de

corrections.

XVIIP siècle. Papier. 1-46 feuillets. 348 sur 194 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 23 novembre 1879.)

1860. Liasse de lettres datées de Beaucaire et de Sernhac, concer-

nant l'administration de cette dernière commune, en 1791.

XVIIP siècle. Papier. 78 feuillets. 312 sur 211 milUm. En liasse.

— (Acquis en décembre 1881.)

18G1. «Mémoire sur la ville de Strasbourg, concernant son bis-
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toire, ses principales curiosités, les mœurs et les coutumes de ses habi-

tants, avec des figures pour en donner une juste idée au lecteur, n

Ouvrajie accompagné de 31 planches gravées, non compris le fron-

tispice aussi gravé, au bas duquel on lit : a Poilly, C. P. R. » et « J. du

Vivier T) . La planche n° 5, qui représente la chaire de la cathédrale, est

signée : « Isaac Brunn, Argentinae sculptor »
;
— la planche n° 7, qui

représente l'horloge de la cathédrale, est indiquée « Zu fînden bey

Johan Tscherning, auf S. Tomas plan, n— La planche n" 6 est presque

entièrement déchirée; beaucoup d'autres ont été mutilées.

XVIII' siècle. Papier. 116 pages, non compris les planches. 177 sur

105 millim. Rel. veau. — (Acquis le 13 mars 1880.)

1862 (Ane. fonds 501). Actes, pièces et mémoires pour la défense

des privilèges de l'église de Saint-Martin de Tours. 918 à 1709.

fj
Fol. 2. Copie authentique de diplômes, bulles, chartes, lettres

patentes, etc., de Charles le Simple, Robert II, Urbain II (Jaffé-Loe-

wenfeld, n° 5631), Alexandre III, Lucius III, Guillaume, archevêque

de Reims; Hervé, abbé de Marmoutier; Ives de Chartres, Philippe-

Auguste, Guibert, abbé de Gembloux; Innocent III, Grégoire IX,

Alexandre IV, Grégoire X, Jean XXIII, Pie II, Paul II, Innocent IV,

Urbain III, Louis, duc d'Anjou et duc du Maine (1371); Charles V,

Charles VIII, Louis XII, Clément VII (l'antipape), Martin V, Eugène IV,

Charles VII, des archevêques, officiaux, etc., de Tours, François I",

Henri II, François II, Léon X, Adrien VI, Paul III, Charles IX,

Henri III, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, etc. ; de mandements et

pièces émanées du chapitre de la cathédrale de Tours, etc.

Fol. 245. Extraits de divers ouvrages imprimés ou manuscrits con-

cernant cet établissement.

Fol. 276. Notes et mémoires sur cette église. — Fol. 286. « Remar-

ques aleguées sur la bulle d'Urbain H, ébauchées en 1706. »

Fol. 324. « Table des matières et des titres expliqués et produits

pour la det'fense des privilèges de l'église de S. Martin. 15

Dans le très important recueil de titres qui forme la première partie

de ce manuscrit, les sceaux et bulles des documents les plus anciens

sont figurés. — Ces pièces proviennent de M. de Tolomas, correcteur

des bulles de la légation d'Avignon.

XVIKXVIIP siècle. Papier. 339 feuillets. 377 sur 235 millim. Demi-
rel. chagrin. — (Don de M. Isidore d'Athénosy, 1834.)
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1865. Notes historiques sur Villcneuve-lez-Avignon, classées par

ordre de matières, avec des copies et extraits de documents originaux.

XVII' siècle. Papier. 8i feiiillels. 364 sur 248 millim. Rel. parche-

min. — (Acquis le 9 août 1869.)

186 i. Fragment de terrier du chapitre de la collégiale de Ville-

neuve-lcz-Avignon. 1466-1516. Copie authentique des actes.

XV'^-XVI® siècle. Parchemin. 9 feuillets exliêmement mulilés.

390 sur 265 millim. Couvert, parchemin. — (Don de M. Coulondre,

vers 1880.)

186.*>. « Sommaire des reconnoissances faites au Koyetau seigneur

abbé de Saint-André, seigneurs en pareage de la ville et viguerie de

Villeneuve-lez- Avignon, l'année 1669, par devant M\P Christophle

Roviere, conseiller du Roy, lieutenant magistrat en la ville et viguerie

d'Uzès et Uzcge, commissaire subdelegué par nos seigneurs les com-

missaires députés par Sa Majesté pour la confection du papier terrier

en la province de Languedoc et ressort de la Cour des comptes, aydes

et Gnances de Montpellier, n — Tne note écrite sur le frontispice

indique que cette copie a été faite en 1776, d'après l'exemplaire appar-

tenant à l'abbé de Saint-André.

Manuscrit incomplet : il manque les feuillets anciennement cotés

73-193.

Sur le frontispice a été collé un acte de procuration passé à Stras-

bourg et scellé du sceau secret de la municipalité de cette ville, le

22 décembre 1781.

XVIIl" siècle. Papier. 116 feuillets. -487 sur 316 millim. Couvert,

parchemin. — (Don de M. Coulondre, 9 mai 1876.)

18(>(>. « Privileiges, franchises, libertez, exemptions et immunitez

auxmanans et hahitans du chasteau de Villeneufve Sainct André les

Avignon, donnez, concédez et confirmez par les feuz de bonne mémoire

roys de France, que [Dieu] absolve, et confirmez par le roy Henry a

présent régnant triumphamment... traduictz de langue latine en langue

françoyse, pour l'intelligence d'iceulx auxd. manans et habitans dud.

Villeneufve Sainct André les Avignon. »

Ces privilèges, franchises, etc., sont accordés par Philippe IV le Bel

en 1292, Jean II en 1362, Louis I*', duc d'Anjou, gouverneur de Lan-
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guedoc, en 1369, Louis XI en 1461, Charles VIII en 1483, Louis XII

en 1498, François I" en 1515, Henri II eu 1547, Charles IX en 1561,

Henri III en 1574.

Après la traduction vient le texte latin des mêmes actes.

XVI" siècle. Papier. lOI l'eiiillels. 152 sur 100 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Acquis le 13 mai 1865.)

1867. Grosse d'un procès soutenu par le couvent des Chartreux de

Villeneuve-lez-Avignon, » contre le procureur du Roy, sur la recherche

des isles et cremens de la rivière du Kosne, pour nos terres du Limas

en Vallergue, dont le couvent obtint mainlevée par ordonnance du

s" de Montcamp, commissaire, de l'an 1527 n .

XVI° siècle. Parchemin. 131 feuillets; les premiers sont mutilés par

le bas. 356 sur 257 millim. Couvert, parchemiu. — (Acquis le

1" octobre 1864.)

1868. Recueil.

Fol. 1. « Description des fleuves, rivières, ruisseaux et canaux navi-

gables, compris dans le département du Gard, ainsi que des moulins

et usines qui y sont établis, n Mémoire signé à la fin : « L'an sept de

la République. Grangent. »

Fol. 83. « Description abrégée du département du Gard. » — A la

fin on lit : v. Ce mémoire a été rédigé à la demande du Ministre de

l'intérieur. La commission nommée par l'administration centrale étoit

composée des citoyens Granier et Solimani, professeurs de TFcole cen-

trale, et Grangcnt, ingénieur en chef du déparlement, rédacteur.

A Nîmes, le 18 brumaire au 8 de la République française. Grangent. »

Fol. 137. « Description abrégée du département de la Meurthe »,

par Lecreulx, ingénieur en chef du département; mémoire rédigé à la

même occasion que le précédent, à Xancy, le 15 pluviôse an VII.

Fol. 167. « Description abrégée du département des Landes »
;

mémoire arrêté en séance de l'administration centrale du déparlement,

à Mont-de-Marsan, le 18 nivôse an VII.

Fol. 178. Même mémoire pour le département des Hautes-Alpes,

rédigé par Farnaud, secrétaire en chef de l'administration centrale du

département, et approuvé par cette dernière à Gap, le 15 pluviôse

an VII.

Fol. 185. u Mémoire sur les dunes, et particulièrement sur celles
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qui se trouvent entre Rayonne et la pointe de Grave, àrembouchure

de la (îironde. » — « Fait ta Bordeaux, le 9" fructidor an .3' de la

République. Partarrieu, administrateur, Rremontier, ingénieur en

chef. »

Fol. 221. Table générale des matières.

Coinniencement du XIX.« siècle. Papier. 228 feuillets. 215 sur

161 millim. Rel. veau. — (Acquis le 7 décemi)re 1881.)

18GÎ). " Société hippique de la région du Sud-Est. » Règlement,

procès-verbaux des séances, noms des membres. 1858-1868.

XIX" siècle. Papier. 55 feuillets. 287 sur 193 millim. Cartonné. —
— (Acquis le 9 avril 1877.)

1870. Histoire des familles dont les membres ont été bienfaiteurs

de l'ordre des Célestins, par le P. \icolas Malet. Ouvrage destiné à

compléter l'histoire des Célestins qui se trouve dans les manuscrits

précédents n»' 1363 et 1438.

Fol. 1. « Généalogie de la maison d'Orléans », depuis Charles V

jusqu'à Henri IV (Gaston d'Orléans n'y est pas mentionné). — Fol. 7.

« Généalogie briefve de la maison de Milan, tombée dans la maison

d'Orléans, n — Fol. 8. Histoire de la maison d'Orléans, jusque vers

Je milieu du XVIP siècle.

Fol. 88. " Généalogie des maisons et seigneurs de Poncher et de

Huraut, fondateurs des Célestins d'Eclimont. »

Fol. 95. « Généalogie de la maison de Coucy. « — Fol. 119. » His-

toire de Messieurs de Coucy, qui ont flori tant en pieté que en généro-

sité, grandeur et richesses. « — Fol. 127 v°. " Les seigneurs de

Boves. n — Fol. 129 v°. « Les seigneurs de Coucy de la maison de

Guines. «

Fol. 141. " Histoire généalogique des ducs de Savoye, fondateurs

des Célestins de Lyon. »

Fol. 173. « Généalogie de la maison de Collombier en Vivares »,

avec une histoire détaillée du cardinal de Colombiers.

Fol. 222. « Histoire des vieux comtes d'Anjou. » — Fol. 223.

« Histoire généalogique de la maison d'Anjou, de laquelle sont issus

quelques roys de Hierusalem, Naples, Sicile et Arragon, entre autres

René, insigne benefacteur et fondateur de douze religieux Célestins au

monastère royal des Célestins d'Avignon. »
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Fol. 273. « Généalogie historique de la maison de Luxembourg. »

— Fol. 363. « Table alphabétique pour trouver proniptement tous les

noms de ceux qui ont esté dans la maison de Luxembourg. >î
—

Fol. 375. u Généalogie de la maison de Luxembourg, n

Ces histoires généalogiques sont écrites d'après des documents, dont

un grand nombre ont été intercalés dans le récit.

XVII" siècle. Papier. 376 feuillets. 350 sur 248 mlllim. Ilel. peau

chamoisée et basane. — (Célestins d'Avignon, 1 A 47.)

1871. Fragment d'un dictionnaire biographique des contemporains

(de Sergent k Tallieii). Première moitié du XIX" siècle.

XIX.» siècle. Papier. 50 feuillets. 264 sur 193 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 2 février 18S2.)

1872 (Ane. fonds 237). « Vila benti Marcialis, prothopresulis Lemo-

vice urbis et Acquitanie priniatis, qui fuit unus ex septuaginta duobus

discipulis Domini uostri Jbosu Cbristi. «

Incipit : t; Predicante Domino nostro .Ihcsu Cbristo apud .ludeam... n

— Explicit : « ...lestivitati dedicationis basilice intéressent. »

WV siècle. Papier. 22 feuillets. 28() sur 203 millim. Couvert, par-

chemin. — (Céleslins de Gentilli.)

1875 (Ane. fonds 319). « La vie, mort et miracles du bienheureux

trois fois prince, monseigneur Pierre de Luxembourg, diacre, cardinal

du tiltre de Saint-Georges au Voile d'or, evesque de Mets, un des

patrons tutelaires de la ville d'Avignon, par les Pères Cclestins. »

La dédicace de cet ouvrage est adressée « a Messieurs, Messieurs de

la noble ville d'Avignon »
; elle est signée : " Vos humbles et perpetuelz

orateurs, les religieux Célestins du couvent et novitiat d'Avignon. "

XVII» siècle. Papier. 53 fiuillels. 182 sur 132 millim. Rel. parche-

min. — (A éié inscrit en 1698 sur le catalogue du collège des Jésuites

d'Avignon, puis au XVIIP siècle sur celui des Céleslins de la même
ville, sous le n" 6 A 159.)

1874 (Ane. fonds 232 bis). « Vita beati Pétri a Lucemburgo,

S. R. K. diaconi cardinalis tituli Sancti Georgii ad Vélum aureum,

praepositi ecclesiae Metensis Aveniooensiumque divi tulelaris. "

Au commencement se trouvait une table des paragraphes, dont
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manque la première partie. — Après le testament et l'épilaphe du

saint, ont été transcrites des continuations donnant des documents

relatifs aux Célestins d'Avignon.

Fol. 51. u Oratio habita in ecclesia Patrum Coelestinorum Avenio-

nensium de ter beato Potro Lucemburgensi, Avcnioniensium patrono,

die ipsius divi sacro, coram 111'°° ac Hev'"" I)D°° Francisco, a comitibus

Guidiis de Balneo, Patrarum archiepiscopo, tune prolegato ejusdem

urbis... actore... Jeanne Cappeau, Hupismaurensi, lectissimo atque

ornatissimo adolescente secundae classis. " 1G20.

XVIP siècle. Papier. 59 feuillets. 292 sur 209 millim. Cartonné.

187o (Ane. fonds iOl). Recueil de pièces manuscrites et imprimées

intéressant Port-Hoyal, les Oratoiiens, les Jésuites^ etc.

Fol. 1. « La vie de Monsieur Paschal, aulbeur des lettres écrittes au

Provincial, par Mademoiselle Perier, sa sœur, n Ce manuscrit offre

quelques variantes avec le texte publié en 1844 par M. Faugère, dans

son édition des Pensées de Pascal. — Fol. 25. " Epitaphium domini

Paschal. » — « Eloginm » du même, suivi de lettres relatives à la

mort orthodoxe de Biaise Pascal : de Parchevêque de Paris et du curé

de Saiiit-Étienne, F. -P. Beurrier. — Fol. 30. « Lettre d'un théologien

à lin de ses amis sur le sujet de la déclaration de M. le curé de Saint-

Etienne, rapportée par le P. Annat dans son livre intitulé : Lettre de

M. Jansenius, evêque d'Ipre, etc. " 15 juillet IGGG.

Fol. 43. « Lettre de M. Arnauld à M. Duhamel, docteur de Sor-

bonne et curé de Saint-Merry. Ce 3' juin 16G1. "

Fol. iG. " Lettre de M. de Pomponne à M. de Gondrin, archevêque

de Sens "
, suivie de la réponse.

Fol. 50. « Lettre a M. de Lionne, lorsqu'on présenta au Hoy la

requeste des ecclésiastiques de Port Boyal contre M. d'Ambrun. -n

Fol. 52. u Brève instruction sur Talfaire des religieuses de Port Hoyal. »

Fol. G2. u Exhortation de M. Arnauld sur la mort de la Mère Agnès,

le deuxième dimanche de carême 1G71 .
»

Fol. 77. u Discours de M. Arnauld sur la mort de M. d'Andilly,

prononcé le 3""" octobre 1G74. ^ — Fol. 91. a Epitaphe de M. d'An-

dilly, qui est à P. B. des Champs... r,

Fol. 93. « Requeste de M. Arnaud, docteur de Sorbonne, au Roy. »

— Fol. 105. « Requeste des religieuses du Port Boyal des Champs au

Roy. » 27 mai 1G79.
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Fol. 110. Epitaphe de Louis-Henri de Gondrin, archevêque de Sens.

Fol. 113. « Lettre en vers libres a un ami sur le mandement de

Mgr l'archevesque de Paris, portant defence de lire le \ouveau Testa-

ment traduit en François, imprimé a Mons. "

Fol. 123. Requête burlesque de l'Université de Paris à la cour sou-

veraine du Parnasse contre les « Carlistes et Gassendistes » . Suivi de

l'arrêt de ladite cour, du 25 août 1G7I.

Fol. 131. « Copie de la lettre écrite au Roy par l'assemblée géné-

rale de l'Oratoire en datte du 23 septembre 1678. " — Fol. 132.

a Ordre de l'assemblée generalle, pour estre envoyé dans touttes les

maisons de l'Oratoire. »

Fol. 135. " Mémoire contre la signature des PP. de l'Oratoire, n

Fol. 116. " Extrait des actes de la seiziesme assemblée generalle

de l'Oratoire. " Septembre 1678.

Fol. 151. « Lettre de M. Arnaud a Mgr l'archevêque de Rheims.

Du 17 janvier 1683. ^

Fol. 155. « Manifeste pour D. Gabriel Gerberon, religieux, prestre

et supérieur de Corbie, addressé a M. le marquis de Signelay [sic),

ministre et secrétaire d'Etat. » 25 janvier 1683.

Fol. 214. u Proposition d'un doute de conscience par une dame de

qualité a une dame de ses amies. » Suivie de la réponse datée du

12 janvier 1682.

Fol. 218. Epitaphe de Jean Racine.

Fol. 220. Table des matières.

XVII^ siècle. Papier. 220 feuillets. 255 sur 200 millira. Rel. basane.

— (Oratoriens d'Avignon.)

187C (Ane. fonds 294). Recueil de pièces manuscrites et imprimées

sur S. François de Sales et l'Ordre de la Visitation.

Fol. 2. u La déposition que nostre très digne et honorée Mère de

Chantai a faict sur la vie et les vertus de nostre saiuct et bienheureux

Père. «

Fol. 85. u Fondation du premier monastère de la Visitation d'An-

nessy. »

Fol. 96. Rulles et lettres relatives à la béatification de François de

Sales.

Fol. 106 v°. Lettres du P. André de Chaugy, de l'Ordre des

Minimes, à Françoise-Madeleine de Chaugy, sa sœur. 1658-1662.
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Fol. 129 v°. Lettres adressées du monastère d'Annecy, par Fran-

çoise-Madeleine de Chaugy. IGSG-IGG^.

Fol. 15G. « Haisons ou motifs pour lesquels le premier monastère

d'Aonessy a demandé une procuration aux autres monastères pour le

P. de Chaugy, pour continuer la poursuite de la canonisation du bien-

heureux François de Sales, n

Fol. IGl V. Copie d'une lettre écrite par Fabio Chigi, nonce à

Cologne, à son neveu Antoine Chigi, internonce en Flandre. 1" avril

1642.

Les autres pièces sont imprimées; l'une porte la signature de Charles-

Auguste de Sales, évêque de Genève; une autre, celle de Françoise-

Madeleine de Chaugy; l'avant-dernièrc, celle de Fr. André de Chaugy.

XVII" siècle. Papier. 3^:^ feuillets. 201 sur 140 millim. Rel. par-

chemin. — (Visitation d'Avignon.)

1877. " Vita Innocentii papae sexti, primi fundatoris inclytae

domus Villaenovae, distincta per annos pontificatus ejus. »

XVIIP siècle. Papier. 141 feuillets. 188 sur 134 millim. Rel. peau

chamoisée. — (Chartreux de Villeneuve.)

1878 (Ane. 234suppl.). Recueil.

Page 1. " Histoire en abrégé de la vie d'Armand-Jean du Plessis,

cardinal duc de Richelieu, traduite en François du Mercure italien de

Vittorio Siri. Roberty. "

Page 208. « Abrégé de l'histoire de la vie de Louis XIII, surnommé

le Juste, roy de France et de Xavarre, tiré du même Mercure italien de

Vittorio Siri, dans son tome II, et traduit en francois l'an 1705.

Roberty. n

Commencement du XVIII" siècle. Papier. 493 pages. 190 sur

135 millim. Rel. veau. — (Pères de la Doctrine chrétienne d'Avi-

gnon.)

1879. « La vie du R. Père Caesar de Rus, fondateur de la congré-

gation de la Doctrine chrestienne unie à celle des clercs réguliers de

Somaque, et séparée dans la suite, par Antoine Joseph Roberty,

d. e. d., 1741. »

Page 64. « Introduction de la cause de la béatification du vénérable

Caesar de Bus », à la fin de laquelle on lit : « Je, Antoine Joseph
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Roberty, d. e. d., ay eu le bonheur d'être le 12 témoin dans cette pro-

cédure latine faite devant M. Brun, doyen de S. Agricol, grand vicaire;

mon examen, après le serment entre les mains de M. l'archevêque,

commença le 6 mars 1752 et Gnit le 10 dud. sur 40 interrogats. »

XVIII' siècle. Papier. 65 pages. 204 sur 145 millim. Rel. basane.

— (Acquis le 2 décembre 1881.)

1880 (Ane. fonds 312). i< La vie de D. Louis de Lauseray, prieur

de la Chartreuse de Villeneuve les Avignon, escrite par un religieux

qui a eu sa connoissance et l'a veu mourir. >'

La dédicace k S. Bruno est signée : " F. N. N. chartreux. »

Une table des chapitres suit chacune des deux parties.

Au fol. 299 v", on lit : a E manuscriptis D. Simonis Salicagni, pre-

fecti domus Villaenovae. "

Fin du XVIP siècle. Papier. 299 feiiillels. 189 sur 130 millim. Rel.

veau. — (Chartreux de IJoiipas.)

1881. Recueil formé par le chanoine de Véras.

Page 1. « Histoire d(; la conversion de Monsieur l'abbé de Suze r

,

peut-être par le chanoine de Véras.

Page 15. li Desciiption de la chapelle de M.-D. de Rochefort, tirée

d'un livre intitulé La Saincle Montagne de Rochefort, par D. Joseph

Mege, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, imprimé a Tou-

louse l'an 1671. -n — Page 17. " Hymne ritmique composée a l'hon-

neur de iV.-D. de Rochefort par la révérende Mère Julliene Maurel,

supérieure des dames religieuses de Sainte-Praxede d'Avignon, n

XVIII" siècle. Papier. 20 pages; la dernière formée par une eau-

forte, peut-être gravée à Avignon, représentant ' Nostre-Dame de

pureté de Terre-Forte ». 255 sur 173 millim. Cartonné.

1882. Suppliques, discours prononcés en différentes circonstances

(réceptions de personnages illustres à Avignon, cérémonies de l'Uni-

versité, etc.), notes et pièces diverses de Levieiix de la Verne, primi-

cier de l'Université d'Avignon, en 1718, 1724 et 1740.

XVIIP siècle. Papier. 237 feuillets. 301 sur 208 millim. Demi-rcl.

basane. — (Don de M. le D-^A. Pamard, 8 novembre 1874.)

1885. « Notice biographique sur Pierre-Joseph Amoreux, médecin
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naturaliste, né à Beaucaire, mort à Montpellier v
, suivie d'un cata-

logue de ses œuvres et de notes, prohablcmeut par M. Tabbc Ponchou,

qui a écrit ce volume.

XIX* siècle. Papier. 68 pa^es. 210 sur 170 millim. Cartonné. —
— (Acquis le 22 décembre 1S79.}

loîî4. Pièces originales concernant Hyacinthe Morel, littérateur et

poète, né à Avignon en 1759, mort en 1829.

En tête est le testament d'Alexandre-Joseph Morel, en date du

20 novembre 1776. — Oulre les diplômes, arrélés et pièces ofGcielles,

ce recueil contient des lettres de Oriel de Séverac, Dubois de Fosseux,

secrétaire de l'Académie d'Arras ; G. de Stassart, Tabbé Daburon, le

baron de Montfaucon, le duc de Mahon-Crillon.

XVm^-XIX" siècle. Papier. 49 feuillets. 367 sur 238 millim. Demi-

rel. hasane. — (Acquis le 1" avril 1882.)

i88o (Ane. fonds 290). « La vie de la vénérable Mère Marie Mar-

guerite de Jésus du Villards, première religieuse de l'ordre du Verbe

Incarné et du Sainct Sacrement, et première supérieure du premier

monastère dud. ordre establit dans Avi;^non, le quinze décembre

1639 n , avec la copie d'un certain nombre de lettres qui lui ont été

adressées.

Page 261. " Table des matières contenues dans ce manuscrit. »

Fin du XVn* siècle. Papier. Au commencement, portrait de la

religieuse, gravé par Lepotre. 265 pages. 232 sur 180 millim. Rel.

basane. — (Religieuses du Saint-Sacrement d'Avignon.)

188G (Ane. fonds 289). Recueil de pièces imprimées et manu-

scrites concernant l'Ordre de la Visitation.

Fol. 17. « Abbregé de la vie de la sœur Marie Augustine Maillete,

du monastère de Mets, 1650, decedée le 18 avril n
,
par Sœur Claude-

M. Dauvain.

Fol. 22 v°. « Abbregé de la vie de la sœur Anne Marie d'Aniel, du

monastère d'Orléans, 1649, et de la sieur Marie Gabriele Bouteau,

dud. monastère n
,
par a sœur M.-Th. Trousseau, supérieure d'Orléans « .

Fol. 29 v°. « Abbregé de la vie de sœur Angele Marie Scaliere,

decedée dans le monastère de Nice, le 29 aoust » ,
par Sœur Anne-Marie

Faudran, de IVice.
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Fol. 33. " Abbregé de la vie de sœur Marie Suzanne Baudet, de-

cedce, le 18 novembre 16i3 ", dans le monastère de la Visitation

de Paris.

Fol. 13. " Partie d'une lettre de la supérieure du premier monastère

de Grenoble [Marie-Constance Hressand], toucbant les vertus de feu

sœur Anne Angélique de Monieu, decedée le P"" janvier 1652. »

Fol. 45. Lettre de Françoise-Madeleine de Chaugy, supérieure du

monastère d'Annecy, sur le décès de Sœur Claude-Thérèse Flory.

18 avril 1652.

Fol. 48. Lettre de Marie-Elisabeth Varembault, supérieure du mo-

nastère de Rouen, sur le décès de Sœur Anne-Louise Druel, arrivé le

5 décembre 1650.

Fol. 51 v°. « Abbregé de la vie de la Mère Claire Marie Amaury,

decedée en nostre monastère de Troyes, le 10 octobre 1651 "
,
par la

Sœur Françoise-Madeleine Aaisse.

Fol. 62 v°. « Abbregé des vies de sœur Marie Marthe Legros et sœur

Anne Marie Chasteigner de la Roche Polay, decedées en nostre monas-

tère de Poictiers, le 25 juin 1651 », par Sœur Marie-Suzanne Lesca-

loupier.

Fol. 66. « Abbregé de la vie de sœur Françoise Peronne de Rossi-

lion, decedée en nostre monastère d'Annecy, le 20 septembre 1652 »

,

par Françoise-Madeleine de Chaugy.

Fol. 69 v°. « Abbregé de la vie de sœur Jeanne Françoise Boilleau,

decedée en nostre monastère de Beaune, le 10 d'octobre 1651 j^
,
par

Marie-Catherine Normant.

Fol. 73. « Abbregé de la vie de sœur Marie Gabriele le Moine,

decedée en nostre monastère de Salin, le 6 décembre 1651 >'
,
par

Hélène-Françoise Belin.

Fol. 74 v°. " Abbregé de la vie de sœur Marie Klizabclh ALiniquet,

decedée en nostre monastère de Saint-Estienne, le 8 juillet 1652. r,

Fol. 77. " Abbregé de la vie de la Mère sœur Marie Eufrosine Turpin,

decedée en nostre monastère d'Amiens, le 20 décembre 1651 "
,
par

Anne-Marie Dalmeras.

Fol. 86 x". <^ Abbregé de la vie de sœur Marie Agnès le Picard,

decedée en nostre monastère de Montargis. » 1652.

Fol. 89. « Abbregé delà vie de... sœur Françoise Marie Soulays,

decedée dans Rayone le 25 avril 1652, et de sœur Jeanne Marie de la

Lande, du 17 décembre 1652. "
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Fol. 93. « Abbiegé de la vie de sœur... de Sautereau, decedce dans

Grenoble le 16 juin 1652. "

Fol. 101. " Abbregé de la vie de sœur Jeanne Catherine Amaury,

decedce en nostre monastère, le 6 juin 16... "

Fol. 105 v°. " Abbregé de la vie de sœur Marie Denise Brune, decedée

en nostre monastère de Dissoudun {sic), le 21 d'aoust 1653. »

Fol. 108. " Abbregé des vertus de... sœur Marie Joseph le Féron,

qui deceda en nostre monastère de Meaux, le 26 septembre 1653. »

Fol. 110. « z'Vbbregé des vertus de... sœur Anne Charlote Paré, qui

deceda en nostre monastère d'Autun, le 23 novembre 1653. «

Fol. 113 v°. Vie de Sœur Marie-Louise Lelarge, décédée à Issoudun,

le 1 1 mai 165 i.

Fol. 116. Vie de Sœur Françoise-CiabricUc de Douct, décédée à la

Visitation de Limoges, le 7 novembre 1653, par Sœur iMarie-Madeleine

Berthier.

Fol. 126. Abrégé de la vie de Sœur Françoise-Angélique Garin,

décédée à la Visitation de Paray, le 27 septembre 1645, par Anne-

Françoise Thouvant.

Fol. 132. Abrégé delà vie de Sœur Jeanne-Marie Cornier, a decedée

en nostre second monastère de Marseille, le 31 aoust 1654 >;
,
par

Marie-Eléonore Goûtai.

Fol. 139. Abrégé de la vie de Sœur Marie-Angélique du Pui du Fou,

décédée à la Visitation de la Flèche, le 30 mai 1654, par Marie-Péronne

Benaudin.

Fol. 147. Abrégé de la vie des Sœurs Marie-Hélène de Mouhy et

Denise-Catherine le Vacher, décédées à la Visitation de Semur.

Fol. 151. Vie des Sœurs Angélique-Agnès de Dons et Claire-

Marie de Valavez, décédées à la Visitation d'Aix, les 23 février et

23 mars 1656.

Fol. 177. " Abbregé de la vie de sœur Marie Jaqueline Faure,

decedée en nostre monastère de Saint-Amour, le 24 avril 1656, et de

sœur Claude-Marie Voisin. »

Fol. 185 v°. « Abbregé de la vie de sœur Marie Catherine Moulin,

decedée en nostre monastère de Saint-Estienne. "

Fol. 190 V". a Abrégé de la vie de sœur Barbe Marie Bouvart, decedée

en nostre monastère du Mans, le 30"" juin de l'année 1656. «

Fol. 200 v°. « Abrégé de la vie de sœur Anne Marie Colinet, decedée

en nostre monastère de Gray »
,
par Marie-Julienne de la Pérouse.
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Fol. 205 V". « Abrégé do la vie de sœur Claude Cécile Silejean,

decedée en nostre monastère de IJillon, le ^l""" avril 1G57. »

Fol. 288 V. u. Abrégé de la vie de sœur Marie Augustine Davoust,

decedée en noslre monastère de Mamers n
,

par Marguerite-Agnès

Juchereau.

Fol. 225. Abrégé de la vie de Sœur Marie-Antoinette Sauret, de la

Visitation de Saint-Flour, par Jeanne-Françoise de Biron.

Fol. 231 v°. Abrégé de la vie de Sœur Jacqueline-Elisabeth Daniel,

décédée à la Visitation de Lyon, le 26 août 1656.

Fol. 235 V". Abrégé de la vie de Sœur Marie-Christine Melian, du

monastère de la Visitation de Ghaillot.

Fol. 243. Abrégé de la vie de Sœur Catherine-Agnès Planche, décédée

à la Visitation d'Angers, le 22 février 1657.

Fol. 246. Abrégé de la vie de Sœur Marie-Geneviève Péron, décédée

à la Visitation de Moulins, le 27 juillet 1657.

Fol. 248 V". Abrégé de la vie de Sœur Jeanne-Madeleine Hazon,

décédée au monastère de Montargis, le 7 janvier 1659.

Fol. 250. <i Abrégé de la vie de... sœur Marie Elizabeth de Lamoi-

gnon , decedée en nostre monastère du faubourg Saint-Jacques de

Paris, le 12 aoust 1658. "

Fol. 259. Abrégé de la vie de Sœur Anne-Françoise Lenoble, décédée

à Saint-Denis, le 8 janvier 1660.

Fol. 264. Lettre de la communauté de la Visitation de Glogau

en Pologne, racontant les événements arrivés dans ce monastère.

26 janvier 1657.

XVII« siècle. Papier. 298 feuillets. 230 sur 165 millim. Rel. par-

chemin. — (Visitalion d'Avignon.)

1887 (Ane. fonds 316). " La vie de bienheureuse Marie Magdelene

de Pazzi, religieuse de l'ordre de la glorieuse Vierge Marie du Mont

Carmel. "

A la fin, transport par l'auteur de son privilège aux libraires de

Paris Joseph Cottereau et Pierre Bilaine, à la date du 2 février 1634.

XVII« siècle. Papier. 104 feuillets. 191 sur 136 millim. Uel. par-

chemii). — (A peul-ètre appartenu à Sœur Claire de ilousset, dont le

nom se lit sur un feuillet de garde.)

1888. « La vie de la vénérable Mère Marie de la Passion, religieuse

TOME xxvni. 12
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de l'ordre de N.-Dame de la Miséricorde, morte en odeur de sainteté

dans leur convent d'Avignon, en charge de supérieure, le 1 febvrier

1665, aagée de 49 ans, composée par M. G. D. B. S. D. R. 1680. "

Ouvrage dédié « aux révérendes Mères supérieures et religieuses de

N.-D. de la Miséricorde d'Avignon »

.

A l'intérieur de la reliure on lit : « Prêté par M. de Roays, pour le

monastère de Saint-Augustin. »

XVIP siècle. Papier. 3H5 pages. En face du litre, gravure représen-

tant peul-étie la Mère Marie de la Passion. 223 sur 160 millim. Rel.

basane. — (Acquis le 22 décembre 1879.)

1889. a Abrégé de la vie de notre vénérable Mère Marguerite Thé-

rèse [de Cambis] de la Mère de Dieu, morte en odeur de sainteté dans

le couvant des Carmélites déchaussées d'Avignon, le 28' octobre 1731. n

A la fin de cette vie, on a transcrit les différentes œuvres de piété de

cette religieuse : stances sur les perfections de Dieu, sur le Saint

Sacrement, cantiques, noël, pratiques pieuses, etc.

XVIIP siècle. Papier. 44 feuillets. 228 sur 170 millim. Rel. veau.

— (Acquis le 26 février 1876.)

1890 (Ane. fonds 313). « La vie de la Mère Marie Thérèse, reli-

gieuse trez digne et exemplaire de l'Annonciade » ,
née à Naples, le

16 septembre 1594.

Fin du XVIP siècle. Papier. 650 pages. 185 sur 136 niiUira. Rel.

parchemin. — (Rehgieuses Célestes, puis séminaire de Saint-Charles

d'Avignon.)

1891. Traduction française de l'ordinaire de la messe du » missel

siriaque, selon le rite de l'église des Maronites ».

Ce manuscrit a appartenu au marquis de Cambis-Velleron, qui l'a

signalé dans le Catalogue raisonné des principaux manuscrits de son

cabinet, p. 392.

Xl'lIP siècle. Papier. 17 feuillets. 190 sur 126 milUm. Cartonné

.

— (Bibliothèque Corenson.)

1892. « Officia propria sanctorum sanctae Arelatensis ecclesiae.

Salone, ad usum Laurentii Filhol, canonici et parochi Salonensis.

M.DCC.LXXXV.»

Page ni. Mandements de Gaspard de Laurens et de François Adhémar
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de Monteil de Grignan, archevêques d'Arles. 1" avril 1612 et 29 sep-

tembre 1655.

Page 1. Offlces propres des SS. Etienne, Trophime, etc.— Page 189.

a Calendarium festorinn sanctae Arelatensis ecclesiae. » — Page 193.

« Officium B. Mariae virginis in sabbato seniiduplex. « — Page 222.

<i Vespérale Arelatense. n

XVIII' si(>cle. Papier. vm-2i3 pages. 165 sur 99 millini. Rel. basane,

— (Bibliothèque Corenson.)

1895. Recueil de pièces imprimées et manuscrites. Suit le détail de

ces dernières.

Fol. 26. « Officia particularia ecclesiae Sancti Michaelis urbis

Malaucenae. »

Fol. 33. <i Kalendarium perpetuuni ad usum ecclesiae Malaucenen-

sis. 15 1751. Ce calendrier renferme : u 1° Tabella temporaria, ab anno

1751 usque ad annum 1819...; 2° Dies festi in duodecim mensibus

anni et quo ritu celebrandi juxta Breviarium Romanum et proprium

ecclesiae Malaucenensis, dioeccsis V^asionensis; 3° Triginta quinque

tabulae... n

Fol. 81. « Remarques pour se servir utilement du baromettre et du

thermomètre. «

XVIII" siècle. Papier. 82 feuillets. 215 sur 158 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)

1894. « Officia propria sanctorum insignis ecclesiae cathedralis

Nemausensis, ad formani Breviarii Romani redacta aucthoritate...

DD. Anthimi Dionisii Cohon, episcopi Nemausensis, et ejusdem ecclesiae

venerabilis capituli consensu édita. Xemausi, annoDominiM.DC.XLIII.»

Page 1. « Calendarium festorum ecclesiae cathedralis \emausen-

sis. " — Page 5. " Officia propria. » — Page 99. >' Officia propria

sanctorum quae non sunt in antiquo Breviario Romano. » Inachevé.

XVII^ siècle. Papier. 128 pages. 213 sur 155 millim. Rel. basane.

— (« Ex libris Ferrand, presbyteri, canonici ecclesiae cathedralis

Nemausensis,hac die 17' novembris 1728. »— Bibliothèque Corenson.)

189i». « Officium sancti Verani, episcopi et Cabellionensis ecclesiae

patroni. »

XVIII° siècle. Papier. 104 pages. 190 sur 131 millim. A la page
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du litre armoiries, coloriées sur une draperie soutenue par un ange,

d'en év'èque membre de la famille d'Agar : de gueules, à la^ molette

d'éperon d'argent, au chef d'azur chargé d'une croix Iréjlée dor. Rel.

maroquin. — (Bil)liollièque Corenson.)

1896. Antiphonaire noté pour rofficc des trois derniers jours de la

semaine sainte.

XVIP siècle. Papier. 42 feuillets. 190 sur 126 millim. Rel. basane.

_ (« Ex dono veneiabilis P. Proust. » — Bibliothèque Corenson.)

1897. Antiphonaire noté pour les heures du propre du temps et du

commun des saints, probablement à l'usage des Chartreux de Bonpas.

Page 38. ^ In octabis sancti Patris nostri Brunonis. '^

XVIIP siècle. Papier. 48 pages. 378 sur 267 miUim. Rel. basane.

1898. " OfGcium cantoris hebdomadarii, ad usnm Cartusiae Boni-

passus, scriptum in Cartusia Viliae novae, anno Domini millesimo

septingentesimo nono, opéra religiosorum ejusdem domus. »

La dédicace à la Vierge, qui est au fol. 2, est signée : « F. Bernar-

dus Suzan, Albaniensis, professus Cartusiae Viliae novae. «

Fol. 6 et 140. « Agenda mortuorum. « —Fol. 10. Calendrier. On

y a ajouté les noms : " Pétri de Nolasco, confessoris » ,
et . Nicolai

Albergati, episcopi, confessoris . . - Fol. 16 et 125. a Psalmus Venite,

diversorum tonorum. » — Fol. 30. Propre du temps. — Fol. 9o.

« Propriumsanctorum. » — Fol. 117. « Commune sanctorum. »

XVllP siècle. Papier. 143 feuillets. 293 sur 200 millim. I^el. maro-

quin, avec coins et cloas en cuivre. - (Acquis le 15 novembre lbJ3.)

1899. Ofûcium cantoris. Propre du temps, k l'usage d'une église

de Montpellier.

A signaler les fêtes de S. Benoît d'Aniane (fol. 2), des SS. Just et

Pasteur (fol. 13), S. Roch de Montpellier (fol. 28), Notre-Dame des

Tables (fol. 32 V) ; « le xx octobre, délivrance de Montpellier par

Louis 13, 1622 " (fol. 41 V).

Incomplet; manquent les feuillets anciennement paginés 111-130.

XVIIP siècle. Papier. 86 feuillets. 230 sur 145 millim. En liasse.

1900. Recueil.

Fol. 1. Méthode deplain-chant. — Fol. 13. « Messe de Bourdcaux,
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1780, coppice par le sieur Pierre Giiireau, maître d'école... » à Mont-

ferrier. — Fol. 21. " Messe d'Aix. 1759. » — Fol. 29. « Passion

[notée] pour le dimanche des Rameaux. » — Fol. 53. Autre passion

notée pour le même jour. — Fol. 70. " Stabat Mater, composé par

Josepli Haydn et arrangé... par F. M. Bellard. » — Fol. 76. « Hymne

pour la procession du Très Saint Sacrement. 1758. La Crolle. » —
Fol. 83. Fragments de chants liturgiques sans suite.

XVI1I«-XIX« siècle. Papier. 122 feuillets. En liasse.

1901. Recueil.

Fol. 1. Indication des offices et des anniversaires à célébrer dans

une église d'Avignon, depuis le 2 décembre 1G82 jusqu'au 19 mai

1685.

Fol. 21, « Tables du chœur i de l'église métropolitaine d'Avignon,

depuis le 22 août 1723 jusqu'au 23 août 1727.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 68 feuillets. 283 sur 100 millim.

2 caliiers brochés. — (IJibiiollièqiie Corenson.)

1902. « Orationes ante benedictionem sanctissimi Sacramenli

recitari solitae in ecclesia Penitentium leucophatorum regiae, piae et

perantiquae confraternitatis sub titulo Sanctae Crucis, Avenionensis.

Scriptum et donatum a fratre Antonio Roman. 1775. «

C'est un recueil de différentes prières à l'usage de ces Pénitents.

XVIIl" siècle. Papier. 22 pages. 263 sur 200 millim. Frontispice et

initiales ornés de dessins de différentes couleurs. Cartonné. — (Biblio-

thèque Corenson.)

1905. Fragments d'un livre d'heures.

Fol. 1. u ...quam in eodem statu permanet... n Suit la fin de la

cinquième leçon et l'office des morts. Cet office est inachevé; le

fol. 26 v** explicit après le psaume « Benedictus i
,
par le répons :

tt Et lux perpétua luceat eis. t

Fol. 27. u ...per gaudeant michi inimici mei... » Puis la suite des

Psaumes de la pénitence.

Fol. 37 v°. >i La letanie " . Suivent des oraisons.

Fol. 48. Oraisons pour l'office de la Croix, avec Phymne pour les

vêpres

.

Fol. 51 . Hymnes etoraisons pourl'office du Saint-Esprit. — Fol. 52.
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Explicit : " ...ad diversa climata mundi recesserunt et fidem catho-

licam... "

XIV^ siècle. Vélin. 52 feuillets; quelques-uns mutilés. 112 sur

75 millim. Les pages sont encadrées de dessins miniatures avec ani-

maux réels ou fanlaslicjucs, personnages, oiseaux, fleurs, etc., d'un

excellent style. Couvert, cuir. — (Provient d'un couvent de Vairéas.

— Acquis le 24 février 1893.)

1904. Recueil de prières.

Fol. 55. " Oratio devotissinia adChristum.

Omnibus considoratis,

Paradisus voiiiplatis

Es, Jhcsu piissime...

Ad lignum crucis.

Triumpliale lifjnum crucis.

Tu seduclos nos reducis

Ad superiora gaudia... d

— Explicit (fol. 57) :

(1 ...l't me ducas ad hune cctum

Qiiem Christus eripuit. i

Fol. 58. Prière à S" Marthe, en vers français.

i saincte Marthe glorieuse,

Hoslesse de Dieu et amie,

douice vierge gracieuse.

De toutes vertus acomplie,

A toy le pouvre peuple crie

Que tu luy veulhe oslre piteuse.

Faisant cesser l'impedimie

Qui nous est si très angoisseuse. .. i

Il y a encore sept strophes semblables, suivies de quatre autres

d'un rythme différent, dont voici la première :

I Nous venons a toy joinctes mains,

Genoulx plies, chef descouvers.

Pour avoir confort soirs et mains,

IVous venons a toy joinctes mains;

Hendus nous sûmes soubz tes mains

Pour estrede grâce couveis.

Nous venons a toy joinctes mains,

Genoulx plies, chef descouvers. >
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Enfin, la prière se termine par trois strophes de six vers, dont

voici la dernière :

i Pour tant, noble dame,

De cuer, corps et d'anie

Chacun te supplie

Que Dieu qui nous blasme

Nous jjarde de blasme

Et sauve la vie. Amen, j

Fol. 60. « Alia oratio.

S'ensuyt dévote meilitacion,

Par manière d'orafion,

A louange de saincte Marthe,

Est escriple en ceste carte

Cy après :

Marthe, de Dieu honnourée,

Couronnée

En paradis liaultement.

De maintes gens appelée,

Invoquée

A procurer sauiement.

Je te requier chierement,

Humblement,

Soyes a moy enclinée.

Car a tous généralement

Vrayement

Et en tous temps aprestée... n

Suivent dix-huit autres strophes semblables , à la suite des-

quelles on lit : K Les grosses lettres noires monstrent le nom de l'es-

criveur et aussi du facteur. Priés pour luy, si vous plait. y Les

initiales des strophes donnent les deux mots : « Minesdo, Hanvil-

lerina. »

Fol. 65 v°. u Epitaphium béate Marthe.

Quoniam tua vita pia, frugalis, virginea atque

Qualis, quanta fuit semper satagendo parata... »

— Explicit (fol. 66) :

« ...Martha cibafa, Deum posce juvando reum. Amen, i

Suivent des oraisons en l'honneur des SS'" Marthe et Marie-Made-

leine, des SS. Lazare, Front et Eutrope.

Fol. 67 v°. et Ad sanandum oculos. Oratio sancti Restituti. »



184 MANUSCRITS

Fol. 67 V". « Oratio devota valde.

Jhesu, lumen de liimine,

Tii es a Pâtre jjeiiilus;

Jhesu, piciuis (lulcedine,

Tu missus es divinitus;

Jliesu, tu es de vir<[ine

Xatus nobis exliihitus ;

Jhesu in tali nominc

Mira fecisli celitus... i

Suivent vingt autres strophes semblables, dont voici la dernière :

tt Jhesu, ductor viatoris,

Qiiando, ddecte, venies?

Jhesu, statum des honoris,

Ubi nunquain esuries;

Jhesu, dulcis fons dulcoris.

In te beala leciiiies ;

Jhesu, rejjnum des decoris,

Nos tuo vultu sacies. Amen, i

Fol. 71 v°. « Nota de prosperitatc niundi et ejus despectione.

Si tibi pulcra domus, si splendida mensa, quiil inde ?

Si tibi sponsa decens, si sit ycnerosa, quid inde ?...

De adversitate mundi justis causis sustinenda.

Si cecus, claudns datas es lonyuere (sic), quid inde?... u

— A la suite :

« Bon chrestien, preigne toy pitié

Au cucr du vray Dieu Jhesu Grist... »

Fol. 72. « Obsecro est jcy extrait de latin en françois.

Saincte dame, je te supphe.

Mère de Uien tresijue ramplie

De pitié, vierge gracieuse... »

— Explicit (fol. 75 V) :

« ... Que je soye en ta compagnie

En la gloire qui est infinie. Amen. »

Fol. 75 \\ Prière en vers latins à S. Sébastien.

Il sancte Sebastiane,

Semper, vespere et mane,

Horis cunctis et momentis,

Dum adhuc sum saue mentis... t
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Cette pièce est suivie de doux oraisons en l'honneur du même

saint, la première en français, la seconde en latin.

Fol. 77. Autre prière en vers français à S. Sébastien.

I Devotetnent te vien prier,

Amy de Dieu, uray clievalier,

Par le niislere de ta vie,

Si vraymcnt (jiie l'impedimie

En Lomhurdie fis cesser,

Si te siippli de cuer entier

Que tu me veuilles secourir... »

— Explicit (fol. 80) :

«... En celle jjloire qui sans fin

Est et sera sans nul termine. Amen, i

Fol. 80. Autre prière en l'honneur du même, en onze strophes de

vers français.

« très (loulx saint Sebastien,

Martir de Dieu, je te supplie

Qu'il te plaise par ton moyen
Garder m'arme d'estre perie;

Du tout en tout en toy me fie

Et mon espérance y ay mise
;

î'ay moi avoir la compai'çnie

De nostre maire saiucte Esglise... »

Fol. 82. « Alla oratio sancti Sebastiani.

A joinctes mains dévotement,

De cueur entier piteusement

Te supplie par ta puissance

Que tu me gardes de grevance... »

— Explicit (fol. 83 v°) :

• ... Conduy moi en la haulte gloire

De paradis et la victoire. Amen, i

Fol. 83 v°. a Alia oratio.

martir saint Sebastien,

De tout mon cœur a toy je vien

Toy demander miséricorde... »

— Explicit (fol. 84 v°) :

t ... Qui seront tes loyaulx amis,

Vuelhes conduire en paradis. Amen. »
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Suivent deux oraisons latines en riionneur du même saint.

Fol. 85. u De sancta Anna.

Ave, Jliesii dulcissime,

Marie sacratissime

Verus paler et filius,

Proies Anne strenue,

Matris genilricis tue,

Esto miclii propicius... >

Suivent trois antres strophes semblables et deux oraisons latines.

Fol. 86. '< Sequuntur septem gaudia béate Marie virginis a beato

Thoma martire dévote composita.

Gautle, flore virginal!.. . "

Cf. Ul. Chevalier, Repertorhim hymnologicum, n° 6810.

Cette partie manuscrite fait suite à une édition non datée, mais de

la fin du XV' ou des premières années du XVi' siècle, du Spéculum

Ecclesie de Hugues de Saint-Victor (fol. 1-15), et de VAurea expositio

hymnorum (fol. 17-54).

Ce volume a appartenu à « Lucas Heynieri, curatns Sancti Agri-

coli ", puis passa, le 29 août 1598, entre les mains « (îuiffredi

Beyssoni » , et finalement aux Pères de la Doctrine chrétienne d'Avi-

gnon.

XVI^ siècle. Papier. 86 feuillets. 198 sur 133millim. Rel. peau cha-

moisée. — (Pères de la Doctrine chrétienne d'Avignon.)

190.^. Recueil de piété.

Page 1. " Indulgences que l'on peut gagner dans la ville d'Avignon,

aux jours et aux lieux designés. r>

Page 85. u Maximes et pratique tirée du P. Rigoleu, jésuite, pour

la perfection . »

Page 102. " Description de la personne de J.-C, que Publius Len-

tulus, gouverneur de Judée, envoya au sénat romain... tirée de la

Biblioteque du Roy. »

Page 105. Autres prières pour indulgences.

XVIIP siècle. Papier. 112 pages. 173 sur 108 millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque Corenson.)

1Î)0(>. Recueil de piété.

Yo\. 1 v". Prières diverses. — Fol. 4. ' Prières tirées de l'Ecriture
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sainte... composées par une dame pénitente. » Table au fol. 26. —
Fol. 31. « Litanies de la pénitence tirées de l'Ecriture sainte. ^ 1757.

— Fol. 40. « Testament de l'ame chrétienne, qui désire mourir en la

grâce de Dieu, par S. Charles Borromée. »

XVIII» siècle. Papier. 44 feuillets. 157 surl07raillim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Corenson.)

1907. « Recueil de diverses pratique[s] de pieté et de cérémonies,

en forme de calendrier. En Chartreuse, 1TG5. >>

Fol. 128. " Cérémonies qui s'observent à la mort d'un révérend

Père gênerai, n

Fol. 133. « Explication de l'office divin et de ses cérémonies, très

propre pour aider un jeune religieux à le reciter avec fruit. »

Fol. IG3 v°. « Table de ce qui est contenu dans ce livre, r

XV'III" siècle. Papier. 165 feuillets. 135 sur 84 niillim. Eaux-

fortes aux fol. 1 v°, 7 v" et 132 v"; celte dernière, l'Annoncialion, est

signée : « Gr. Huret, in. et fe. » Rel. basane. — (Bibliothèque Coren-

1908. Recueil de prières, à l'usage d'une religieuse.

Fol. 146. « Jubilé de l'an 1690, donne par N. S. P. le pape

Alexandre VIII. »

Fin du XVIH siècle. Papier. 152 feuillets. 132 sur 90 millim.

Eaux-fortes aux fol. I et 11 v° : S. Jean l'Evangéliste et la Sainte-

Famille. Rel. basane, avec restes de fermoirs, — (Ex libris de « Ma-

dame de Tache ». — Bibliothèque Corenson.)

1909. t! Occupations intérieures ou actes intérieurs de verteu [sic)

pour chaque jour de la semaine. "

Fol. 27. « Exercice pour la communion. ^ — Fol. 40. " Metode

facile et sublime pour acquérir et pour practiquer la perfection chres-

tienne. n

XVIIP siècle. Papier. 51 feuillets. 150 sur 102 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Corenson.)

1910. Exercices de piété.

Fol. 4. « Exercice du malin. 1729. n — Fol. 4 v". Prières

diverses. — Fol. 14. et Oraisons de la passion de Xostre Seigneur. »

— Fol. 23. a Exercice journalier pour le soulagement des âmes du
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purgatoire. " — Fol. 27. « Les sept allégresses de la très sainte et

glorieuse Vierge. "

Fol. 32. " Kxercice du soir. 1729. » — Fol. 33 v°. « Hommage au

Sacré Cœur de Jésus. » — Fol. 36. a Divers actes de douleur, de

contrition et d'amour. » — Fol. 41. « L'office de la Conception de

[la] Vierge, n

Fol. 49. (t Exercisse de dévotion pour chaque jour de la semaine.

1729. " Hymnes latines.

XVMI" siècle. Papier. 59 feuillets. 157 sur 105 millim. Rel. basane.

— (Hibliclhèque Corenson.)

1911. " Quelques sujets de méditations attribués a la R*^* Mère

Julienne Morell, prieure du monastère de Saint- Véran et Sainte-

Praxède d'Avignon; copié sur un ms. conservé aux archives du

département de Vaucluse, fonds de Sainte-Praxède '>
,
par M. l'abbé

Corenson; copie terminée le 30 janvier 1S73.

XIX' siècle. Papit^r. 62 feuillets. 152 sur 96 millim. Rel. basane.

— (lUbliolhèque Corenson.)

1012. Recueil de pièces de piété.

Fol. 1. Il Règles et motifs dont les personnes scrupuleuses doivent

se servir pour leur conduite, animer leur confiance et calmer leurs

troubles. Tiré des autheurs les plus scavans et les plus expérimentés

dans la vie spirituelle. "

Fol. 9. Canevas de sermons et prônes en français.

Fol. 32. « Indulgences de quarante jours concédées à perpétuité

par Mgr l'archevêque d'Avignon pour ceux pour qui l'oratoire de la

maison de M. de Servieres a esté érigé et concédé par authorité apo-

stolique, qui visiteront led. oratoire ou qui assisteront aux litanies de la

très sainte Vierge, qu'on recite dans lad. chapelle aux jours cy aprez. "

Fol. 42. « Discours sur la Providence. "

Fol. 52. Recueil de prières et de méditations. Incomplet du com-

mencement et de la fin.

XVIII' siècle. Papier. 150 feuillets. 195 sur 140 millim. En liasse.

— (Bibliothèque Corenson.)

1915. Lettres spirituelles d'un directeur à sa pénitente (fragments)

XIX' siècle. Papier. 117 feuillets. En liasse.
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19ii. « Manuel à l'usage des jeunes prêtres ou direction des lec-

tures relatives à leur état. » 1828.

XIX« siècle. Papier. 518 pages. 268 sur 185 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Corenson.)

lOlo. Recueil de notes de lectures, surtout de lectures pieuses.

Incomplet du commencement.

XVIIh siècle Papier. 116 feuillets. 275 sur 185 millim. Rel.

basane. — (Bihliollièque Corenson.)

10 IG. Theologia scolastica : de Deo uno et notri.

Cours professé par le P. Bonfant, S. J., à Avignon, en 1684, et

copié par Antoine Caslan.

XVII" siècle. Papier-. 191 feuillets. 167 sur 108 millim. Rel. par-

cheti)iii. — (Bibliothèque Corenson.)

1917. « 111° ac R""" DD. Petro Josepho Artaud, Cavallicensium epi-

scopo et condomino... Quaestiones theologico-morales de jure etjus-

titia. — Has thèses... conabilur Viau, subdiaconus Cavallicensis,

praeside P. F. Bernardo Rey, ordinis Praedicatorum, publico thcolo-

giae professore, die mensis septembris anni M. DCG LIX. »

XVllI' siècle. Papier. 8 feuillets. 244 sur 176 millim. Broché. —
(Bibliothèque Corenson.)

1918. Recueil de pièces théologiques.

Fol. 1. « De sacramento poenitentiae quaedam notanda. » —
Fol. 9. " Primus traclatus de Eucharistia in sacramento. n — Fol. 13.

u Tractatus religionis continuatio. » — Fol. 38. « Tractatus de jure,

injuria et restitutione. ^ Incomplet. — Fol. 77. u Tractatus de pec-

catis. » — Fol. 99. " De la pensée et de son expression. » —
Fol. 120. Réponses aux conférences faites en 1758 sur l'Écriture

sainte et le mariage. « Varenes prêtre. » — Fol. 132. « Règlement de

vie et de la journée pour une dame chrétienne. » Les feuillets ont été

mutilés par le haut. — Fol. lii. « Codex punctorum canonicorura...

incoeptus 7 die junii anni 1704. »

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 191 feuillets. — (Bibliothè.jue Co-

renson.)



190 MANUSCRITS

19J9. Cahier de cours de M. l'abbé Corenson. « Tractatus de con-

tractibus, professore D. lîrizet, die 24 martii 1829, peractus die

7 julii 1829 vel potius 7" februarii 1830. »

Fol. 223. " Dissertatio circa auctoritalem et efflcaciam legis civilis

in materia contractuum. t>

XIX" siècle. Papier. 233 feuillets. 243 sur 174 millim. Cartonné.

— (Bil)liollièfjue Corenson.)

1920. Cahiers de cours du même.

Fol. 1. " Tractatus desacramento matrimonii, professore D. Benech,

die 27 octobris anni 1828, peractus die 6' martii 1829. n — Fol. 99.

« Tractatus de sacramento penitentiae (sic), professore D. Hely, S. S.,

inceptus die 9* martii 1830 » ,
peractus 19^ martii 1831.

XIX" siècle. Papier. 205 feuillets. 243 sur 170 millim. Cartonné.

— (Bibliothèque Corenson.)

1921. Cahiers de cours du même.

Fol. 1. " Notes sur l'Écriture sainte. « — Fol. 25. « Chronologie

de l'Histoire sainte. » — Fol. 47. Traité sur les épîtres de S. Paul.

— Fol. 63. Traité sur les Actes des Apôlres.

XlX^siècle. Papier. Liasse de 70 feuillets. — (Bibliothèque Corenson.)

1922. Cahiers de cours du même, a Tractatus de vera religione,

professore D. Benech. En mars 1827. »

XIX' siècle. Papier. 77 feuillets. 284 sur 193 millim. Broché. —
(Bibliothèque Corenson.)

1925. Cahiers de cours du même.

Fol. 1. Tractatus de ecclesia Christi. Incomplet du commencement;

un a compendium » précède ce traité. — Fol. 70. " Tractatus com-

pendiosus de sanctissima Trinitate. " — Fol. 74. « Tractatus de

sanctissima Trinitate. 28 mars 1828. D. Giraudeau. " Incomplet. —
Fol. 98. " De gratia. " — Fol. 126. « Tractatus de incarnatione

D. N. J. C. 22 martii 1829. » — Fol. 160. ^ De sacramentis in

génère. « — Fol. 180. " De sacramento conGrmationis. Anno 1830,

calendis maii. » — Fol. 188. « Tractatus de censuris. " — Fol. 209.

« Instructio ad diaconos a D. Ruben, S. S'". "

XIX. = siècle. Papier. Liasse de 215 feuillets. — (Bibliothèque Co-

renson.)
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1924. Cahiers de cours du nicnie.

Fol. 1. « Dissertatio de melhodo. r, — Fol. 34. " Tractatus de

Eucharistia ut sacramento. n

XIX' siècle. Pa[>iei-. 76 feuillets. 246 sur 173 millim. 3 cahiers

brochés séparément. — (Bibliolhèque Corenson.)

1925. Cahiers de cours du même. « Tractatus de legibus. Le

28 mars 1828. D. Benech, professore. »

XIX» siècle. Papier. 70 feuillets. 240 sur 175 millim. 5 cahiers

brochés, — (Bibliolhèque Corenson.)

1926. Cahier de cours du même, " De jure, injuria et restitutione,

professore D, Benech, anno 1827. »

XIX" siècle. Papier. 105 feuillets. 282 sur 200 millim. 7 cahiers

brochés. — (Bibliothèque Corenson.)

1927. Cahiers de cours.

Fol. 1. « Traité de la véritable religion, n Le second cahier, qui

commence au fol. 1, est daté du 3 mai 1776; le 4% du 7 août de la

même année. Incomplet. — Fol. 265. « De jure et justitia. »

XVIII» siècle. Papier. 273 feuillets. 163 sur 120 miHim. 6 cahiers

brochés. — (Bibliothèque Corenson.)

1928. " Miscellanea rabbinica et thalmudica. L. H, d. 1. B. »

XVIII" siècle. Papier. 119 pages, 224 sur 173 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Corenson.)

1929. « Versets extraits de plusieurs chapitres du Coran qui ont

paru les plus dignes d'attention et pour éviter les répétitions conti-

nuelles qu'on y trouve, n

Fin du XVIII» siècle. Papier. 47 feuillets. 200 sur 144 millim. Rel.

1930. Panégyriques et conférences prêches par le P. Jean-Baptiste

Icard, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, d'Avignon, de 1746 à 1789.

Les panégyriques sont ceux de S. Thomas d'Aquin, de S. Benoît,

de S. François de Paule, de S'° Praxède, de S'" Claire, de S. Ber-
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nard, de S. Augustin, de S" Ursule, de S. Véran et de S" Marie

Egyptienne.

Ces panégyriques et conférences ont été prêches à Avignon, Cavail-

lon, Carpentras, Alais, Valence, Tlsle, Toulouse, Valréas, Pradelle,

Langogne, Saint-Gervais, Alarvejols, Saint-Chély, Chàteauneuf-de-

Mezenc, Saint-Vallier, Chambéry, Domazan, Anduze, Lirac, Ville-

neuve-lez-Avignon, Pont-Saint-Esprit, Eyragues, Saint-Laurent des

Arbres, Grenoble, etc.

XVIIb siècle. Papier, lil feuillets. 232 sur 175 inillim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Corenson.)

1951. « Discours de pieté pour des ecclésiastiques. » Sermons de

Rigard, chanoine de Notre-Dame la Principale d'Avignon.

Fol. 1 . " Table des discours contenus dans le volume. «

XVIII^ siècle. Pa[)ier. 5G4 feuillels. 257 sur IGO millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliotbèque Corenson.)

1932-lî)55. Recueil d'homélies, prônes, discours et panégyriques,

prêches de 1738 à 1783. Deux tomes, chacun précédé d'une table des

discours.

Tome II. Page 237. Eloge de S. Fiacre. — Page 251. Panégyrique

de S. Leu, évèquc. — Page 278. « Discours pour la fête de S. Denis,

apôtre de la France, n — Page 292. Panégyrique de S. Germain,

évêque d'Auxerre.

XVIIP siècle. Papier. 278 et 420 pages. 187 sur 1 45 millim. Le fron-

tispice colorié du t. I est formé par les armoiries d'un évêque, au mi-

lieu d'un encadrement de Heurs; ces armoiries sont : de gueules, au

bélier d'argent passant sur un tertre de sinople, au chef d'azur

chargé de trois étoiles d'or. Rel. basane. — (Bibliothèque Corenson.)

195-1. " Oraison funèbre de illustre messire François de Roquard,

prêtre et fondateur du monastère des religieuses du Saint Sacrement

de cette ville [de Bollène], prononcé par AI. Jean-Baptiste David,

prêtre et chanoine de la collegialle " , le 12 décembre 1778.

Cette oraison funèbre, remaniée, a été imprimée à Avignon, chez

les frères Bonnet, en 1781 (in-12).

XVIIP siècle. Papier. 14 feuillets. 286 sur 200 millim. Brocbé.

— (Bibliothèque Corenson.)
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193o. Recueil.

Fol. 1. Raisons de rainour de Dieu. — Fol. 4. ^<- Pensées et senli-

mens sur l'Eucharistie. » — Fol. 25. Recueil de 28 sermons écrits

vers la fin du XVII' siècle par un même auteur inconnu. — Fol. 198.

»< Analyse du sermon apologique fait par le R. P. Dominiquain, docteur

de Sorbonne, le jour de saint Thomas, en leur église a Lyon. » Fin du

XI II" siècle. — Fol. 208. « Panegerique (sic) de S'° Caterine d'Alexan-

drie. 1719. " — Fol. 21 i. « Lettre critique contre le sermon de la

portioncule, ou l'on montre l'indiscrétion du prédicateur pour avoir

tansé d'impie, d'ignorent, d'aveugle et de capricieux ceux qui ne ren-

trent point dans le même esprit que luy... prêché a Antihe, le 2 aoust

de l'année 1752, dans le couvent de l'Observance. » — Fol. 222.

Recueil de trois sermons^ par l'abbé Arnavon. 1797-1804. —- Fol. 262.

« Prosne sur lou pecca véniel. >> Dialecte de Pertuis et d'Aix. —
Fol. 27 4. « Discours sur la religion. » — Fol. 279. Deux sermons

anonymes et sans titre, du XVIIP siècle.

X\ II'-XIX.' siècle. Papier. Liasse de 289 feuillets. — (Bibliothèque

Corenson
)

1036. Recueil de prônes pour tous les dimanches de l'année.

Les seules dates données sont celles des années 1815 et 1816;

quelques discours portent encore la mention qu'ils ont été prononcés

dans l'église paroissiale de Saint-Didier. Ils sont tous écrits de la

même main.

Fol. 214. " Discours [par le même], prononcé le 27 octobre 1818,

à la bénédiction du mariage de M. Adolphe de Geoffroi du Rouret avec

M"^ Antoinette- \Iarie-Gabrielle Aricci Fages d'Auzière de Saint-Mar-

tial. " — Fol. 219. Autres discours du même sur les obligations du

mariage, pour le jubilé, etc.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 247 feuillets. — (Bibliothèque Co-

renson.)

1937. Recueil de sermons de M. l'abbé Corenson, prêches la veille

du Carême, le 4' dimanche du Carême, le 16' dimanche après la Pen-

tecôte, le jour des Morts, le i" dimanche de l'Aveut 1832, à des pre-

mières communions de 1833, etc.

XIX" siècle. Papier. Liasse de 72 feuillets. 200 sur 137 millim. —
(Bibliothèque Corenson.)

TOME xxvni. 13
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1958. « Theatrumjuris canonici in très partes divisum. "

XVllI' siècle. Papier. 167 feuillets. 274 sur 200 millim. Cartonné. —
(Bihliollièque Corenson.)

1959. u Concilia, necnon synodi in civitate Avcnionensi celebrata

ab anno 1050 ad annuni 1650. » Copie par M. Tabbé Corenson.

Fol. 3. « Index universalis. «

Fol. 7. Concile de 1060. — Fol. 9. Concile de 1209. —Fol. 17.

Concile de 1210. — Fol. 17 v°. Concile du 15 juillet 1270.— Fol. 21.

Concile du 17 mai 1279. — Fol. 31. Concile tenu vers 1282.—

Fol. 36. Concile contre Tantipape Nicolas V.

Fol. 37. «Concilia et statuta synodalia exnis. codice ecclesie Avenio-

nensis. " — Fol. 37 v°. Concile du 18 juin 1326. — Fol. 55 V. a An-

tiqua et diversa statuta ecclesie Avenionensis, ab anno M. CCC. XXXVII

usque ad annuni M.CCC.XLV, ex codice ms. monasterii Sancli Mar-

tialisejusdem civitatis. « Moins complet et dans un ordre différent que

dans l'édition de Martene, au t. IV du Thésaurus novus anecdotorum. —
Fol. 66 v°. « Statuta provincialia édita per reverendos Patres DD. Are-

latenseni, Aquensem et Ebredunensem archiepiscopos, cum suffragaueis

eorumdem, in monasterio Sancti Ruffi. " 3 décembre 1337. — Fol. 92.

ce Statuta nova synodi celebrate anno incarnationis DominiM°CCC" sexa-

gesimo quinto, die mercurii ante festum sancti Luce. » A la fin on lit :

u Expliciunt statuta synodalia per R. P. Jobannem de Cojordan, Ave-

nionensem episcopum, édita, inter que penullimo loco statuta secundi

concilii Sancti Ruffi. 1237. r> — Fol. 96. Statuts du synode de 1366.

Fol. 97 v°. Synode de 1367.

Fol. 100. «Conslitutiones synodales. "—Fol. 102. uStatuta synodalia

Alani, episcopi Avenionensis (sans date). =^ — Fol. 110. « Statutum

editum anno Domiui 1441, in synodo mercurii 17 octobris, per domi-

num Joannem Blancherii, vicarium. " —Fol. 110v°. Statut du 7 oc-

tobre 1442. Fol. 111. « Decretum anno 1443 de residentia. »
—

Fol. 113. " Statuta synodalia édita anno 1447. « — Fol. 114 v°. Sta-

tuts de 1448; — fol. 115, de 1449; — fol. 117, de 1451; —
fol 118 v" de 1452. — Fol. 119. " Conciliuni Avenionense anno

1457 a Petro, Albanensi, et Alano, Sanctae Praxedis cardinalibus, apo-

stolicae sedis legatis, celebratum. Exms. ecclesiae Avenionensis. i' —
Fol. 124 v°. Statut synodal de 1462. — Fol. 125. Concile d'Avignon

de 1509. « Ex ms. ecclesiae Avenionensis. » — Fol. 134. « Ista con-
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cernunt modiflcationem statutorum synodalium per R. P. D. archiepi-
scopum Anthonium Flores factam

. Reperire est in libro archiepiscopatus
cui titulus

: Actus synodales... fol. 201 et seq. >, — Fol. 135 v\
« Statutasynodaliaprovincialia sanctae ecclesiae Avenionensis sequun-
tur ut infra subjicitur. » D'après le même volume, fol. 458 et 465. —
Fol. 144. Statuts synodaux de 1513; — fol. 156, de 1527- —
fol. 158, de 1544; — fol. 166 v°, de 1558; — fol. 167, de'l561 •

— fol. 178, de 1565;— fol. 179, de 1566; — fol. 185 de 1567-- fol. 193, de 1568. -Fol. 194. a Acta langentia concilium provin-
ciale Avenionense solemniter celebratum a R""- et 111-° Feliciano Capi-
tone, Avenionensi archiepiscopo, anno 1574. » Fol. 203. « Statuta
concllii provincialis Avenionensis anni 1574. » A la fin, on lit : » Et
de tali concilio nihil amplius legitur in codice ms. ecclesiae Avenio-
nensis. . — Fol. 224. Copie des actes du même concile, d'après le
ms. plus complet de la Bibliothèque d'Avignon, autrefois coté 439. —
Fol. 269. Statuts synodaux de 1575; — fol. 269 v°, de 1576; —
fol. 273 v°, de 1578;— fol. 274 v°, de 1579; —fol. 275 v°' de
1582; —fol. 276, de 1584; — fol. 279, de 1586; — fol 29o' de
1589; - fol. 291 v», de 1590. - Fol. 293. Statuts et ordonnances
de ses prédécesseurs rappelés par l'archevêque François-Mari eTaurusi.— Fol. 296. Statuts synodaux de 1593. — Fol. 300. Convocation au
synode de 1593.

Fol. 301. a Constitutiones et décréta provincialis concilii Avenio-
nensis, quod Franciscus Maria Taurusius,archiepiscopus Avenionensis
habuit anno salutis M.D.XCIV. Superiorum permissu. Romae, ex typo-
graphia Aloysii Zannetti. iM.D.XCVII. >

Fol. 335. « Statuta synodalia anni 1594. . —Fol. 345. a Diarium
synodi Avenionensis anno 1595, 11 octobris, ab lll»» et II""» Francisco
Maria Taurusio, archiepiscopo Avenionensi, celebratae. ^ — Fol. 347.

'I

Quaedam praescripta reperiuntur in manuscripta collectione conci-
liorum ac synodorum Avenionensium archiepiscopatus nostri, spectantia
ad synodum anni 1595, quae haec sunt. « — Fol. 359. u Temporale
synodi anni praesentis millesimi quingentesimi nonagesimi sexti... et
die mercurii vigesima tertia mensis octobris. . — Fol. 363. Synode
de 1598; — fol. 366, de 1599;— fol. 369, de 1600; — fol. 387,
de 1613, d'après l'édition qui en a été faite à Avignon, chez J. Brame-
reau, en 1613. — Fol. 404. « Acta in synodo dioecesana Avenionensi
ab... Dominico de Marinis, archiepiscopo Avenionensi, celebrato, die
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16 aprilis anno 1668. " Extrait du livre des actes synodaux, aux

archives de l'archevêché. - Fol. 408. a Premier synode diocésain

célébré dans Téglise métropole par... François-Maurice de Gonter.i...,

archevêque d'Avignon..., dont la description a été faite par nous,

François et Joseph Philip, père et fils, secrétaires et chanceliers de

l'archevêché » — Fol. -421. u Mémoire de ce qui s'est observé dans le

synode diocésain tenu... le 18 mai 1712. . - Fol. 425. Fragment

d'un synode qui semble s'être tenu en 1705.

XIX^ siècle. Papier. 434 feuillets en liasse. 220 sur 163 miUim. —
(Bibliotlièque Corenson.)

1940. Recueil de pièces concernant l'église métropolitaine d'Avi-

gnon.

Page 1. " Statuta sanctae ecclesiae metropolitanae Avemonensis,

condita auctoritate apostolica a Juliano de Huvere, cardinali Sancti

Pétri ad vincula. " 7 septembre 1499.

Page 89. « Provisus de canonicatu in ecclesia Avemonensi ultra

cappam solet infra nomiuandis subscriptas summas solvere. »
—

Page 90. Étrennes payées par les chanoines, lors de leur réceptmn.

Page 91. " Ordinationes sive statuta... cardinalis de Armigniaco.

archiepiscopi Avenionensis atque coUegae in legatione Avenionis. "

Page 97. " Ordo in processionibus servandus >s editus ab eodem

cardinali. . .

Page 101. " Festa et dies quibus tam RR. dommus archiepiscopus

quam R. D. praepositus, archidiaconi duo et capitulum venerabile

tenentur celebrare etofficium facere. »

WUP siècle. Papier. 109 pages. 290 sm- 195 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Corenson.)

1941 u Statuts de la confrérie des Pénitents de la Miséricorde de

Garpentras „, approuvés par l'archevêque d'Avignon, le 19 novembre

Fol. 7. " Statuts particuliers anciens des Dames de la Miséricorde,

extraits du livre de la confrérie imprimé en 1686. "

XIX» siècle. Papier. 8 feuillets. 279 sur 198 miUim. Broché. -
(Bibholhèque Corenson.)

1942. «Decisiones RotaeRomanae. - Recueil de pièces imprimées
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et manuscrites. Ces dernières sont seulement au nombre de cinq.

XVIP siècle. Papier. 299 feuillets. 275 sur 210 millim. Couvert,
parchemin.

1943. Indices Rotae Romanae decisionum.

Fol. 1. uAuctorum omnium qui in tomis XVIII, partibus vero XXV
comprehendunlur. » — Fol. 34. u Tractatuum omnium qui in

tomis XVIII, partibus vero XXV comprehenduntur index. »

XVIII" siècle. Papier. 89 feuillets. 217 sur 153 millim. Rel. par-

1044. Actes judiciaires du palais apostolique d'Avignon.

Fol. 1. « 9' cahier. 1777. >> 5 juillet-8 août. — Fol. 53. « 10" ca-
hier. 1777. „ 8 aoùt-30 août. — Fol. 103. u Huitième cayer dujudi-
ciaire. 1785. » 2juin-21 juin.

XVIII" siècle. Papier. 151 feuillefs. 250 sur 170 millim. 3 cahiers
brochés. — (Bibliothèque Corenson.)

194». Actes judiciaires du palais apostolique d'Avignon. 1787,
9 janvier-29 novembre.

Fol. 527. a Table des actes judiciels » ,
par ordre alphabétique des

noms de personnes.

XVIII" siècle. Papier. 554 feuillets. 244 sur 168 millim. Broché.— (Bibliolhèque Corenson.)

1946. Actes judiciaires du palais apostolique d'Avignon. 1789.
Fol. 1. « Dixième cayer du judiciaire. » 6-26 juin. — Fol. 51.

« Douzième cayer. « 9-21 juillet. _ Fol. 101. u Quatorzième cayer.

17 août-18 septembre. — Fol. 154. « Quinzième cayer. r> 18 septem-
bre- 17 novembre.

XVIII" siècle. Papier. 204 feuillets. 248 sur 170 millim. 4 cahiers
brochés. — (Bibliolhèque Corenson.)

1947. " Quatorzième journal du greffe ordinaire de l'archevêché.

1790.» 25 février-21 mai.

XVIII" siècle. Papier. 7 feuillets. 243 sur 160 millim. Broché. —
(Bibliothèque Corenson.)
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1040. Journal du greffe de la cour de Saint-Pierre d'Avignon.

28 mars-18 avril 1788.

XVIII* siècle. Papier. 48 feuillets. 250 sur 170 millim. Broché. —
(Bibliothèque Corenson.)

1949. Journal du greffe du tribunal des juges nationaux d'Avignon.

27 janvier-17 février 1791 et 8-25 février 1792.

XVIIPsiècle. Papier. 75 feuillets. 242 sur 170 millim. 2 cahiers bro-

chés.— (Bibliothèque Corenson.)

1900. Journal du greffe de la cour temporelle de Cavaillon. Du

12 janvier à la fin d'octobre 1678. Les derniers feuillets sont très

mutilés. Le viguier est Lambert et le greffier Bonnet.

XVIIP siècle. Papier. 581 feuillets. 282 sur 100 millim. 6 cahiers

brochés. — (Bibliothèque Corenson.)

1901. Journal du greffe du bailliage de Lagnes. 1580, 10 février-

10 octobre.

XVP siècle. Papier, 66 feuillets. 270 sur 100 millim. Broché. —
(Bibliothèque Corenson.)

1902. " Cahier de la jurisdiction consulaire et de la police de cette

ville de l'Isle. " 13 octobre 1785-27 mars 1786.

XVIIP siècle. Papier. 52 feuillets. 288 sur 196 millim. Broché. —
(Bibliothèque Corenson.)

19o5. Recueil de mémoires etfactums imprimés et manuscrits. Suit

le détail de ces derniers.

Fol. 120. u Projet de déclaration interprétative de Tedit de portions

congrues pour le ressort du parlement de Toulouse » , en date du mois

de mai 1768. La déclaration est du 10 mai 1772.

Fol. 200. « Mémoire sur la réduction des cens et rentes conformé-

ment aux edits, arrêts et reglemens, faitte pour la province du Dau-

phiné. "

XVIIP siècle. Papier. 219 feuillets. 231 sur 186 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

19o4. Recueil de factums et de mémoires imprimés et manuscrits.

Suit le détail de ces derniers.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIG\'ON. 199

Fol. 1. a Index. »

Fol. 62. Factiim pour PiuiI-.Ioseph des Isnards contre François et

Henri des Isnards. Fin du XVII" ou commencement du XVIII' siècle.

Fol. 215. « Avcnioncnsis seu Vasionensis primogeniturae, pro illus-

triss. D. Maria Magdalena de Pelletier de Rouillas contra illustriss.

D. Paulum de Grandis et D. Josephuni Mariam Joannis, restrictus facti

et juris. » Sur la possession du lieu du Barroux. Par « Joannes Bap-

tista Botinius, Ferdinaudus de Valentibus, advocati, Augustinus Gala-

minus T> . Commencement du XVIIP siècle.

Fol. 298. « Carpentoractensis legati legitimae pro... Josepho de

Blegers contra... AnnaniTlieresiam de Baroncinis, responsio. " Signé ;

« Carolus Xicolaus Severinus. " — Fol. 302. " Pro... Anna Theresia

Baroncina de Lyrac contra... Josephum Ludovicum Bernardum de

Blegiers de Tulignan. i Signé : u Alphonsus Melella. » Suivent d'autres

factums pour le même procès, signés par les mêmes jurisconsultes.

Au fol. 333 et 3i6, il en est deux par " Antonius Maria de Becchetis,

advocatus r, .

Fol. 389. " Aveniononsis fideicommissi. " Factums pour le procès

entre les Pères de la Doctrine chrétienne d'Avignon et Laurent Serre,

signés : « Garnerius Marefuscus, advocatus » ; « Antonius Maria de

Bechettis, advocatus »
;

" Carolus Xicolaus Severinus "
;

« Victorius

de Gagliardis, advocatus » ;
u Pietro de Salis, notario » ; « P. Corra-

dinus, advocatus n . 1698-1700.

XVIII' siècle. Papier. 444 feuillets. 288 sur 204 millim. Deini-rel.

parchemin.

10i>o. '< Statuta comitatus Venayssini. n Exemplaire du volume

imprimé à Avignon en 1511 par Thomas « de Campanis >' , au com-

mencement, à la fin et entre les feuillets duquel ont été insérés d'autres

feuillets chargés d'annotations manuscrites par Edouard Drumond,

docteur es droits et juge ordinaire de Vaison, dans les dernières années

du XVP siècle et les premières années du XVI P. Suit l'indication des

principales notes manuscrites.

Fol. 1. « Tabula statutorum Vasioncnsium. r,

Fol. 2. « Compositio facta inter comitem Tholosanum et Venayssini

et episcopum Vasioncnsem. i

Fol. 2 v°. u Haec sunt que habet curia Venassini in brevi comitis

quod comune appellatur. »
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Fol. 5 v°. u Tabula statutorum loci Cristeti. « Ces statuts ont été

édictés le 9 janvier 1570 et confirmés par Tévêque de Vaison le

13 juin suivant. — Fol. 8. a Cryés du Cristet. v

Fol. 10. « Preconisationes fieri annuatim solitc in loco Hastelli,

authoritate F. doniini judicis ordinarii ejusdeni loci. v 23 mai 1590.

Fol. 12. Réponse ^ ad quaesita seu dubia proposita pro parte domi-

norum consulum et habitatoruni civitalis Vasionis » . Signée : « A. Bene-

dicti. S. llaymundi. «

Fol. 14. " Dictamen doinini Andrée Henedicti super mispartimento

fiendo de anno 158G, Vasione. Pour le niespartenieut des debtes du

commun que prétend faire la ville de Vaison est a observer ce qui

s'ensuit... n

Fol. 18. Sentence en la cause de noble Françoise de Mot, veuve de

Vincent Xalier, de Carpentras, maintenant femme d'Edouard Drumond,

contre rial)riel Magnin, de IJollène, liéritier dudit défunt.

Fol. 24. Répertoire, par battre alpbabétique, du droit usité à Vaison.

Fol. 128. '1 Forma publicationis. «

Fol. 153. Notes sur la vérification par l'évèque des comptes des

consuls de Vaison, de 1587 et 1588.

Fol. 15i. Tableau des jours fériés k la cour de Vaison, écrit le

13 mai 1589.

Fol. 157. « Index maleriarum. " Signé à la fin : ^i Cristeti, IG mar-

tii 1590. Drumond, .1. II. D. »

Fol. 167 v". Droits que possédaient l'évèque et le comte de Vaison

dans cette ville.

Fin du XVI° et commencement du XVII' siècle. P;ipicr. 168 feuillets.

192 sur 133 milliin. Demi-rel. basane. — (Kx lihris «Olivier, major,

ex dono doinini Bouleiile, J. U. I). « — Bibliollièq le Corenson.)

lOdG. « Pratique à l'usage d'Avignon et du Comtat Venaissin.

A Avignon, avoir été copié exactement par Louis Gaspard Artamale.

1787. >'

Page 331. « Table des matières contenues dans ce volume. »

XVIIP siècle. Papier. 343 pages. 283 sur 18i millim. Frontispice

de chaque partie orné de dessins de^couleur. Ce ivert. parchemin. —
(Bibliothèque Corenson.)

1957. « Procédure [pour recherche de la paternité] en la cause
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(le demoiselle Angélique Florent contre le sieur Bourrelly et en la cause

du fisc de rarchevêclié joint à la plainte d'Angélique Florent. » 1783-

1785. Original.

XVIil" siècle. Papier. 78 feuillets. 247 sur 168 millitn. Demi-rel.

basans. — (IJibliotlièqiie Corenson.)

19i>8. " Statuta inclytae civitatis Avcnionis de auno M. D. LXX.,

item, e\ antiquis statutis ejusdem aliquot capita, quibus per dicta

nioderna statuta derogatum non est, cum regulamentis variorum supe-

riorum ejusdem, necnon bullis summorum pontificum et novissime

regulamento illustriss. card. Philonardi, nunc pro illustr. card. Bur-

ghesio, legato, in eadem residentis, quae omnia ad jus municipale

dictae civ/itatis pertinent et spectant. Lugduni, ex typographia Claudii

Morillon... CID. IDCXII. Et venuudantur Avenioni, apud Adam

Guérin. r,

Imprimé, avec des feuillets chargés de notes manuscrites inter-

calées entre les pages et avec des annotations manuscrites portées sur

les marges. — Sur la garde et le frontispice de l'ouvrage on lit le

nom : " Genêt. »

XV'Il* siècle. Papier. 300 feuillets. 235 sur 171 niillim. Rel. par-

chemin.

1959. Recueil concernant la confrérie des orfèvres d'Avignon.

Fol. 1. « Les statutz de la confraternité des orfèvres de la présente

cité d'Avignon, fondée en l'église du couvent des Carmes, a l'honneur

de sainct Aloys. » 17 novemhre 1553. Suivent des additions. Le tout

confirme par le vice-légat Silvio Savelli, le 21 juin 1593.

Fol. 13. Confirmation par le cardinal Philippe Philonardi, vice-

légat. 22 novembre 1613; — par Marins Philonardi, archevêque-

d'Avignon. 2 août 1728; — par Cosme Bardi, évèque de Carpentras

et vice-légat. 4 mai 1629.

Fol. 20. ^ Ordonnance [du vice-légat Frédéric Sforza] portant per-

mission d'acheter d'or et d'argent, monoyé ou non monoyé, mesmes

servant de hillon. y^ 9 août 1611.

Fol. 21 v". Addition aux statuts par rassemblée des maîtres

orfèvres. 14 octobre 1652.

Fol. 25 v\ Confirmations des statuts par le vice-légat Laurent

Corsi. 20 octobre 1652; — fol. 27, par le vice-légat Jean-Nicolas
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Conti. 2 juin 1656; — fol. 29, par le vice-léjjat Laurent Lomellini.

21 décembre 1665; — fol. 32, par le vice-légat Charles d'Anguisciola.

14 septembre 1673; — fol. 35 v% par Alexandre Montecatini, arche-

vêque d'Avignon. 24 avril 1687; — fol. 40 v", par le pape Inno-

cent XI. 24 janvier 1687.

Fol. 43. '< Ordonance [du vice-légat Marc Delphini], pour les sieurs

orfèvres et argentiers de cette ville, concernant le billon. n 6 sep-

tembre 1692.

Fol. 44 v°. « Délibération du corps au sujet de l'augmentation pour

la maîtrise, du 25 octobre 1741. > Confirmée sur requête par le vice-

légat François-Marie Lercari, le 26 du même mois.

Fol. 48 V". « Traduction littérale de la lettre de Mgr le cardinal

Valenty, prefect de la Congrégation d'Avignon, ecritte a Rome le

19° janvier 1742, addressée a Mgr Lercary, vicelegat d'Avignon, v

Fol. 50. Bref de Benoît XIV, confirmatif des statuts. 19 mai 1742.

Fol. 54 v". Délibérations du corps des orfèvres, des 25 juin,

16 octobre, 10 décembre 1750.

Fol. 61. Quittance de 30 livres pour droit de maîtrise de Jean

Gaufridi. 20 octobre 1641.

Fol. 63. Arrentement d'une maison en la rue Rouge par Anne de

Bernard, veuve de Benoît Gaufridi, marchand joaillier, à Joseph

Rouvière, aussi marchand joaillier. 12 novembre 1696.

XV' I^-XV' II" siècle. Parchemin; les 2 pièces de la fin, papier. 66 feuil-

lets. 226 sur 159 millim. Miniatures et armoiries coloriées : fol. 13,

armoiries de Philippe Philonardi; — fol. 14 v", S. Eloi ;
— fol. 15,

armoiries du pape Urbain VIII, du légat François Barberini, du vice-

lé<^at Cosme Bardi, de l'archevêque Marins Pliilonardi et de la ville

d'Avignon; — fol. 18, de Cosme Bardi ;
— fol. 19 i", du cardinal

Frédéric Sforza, vice-légat; — fol. 20 v°, S. Eloi; — fol. 21, armoi-

ries du pape Innocent X, du cardinal légat Camille Panfili, du vice-

légat Laurent Corsi, de l'archevêque Dominique de Marinis et de la

ville d'Avignon; — fol. 34 v", S. VAo'i; — fol. 35, armoiries du pape

Innocent XI, du cardinal légat Alderan Ciho, du vice-légat Balthazar

Cenci, de l'archevêque Alexandre Montecatini et de la ville d'Avignon;

— fol. 42 v», du vice-légat Marc Delphini. Rel. maroquin. — (Biblio-

thèque Corenson.)

lOGO. « Statuts de la dévote confrérie des forniers et boulengers

d'Avignon, érigée dans le grand couvent de l'ordre S. Augustin,

soubs le tiltre de S. Honnoré, evesque. " 20 juillet 1634.
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Ces statuts sont suivis de leur confirmation, le 18 juin 1636, par
Jules Mazarin, vice-légat, et par le vicaire général de l'archevêque

Marius Philonardi .""et d'une délibération du 2 juin 1652.
Dans le courant des XVII' et XVIIP siècles, les bailes de cette con-

frérie ont écrit leur nom à tous les endroits restés blancs.

XI IP siècle. Parchemin. H feuillets. 260 sur 225 miUim. Au
fol. 2 v°, représentalion de la Passion; — au fol. 3, S. Honoré, avec
les armoiries delà confrérie. Rel. basane. — (Bibliothèque Corenson.)

1961. Livre d'arithmétique ayant appartenu à Pierre Laurent,

" qui illum fecit Cabillione, anno 1760, die iMnensis januarii. ).

XVIIP siècle. Papier. 200 pages. 195 sur 146 millim. Rel. basane.
— (Don de AI. Biret, 26 février 1892.)

1962. « Premier cahier de questions arithmétiques, pour servir à

l'instruction de Dominique Marie Pons Heraud, de Villeneuve lez

Avignon. An 1815. »

XIX<- siècle. Papier. 36 feuillets. 193 sur 140 miUim. Broché. —
(Bibliothèque Corenson.)

1965. Recueil de traités manuscrits et imprimés sur les poids et

les mesures. Détail des premiers.

Fol. 217. a De ponderibus hebraicis. » — Fol. 225. a De ponde-
ribus et mensuris, ex Cornelio a Lapide. » — Fol. 236. a De ponde-
ribus et mensuris, ex Fpiphanio. » — Fol. 240. « Ex Alstedio. »

Fol. 245. Des diverses mesures et monnaies usitées chez les différents

peuples. — Fol. 2i7 v°. a Restitutio ponderum et mensurarum, ex

Agricola. « — Fol. 251. a Pondus aureorum nostri seculi. )< —
Fol. 257. « Mensurae longitudinum, a Christophoro Clavio. n

XVIP siècle. Papier. 258 feuillets. 150 sur 100 millim. Rel. basane.
— (Oratoriens d'Avignon.)

1964. « Tableaux comparatifs ou réduction des ecus de 3 livres,

de 6 livres, des louis de 24 livres et de 48 livres en francs; réduction

du kilogramme en livre, poid de 12 onces, et de la livre de 12 onces en

kylogramme
; réduction des cannes en aunes et des aunes en cannes.

Fait à Avignon, dans le mois de mars 1815, par B. AI. B. «

XIX« siècle. Papier. 68 feuillets. 109 sur 81 millim. Reî. basane.
— (Bibliothèque Corenson.)
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imii. Recueil.

Fol. 1. " Traité de la chyinic en abrégé. "

P^ol. 45. « Le vray livre de la pierre philosophale du docte Sinesius,

abé grec, tiré de la biblioteque de l'Empereur. >;

Fol. 50 v°. Diverses recettes principalement de médecine.

XV!!!" siècle. Papier. 73 feuillets. 187 sur 13G millim. Broché.

— (Bibliotlièquc Corenson.)

lî)(>(). Recueil d'alcbimie.

Fol. 1 . Il La clavicule de la pierre prelieuse des anciens philosophes,

composé par f. Basile Valentin, de Tordre de S. Benoist. » Suivi d'ad-

ditions, dont un poème sur les philosophes alchimistes, par le sieur de

Xuisement.

Fol. iO. « De la nature de l'œuf. Epitre certaine de Bernard, comte

de Trêves, allemand, touchant l'oeuf des philosophes, v

XVIII'' siècle. Papier. 57 feuillets. 188 sur 139 millim. Broché.

— (Bibliothèque Corenson.)

19C7. « Prognosticatio eximii doctoris Theophrasti Paracelsi, ad...

principem Ferdinandum, Romanorum regem semper augustum atque

archiducem Austriae, conscripta, anno 1536. n Traduction française,

faite vers la On de l'année 1798 et transcrite en regard du texte latin

imprimé.

XVIII» siècle. Papier. 46 feuillets. 232 sur 180 millim. Au fol. 5,

on lit la signature : « De la Richardiere », et l'on voit Ve\ lihris du

marquis de Courtanvaux. Volume acheté à Paris, chez Duiieux, sous

le Louvre, le 9 lévrier 1797, au prix de 69 livres; il a appartenu

ensuite à André Guérin, prêtre, qui l'a donné à M. l'abbé Corenson

en 1855. Rel. basane.

1968. Recueil.

Fol. 1 .
u Caycr de toute sorte de secrets pour bronzer et pour faire toute

sorte de vernis. » — Fol. 6. Recettes diverses de médecine. — Sur la

couverture du volume on lit : uLouvel-Beauregard, docteur en chirurgie.»

XV'IIP siècle. Papier. 77 feuillets. 190 sur 136 milliui. Couvert,

parchemin. — (Bibliothèque Corenson.)

1969. Recueil de recettes de chimie et de médecine.

Fin du XVIP siècle. Papier. 42 feuillets. 189 sur 135 millim. Rel.

parchemin. — (Bibliothèque Corenson.)
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1970. Ilecueil de recettes de cuisine et de médecine.

XVIII" siècle. Papier. 26 feuillets en liasse. — (Bibliothèque Co-

renson.)

1071. Germain Fuzet, dit Imbert, compositeur avignonnais : u Défilé

du Cbène-Vert. Fanfare. » Dédiée « à M. 15. Bouvet, au IP cbas-

seurs " . Autographe.

\W' siècle. Papier. 4 feuillets. 272 sur 348 millim. Broché. —
(Don de M. H. Bouvet, 4 janvier 1895.)

1972. " Ordre pour la classe externe n ou cours de pédagogie et de

catéchisme, à l'usage delà maîtresse de la grande classe des religieuses

Ursulines de la Présentation Notre-Dame du Pont-Saint-Fsprit.

Fol. 51. " Table de ce qui est contenu dans ce livre. »

Fol. 52, collé sur la couverture. Visite des classes par l'évêque.

1"' novembre 1773.

XVIII'' siècle. Papier. 52 feuillets. 188 sur 130 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Corenson.)

1975. Livre de classe de l'élève Payot ("?).

Fol. 1. Dédicace à l'archevêque par les » écoliers de quatrième du

collège d'Avignon de la Compagnie de Jésus "

.

Fol. 5. « Abrégé de l'histoire d'Avignon et du Comtat Venaissin. n

— Fol. 15. <: Abrégé de la chronologie. " 1753. — Fol. 20. ' Traité

de la sphère, n — Fol. 35. <' Abrégé de l'histoire du règne de

Louis H. » — Fol. 49. " Dialogue dédié a Mgr S. F. Serenissime

Pascal Aquaviva d'Aragon, vicelegat d'Avignon. » — Fol. 57. «Abrégé

de la géographie. » — Fol. 82 v°. " Histoire de la maison d'Aqua-

viva. n 1753.

XVllP siècle. Papier. 96 feuillcls. 155 sur 115 millim. Cartonné.

— (Bibliothèque Corenson.)

1974. « Recu[e]il de mots provenceaux, traduit du français, com-

pilé au Dictionaire de Trévoux, avec leurs explications en français, par

Clément le cadet. »

XVIIP siècle. Papier. 66 feuillets. 143 sur 100 millim. Broché. —
(Bibliothèque Corenson.)
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197o. Recueil de traités imprimés.

Les deux traités : " Methodiis conscribendi epistolas per Chris-

tophoruni Hegendorphinum... Lugduni, apud Theobaldum Faga-

nuni, M. D. LI. » et « Comoedia acolasti, titulo iiiscripta de Glio

prodigo, authore Gulielmo Gnapheo... Lugduni, apud Theobaldum Pa-

ganum, M. D. LVH. " ont les interlignes et les marges entièrement re-

couverts de notes, qui y ont été mises par le Minime Roland Guichard.

Sur le premier feuillet de garde, on lit : u Frater Kolandus Guichar-

dus, una cum fratre Gabrielle, habitum religionis Minimorum decimo

septimo die februarii sumpsit, 1558. »

XVI" siècle. Papier. 223 feuillets. 163 sur 105 millun. Rel. basane.

— (Minimes d'Avignon.)

197G. " De arte rhetoricalibri très, ex Aristotele, Cicérone et Quin-

tiliano praecipue deprompti, auctore Cypriano Soarez. Parisiis, apud

Thoraam Brumennium... M. D. LXXX. »

Cet imprimé est précédé et suivi des pièces manuscrites suivantes :

Fol. 1. tt Summa brevis rhetorices, excerpla ex rhetorica Soarii et

aliorum. n A la fin, on lit : « Gervasins Rovilbosus. Haec traddita sunt

Avenioni a domino Anthonio Columbarto, viro doclissimo Societatis

Jesu. 1592. n

Fol. 70. « In Cypriani Soarii de arte rhetorica librum primum anno-

t ita. ')
— Fol. 93 M". Commentaire sur le livre II.

Fol. 98. " Annotata in figuras, data a domino Maturo, viro doclis-

simo. "

Fol. 106. a De collocatione. » — Fol. 107. « De locis argumeuto-

rum. r>

Au fol. 111 v% on lit : ci Le Père Thimotée, poenitentier. Le Père

Magncty, théologien. Alexander Galliffetus secundae classis. »

Fin du XVI'' siècle. Papier. 111 feuillets. 220 sur 175 milliui.

Couvert, parchemin. — («Ex libris Gallifieli. »)

1977. « Palladis eloquentiae togatae armataeque praesidis Mars

literatus, suis rhetoribus, Turnonensis rhetor eorum studiosissimus,

prolusio facundae Palladi commendandae. »

Commencement du XVII* siècle. Papier. 216 feuillels. 197 sur

1-46 millim. Rel. maroquin. — (u Ex libris Claudii Beraud. » —
Bibliothèque Corenson.)
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1978. Recueil de traités philosophiques d'Aiistote.

Tous ces traités sont imprimés (Paris, 1552, 1554, 1549, etc.). —
Les interlignes et les marges sont surchargés d'annotations manuscrites,
qui ont été portées par . Matheus Xoliacus, Viennensis, ...in col-
legio... ))

XVIe siècle. Papier. 428 feuillets. 238 sur 166 niillim. Rel. basane.— (Carmes d'Avignon.)

1979. Fragment de traité, u Sequitur quarta divisio oppositionum.
Quedam mobilis, quedani inimobilis... .

Incipit
:

u Suppositio immobilis est terminus communiter supponens
sub quo descensum facere non licet. Dividitur autem in suppositionem
confusam... »

Traité incomplet de la fin : fol. 96 v\ explicit : u ...ampliatio et
tamen ponitur in ordine. »

Ce traité manuscrit a été relié après deux autres opuscules imprimés
dans la première moitié du XVP siècle : a Epistole Francisci Nigri .

(Paris, J. B. Barbier, s. d.), et u Flores fratris Baptiste Mantuani, per
magistrum Nicolaum Pastour, Bellovacensem , decerpti >, (Olivier Sevant,
s.d.).— Sur le feuillet de garde de la lin, on lit : <= Thomas le Mercier
me possidet. r

XV^ siècle. Papier. 96 feuillets. 295 sur 137 miliim. Rel. veau,
iiisloriée.

1980. u 11 politico perfetto overo ammestramenti politici. ^ Recueil
de 169 maximes politiques, dont la première commence : « Nessuno
domina a se solo et a pena uno solo ad uno altro solo signorcggia... »

Ce manuscrit a été relié après un imprimé : u La pompa funerale
fatta dair... cardinale Montalto, nella traportatione dell' ossa di papa
Sisto il quinto, scritta... da Baldo Catani. « (Rome, 1591, in-4".)

XVII" siècle. Papier. 124 feuillets. 216 sur 165 miliim. Rel. basane.

1981. Recueil.

Fol. 1. u M. T. Ciceronis oratio pro C. Rabirio... cum argumente
et scholiis doctissimi cujusdam viri. Parisiis, ex typographia Dionysii a
Prato... 1585. =, Imprimé, avec la traduction française manuscrite,
interlinéaire et marginale.

Fol. 10 v°. Xotes commençant : u Ce 13"^ de may 1647, entre 4 et 5,
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in idaea Patris Michael Yves, cantor hebdomadarius, in claustro cum

aliis in refectorio, etc. André, garson de cuisine... "

Fol. 11. " Annotatioues a D. Kaffario, sapicntissimo viro, col-

legii Bellovoci {sic) classico, in Marci Tullii Ciceronis ovationem pro

C. llabirio, perduellionis leo , ad Quiiites, accurate dictatae, anno

Doniini 1600. "

Fol. 30. « Periocha partitionum oiatoriarum M. T. Ciceronis...

authore Leodegario a Quercu, professore regio. Editio tertia. Parisiis,

apud Gabrielcm Bnon... 1582. . Imprimé, avec nombreuses annota-

tions manuscrites interlinéaires. — Fol. 42. Commentaire sur ce der-

nier traité : ^ Ex quo artium génère sit rbetorica? Disciplinarum

omnium sine arte... «

Fol. 67 v°. Notes du même genre que celles du fol. 10 V\ » Dimancbe

dernier, 19* de ce présent mois de may 1647, M^ Servant du Temps... >.

Fol. 70. a M. T. Ciceronis Somnium Scipionis... Parisiis, ex typo-

grapbia Dionysii a Prato... 1586. .. Imprimé, avec de très nombreuses

annotations manuscrites interlinéaires. - Fol. 78. Commentaire sur ce

traité : -< Ad libros de republica. Sex de republica libri optimum... "

Fol. 98. " M. T. Ciceronis de legibus liber primus... Adriani Tur-

nebi argumento et scboliis eruditissimis illustratus. Parisiis, ex typo-

graphia Dionysii a Prato... 1584. ^ Imprimé, avec annotations manu-

scrites interlinéaires, suivi d'un commentaire manuscrit :
a Disciplina-

rum gênera duo prima sunt... "

Fol. 1 45. Autre commentaire u ad libros M. T. Ciceronis de repu-

blica et de legibus. Marcus TuUius, cum reipublicae gubernacula teneret,

de republica scripsit... "

Fol. 172. « Pub. Ovidii Nasonis Metamorpboseon liber primus,

cum annotationibus Longolii... Parisiis, ex typographia Dionysii a

Prato... 158 4. " Imprimé, avec annotations interiinéaires et traduction

fragmentaire marginale, manuscrites.

Fol. 188. « Auli Persii Flacci satirae, praepositis argumentis... et

additis ad marginem variis lectionibus per Claudium Minoem, Divio-

nensem. Parisiis, ex typograpbia Dionysii a Prato... 1584. . Imprime,

avec annotations manuscrites interlinéaires.

Fol ^0-^ Commentaires sur les Métamorpboses d'Ovide : " Mercu-

rius ter maximus... - ;
- fol- 243, sur les satires de Perse : « De

satira. Prisci poetae non penitus Gcta argumenta... ^ Ce dernier est

inachevé, les derniers feuillets manquent.
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Fol. 257. « AI. Tul. Cicerouis pro A. Cecinna oralio, addito argu-

mentoBartholomaeiLatomi...Parisiis, apud viduam Alauricii aPorta...

1555. )) Imprimé, avec des notes interlinéaires et la traduction margi-
nale, manuscrite, seulement pour la première partie du discours.

Fol. 279. Commentaire sur ce discours : « Argumentum. xMarcus Ful-
cinius, Tarquiniensis liomo... » Inachevé.

Fol. 291. « M. T. Ciceronis Academiarum quaestionum liber pri-

mus, illustratus scholiis Jacobi Camilli. Parisiis, ex typographia Dio-
nysii a Prato... 1585. « Imprimé, avec annotations manuscrites inter-

linéaires dans les premières pages, suivi d'un commentaire: « Univer-
sum quod cum nuisis... v

Fol. 311. a Pub. Ovidii Nasonis in quendam quem vocat Ibin...

Parisiis, ex typographia Dionysii a Prato... 1585. n Imprimé, avec
annotations manuscrites interlinéaires dans les premières pages, suivi

d'un commentaire : « In diras Publii Ovidii. Dirae credebantur a vete-
ribus scelerum... »

Au fol. 1, on lit le nom de celui qui a écrit ces annotations et com-
mentaires

: « Paschalis de Sailly, Albamallaeus. » — Les annotations

qui se trouvent aux fol. 10 v°, 67 v\ etc., sont d'une autre main.

XVII» siècle. Papier. 373 feuillets. 220 sur 175 millim. Rel. par-
chemin. — (Chartreux de Bonpas.)

1982. a La Dunciade », par Charles Palissot, poème suivi des

« Mémoires pour servir a l'histoire de notre littérature » , imprimé à

Londres, 1771. Nombreuses notes manuscrites de la main de Collé.

Fol. 314. Pièce de vers adressée à Collé.

XVIIP siècle. Papier. 315 feuillets. 203 sur 125 millim. Rel.
veau.

1985. Poèmes latins de Jean de Sainl-Geniès.

Sur cet auteur et ses productions, cf. Barjavel, Dictionnaire... du
déparlement de Vaucluse, t. II, p. 384.

XVII" siècle. Papier. 11 feuillets. 280 sur 200 millim. Broché. —
(Bibliothèque Corenson.)

1984. Recueil de cantiques français notés.

XVIIP siècle. Papier. 72 feuillets. 191 sur 150 millim. Rel. basane.— (Bibliothèque Corenson.)

TOSIE xxvin. j^
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1985. " Cantiques spirituels. «

XVIIP siècle. Papier. 69 feuillets. 162 sur 98 miUim. Rel. basane,

avec ornements au petit fer. — (« Exlibris H. F. Bernard, P. D. T. .>

— Bibliothèque Corenson.)

1986. " Le Gascon ou le politique comme il y en a tant, par

M. A. de D. '.

X1X« siècle. Papier. 17 feuillets. 197 sur 117 milliin. Broché. —
— (Bibliolhèque Corenson.)

1987. Recueil de pièces.

Fol. 1. Poésies françaises et provençales.

Fol. 18. " Notes du marquis de Cambis-Velleron sur les poùtes

toulousains. "

Fol. 20. Notes sur Melchior-Hyacinthe Morel et notice biographique

de ce personnage, par Tamisier.

Fol. 139. Notice de M. Paul Achard sur le livre de M. H. Barjavel,

intitulé : « Dictons, sobriquets et proverbes patois employés dans le

département de Vaucluse . , et imprimé à Carpentras, chez Devillario.

Fol. 151. Notes de littérature de M. l'abbé Corenson.

XVIIP-XIX'^ siècle. Papier. 172 feuillets en liasse. — (Bibliothèque

Corenson.)

1988. " Gargantian, pastoche provensalou, asigadou en opéra his-

tori-tragi-comiquou "
,
par Louis-Bernard Royer.

XVIIP siècle. Papier. 13 feuillets. 231 sur 175 millim. Broché.

— (Bibliothèque Corenson.)

1989. « Noëls en langue de Toulouze » ,et d'Auvergne " composés

par Pezan, neuf noëls; J. Cosson, quatre noëls; Champflour, un noël;

Alaris, un noël »

.

XVIII^ siècle. Papier. 62 pages. 172 sur 120 miUim. Couvert, par-

chemin. — (Bibliolhèque Corenson.)

1990. « Chansons, etc. "

Fol. 2. « Laujon de retour à l'ancien Caveau. Vaudeville en un

acte, par les convives du Caveau moderne, r

Fol. 35. "La Vestale. Pot-pourri en trois actes, par M. Desaugiers. «
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Fol. 43. . Les deux gendres. Pol-pourri, par JI. Desaugiers. ,
foi. oO V'. ., La manière de vivre cenl ans. , — F„I 53 . ,,„„

sieur et Madame Denis. , _ Fol. 56. „ Le née plus uUra'de'cré-"
go.re. ,, - FoL 58 V. . La mère Bontems. „ -Fol CO , e h
Henri. , - Fol. 62 v. ., Les progrès de Page. „ Elc
FoL 89. . Table. , _ ., la a„, „„ ,, ,, „„,„ j^'

^
torin de Beaumefort. »

r vil

XIX-' siècle. Papier. 89 feuillets. 190 sur V\^ mil!;^ R r
'

(Don de M, Herbert.)
"""''"• ^''''^^^- "

1001 Recueil de poésies françaises, latines, provençales, ita-
hennes et esi^gnoles, pour la plupart du P. Jean Bertet, Jé;uite, né àTarascon le 22 février 1622, et mort le 26 juin 169->

Quelques pièces appartiennent à Bostan Bertet, à'^Théodose Bertet
et a Francesco Botardi

.

A la fin de cette liasse
: . Officium proprium sanctae .Marthae . _

« Prosa m honorem sancti Thomae Aquinatis.

Lauda, Sioa, Salvatorem,
Qui dédit mundo doctorem,
Thomam, clarum génère... i

« Liste des saints, desbienl,euren.„t des vénérables, qui ont porté lenom de Jeau.
,. _ ,. Remarques tirées des histoires des papes

es car ntaux par Ciaeonius. pour faire veoir que Jean de Bron co
r m I

p ...e du tiltre de Sainte ..nastasie.'a esté aussi eard^ icie»que d Ostie en l'année 1400 ou environ. .

Co^nL^I""
'"''' '""''"'• '''"^" ''" '"* '"'"'^'^- - (Bii-liolhèqne

1932. Recueil,

«ant de M. Giraud et sont datées de 1759 à 1777 _ Fol o*

franque par Madame Brun. =,

Léonard Dorât, de Reyrac, Colin. Renaudas, Berquio, J..J. Rous-seau, Lem.erre, Marmontel, de Laire, de Fénelon, Lamotte.
foi. J6. « Proverbes ou sentences. ..
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Fol. 110. Catéchisme pour une religieuse, suivi d'un compliment

et d'un remerciement en vers.

Fol. 130. Méditations pieuses.

Fol 159 " Manuscrit. Fruit de mes lectures ou recueuil (s^r) de

maximes et morales tirées de différents auteurs, par J. F. L. Huitième

cayer. "

XVIII-XIX» siècle. Papier. Liasse de 177 feuillets. - (En partie,

don de M. Heibeit, et en partie de la bibliolhècp.e Corenson.)

1095 . Enri Bouvet... Lou Femelan, obro felibrenço. empremido

en Avttoun, enco de Pau Bernaud e G'^.. l'an 1891. . Texte revu,

avec des variantes de l'édition et des pièces nouvelles; autographe.

Page 99 ^ Oupinioun de la prèsso e dis escrivan sus lou I-emelan. »

me siècle. Papier. 198 pages. 220 sur 17-4 .nilliui. Demi-rel. toile.

_ (Don de l'auteur, 3 oclobie 189 1.)

d09/l. " Dissertations et remarques sur divers sujets. Tome I". ^

Page 1. a Remarques sur la prophétie de Jacob. . - Page o7.

. Lettre a M. D^*, au sujet de ces remarques. . - Page 9..^^e

,oce Hebraeus, Theophilo Alethino epistola « - Page 100.

J.

nti

mens des Mahometans sur la résurrection des morts. » - Page l-J-

a Lettre a M***. "

XVUP siècle. Papier. 138 pages. 187 su. 136 miUiu.. Rel. basane.

— (Bibliothèque Corenson.)

1993. Recueil de lettres écrites par Flochier. é.êque deNimes, ou

'';::'7^t::t,'::'de H..l.ie.- . «- ae Mo„t,Viu (3). au. chanoines

du cbapitre de Nimes ()), à M"- de la Vigne (ii).

Fol 22. .. 33 lettres de M"' de la Visne a M. l'abbé Tlechrer. •

T a dprnière est datée de 1670.

FolTav .. 53 lettres de M. E. Flécbier, eveque de N,sn,es,

.. „, ir.nfi. 7m _ Les 23 premières lettres n ont

:Ts^:::i;.::; e 3o'd'er„i..es so„t adrlssées . M. de Benoit

fuditi:Te rite, Flécbier n'étant d'abord qn'abbé-, la dern.ete est

datée du 5 janvier 1702.

XVm- siècle. Papier. 48 feuillets. 290 sur 200 millim. Broche.

_ (Bibliothèque Corenson.)
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1996. Manuscrits du félibre Jean Brunet.
Fol. 1. a L'average. Étude de mœurs provençales par les proverbes

et les dictons. Traduction française... par Jean Brunet. . Accom-
pagnée du texte provençal publié en 188i par la Revue des langues
romanes.

Fol. 88. Polémique a entre Brunet et E. Bastide, avocat, à propos
de la restauration des peintures d'Attiret, jésuite, dans la chapelle de
l'hospice Saint-Louis à Avignon » .

Fol. ICI. Lettres, presque toutes adressées à Jean Brunet, et écrites
par Théodore Aubanel, abbé Aubert, Victor Balaguer, Barthélémy,
Norbert Bonafous, William Bonaparte-lVyse, Octave Bringuier, Brio!,'

Jean Brunet, Casamia, Cazalis, Coindé et de Noé, Damase-Calvet'
Danglesy, François Delille, Charles Deslys, Edmond Duthoit, Charles
Faurety, Marius Girard, Victor Lieutaud, Michel, chansonnier-
Anselme Mathieu, Frédéric Mistral, Georges Morel, Girard de Riaile,'

Xavier de Ricard, Roque-Ferrier, Joseph Roumanille, Roumieux,'
Alphonse Tavan, baron Charles de Tourtoulon.

XIX^ siècle. Papier. Liasse de i236 feuillets. — (Don de M J Bru-
net, 22 juin 189-4.)

^ •
i

1997. Manuscrits et lettres adressées à M. J.-F. Cerquand, ancien
inspecteur d'Académie.

Fol. I. a Les Rogations sur le Rhône à Avignon au XIV' siècle. »

Manuscrit qui a été publié dans les Mémoires de l'Académie de Vaucluse
t. VI, p. 70.

Fol. 19. Notes prises par M. Cerquand sur les divinités Scandi-
naves.

Fol. 44. Lettres écrites par Auda, Aymé, Anatole de Barthélémy,
membre de la commission de la topographie des Gaules; Bataille,
recteur de l'Académie des Vosges; Alexandre Bertrand, conservateur
du Musée de Saint-Germain; Bourguignat, L. Brousse, chevalier
Joseph Capponi, vice-consul d'Espagne à Rome; de Caumont, recteur
de l'Académie de Nancy; Cerquand, directeur des postes des Vosges;
Hippolyte Chauchard, Cousin, Dabat, recteur de l'Académie de Bor-
deaux

;
Danton, directeur du personnel au Ministère de l'instruction

publique; Delcassé, doyen de la Faculté des lettres de Strasbourg;
Durieu, de l'état-major de l'armée des Vosges; H. Faye, recteur de
l'Académie de Nancy; Jules Ferry, H. Gaidoz, Garbet. instituteur à
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Urdos- Grcard, directeur de rinstruction publique à la Préfecture de

la Seine; Guilliemassen, Guillemin, recteur de l'Académie de Douai;

Lalande, du lycée de Vesoul; J. de Laurière, veuve Liébert, Longpé-

rier Alfred Maury, de Montessus, Robert Mouat, Xégrin, K. Xyrop,

E. Rivière,S. Rocheblave, E. Rolland, de la Saussaye, recteur de FAca-

démie de Lyon; SébiUot, vicomte Sérurier, Louis Sirguey, Vieille, rec-

teur de l'Académie d'Aix;Volfrom, principal du collège de Xeufcbàteau.

Fol. 280. Dix lettres de M. Gerquand lui-même.

XIX^ siècle. Papier. Liasse de 305 feuillets. - (Don de M. J. Bru-

net, 22 juin 1894.)

1998. Livre d'autograpbes d'isaac Pérusset, d'Embrun, étudiant en

médecine.

Fol. 1. Frontispice très orné, avec armoiries. On lit au bas : « Isaa-

cus Perussetus, Ebrodunius, apud Nantuate, pinxit anno 1621, mense

,ilis „ _ Les premiers feuillets contiennent des maximes mscrites

aux XVIP-XVIIP siècles, dont (fol. 4) un précepte d'hygiène écrit

par Louis Ponticr, le 3 juin 1744, et (fol. 7 et 9) des maximes d'amit.é

pour le même, par Barthélémy de Laval, 18 et 26 avril et 6 mai 1746

Fol 23. Autographes, signés d' a Amathus de Chappeaurouge, del-

phinus, D. M. « ;
— fol. 23 v°, « Faureus, D. M. » Montpellier,

2 juin' 1618; — fol. 27, « Carreau, Turonensis, doctor medicus. r.

1^ septembre' 1619; - fol. 28, " Antonius le Pegny, Rothomagensis,

D. M. Monspelii... 1620 .; - fol. 29, a Helias Proustus. Xemaus.,

die 8 oclobris 1620 . ;
- fol. 30, ^ Carolus Fromaget. -> 12 octobre;

— fol 31 " Joannes Renovus, Dracenensis, die 8 octobris 1620 » ;

_ fol. 34, " Jacobus Clericus. ^ 20 janvier 1615. Avec armoiries

coloriées- — fol. 38, '< Joannes Sibertus, Massiliacensis, 7 kalendas

decembri's. Nemausi, 1620 >, ;
- fol. 60, - Xicolans a Mùlinen.

Ebroduni, 1 octobris 1618. ^ Avec armoiries coloriées; — toi. /-,

«Carolus Massetus. Basileae, 12° die januarii 1615. ^ Avec armoi-

ries coloriées; -fol. 74, « Jacobus Bastierius, Basil., philosophiae

studiosus. Genevae, 8 die septembris 1618 .; - fol. 75, «
Vincen-

tius Wagnerus. Yverduni, 2 octobris 1618. . Avec armoiries colo-

riées- — fol. 76, " Agnian Bourgeois. Aqce (?), vni juillet 1616 »;

— fol 79 a Isaacus de Tribus. Basileae, 13 januarii 1615. " Avec

armoiries coloriées; - fol. 81, « Abrahamus le Royer, pharmaco-

peus. Genevae. 26 octobris 1618 ., ;
- fol. 83, « Daniel Cer.altus..
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Monspelii, 19 augusli 1620 n; — fol. 84, « Joh. Christophorus

Cherleg, art. niagister et med. stud. Montispessuli, 26 martii 1620 n
;

— fol. 85, u. David Fliickingerus... Xemausi, 1 decembris 1620 »;

— fol. 87, u Johannes Franciscus Combanus, Verbigenensis,

SS. theol. stud. Yverduni, 12 die septembris 1618 »; — fol. 88,

" Jean. Jacobus Piirritis, Neoc, SS. theolog. stud. Genevae " ;
—

fol. 89, ' Olivarius Perrottus, Xeoc, SS. tbcol. stud. Genevae,

8° calcndas mail 1618 " ;
— fol. 90, ^ Nicoiaus Rodt. Genevae,

anno 1618 '^
; — fol. 92, « Caesarus Hasnerg, Ulmensis. " Yverdun,

1615. Avec représentation d'un chevalier armé, avec écu blasonné;

— fol. 93, " Joannes Rodolphus ab Erlach, Bernensis. '^ 28 octobre

1618; — fol. 94, « Georgius Weisbrodt, Heidelbergensis palatinus...

Aureliae Allobrogum, 2i aprilis anno 1618 » ; — fol. 96, " Bernar-

dus Molineus, Nemausensis "
;
— fol. 97, « Estienne Félix Douve. A

Genève, le 29 octobre 1618 ji
;
— fol. 106, " Adolphus Vorst, Batang.

Nemausi, anno AIDCXXI, xii aprilis ^
;
— fol. 118, représentation de

la Justice; — fol. 119, « Isaacus Pollinus, Beguinensis, 5° calendas

septembris 1618 »; — fol. 121, « Remondus Arpeus... 5 idus sep-

tembris 1618 n; — fol. 123, « Johannes Seneberius "; — fol. 128,

•^ Jacobus Junodas. Genevae »; — fol. 133, « Johannes Christopho-

rus Ayrery. Monspelii, 19 augusti 1620»; — fol. 134, u M. Joh.

Lucas Chmielecius, H. B., M. st., 19 mensis augusti, anno 1620 »;

— fol. 135, a Hector Lollyc Roffer, Sancto-Gall. [Montispessuli], die

4 aprilis... 1620 55; — fol. 138, « Abrahamus de Tribus, Paternia-

censis. Nemausi, 22 martii 1621 ^^
;
— fol. 141, ^ P. Joh. Casparus

Rotmundus, S. G. Hel., Monspessulo discedens, 6 augusti AIDCXX »
;

— fol. 149, " Christiani von der Ucken, Vuormatiensis. Monspelii,

15 augusti 1620 »
;
— fol. 154, « P. Majendius, vasco, Montmarsani

natus. Monspelii, 19 augusti anno 1620 î; — fol. 155, « Hierony-

mus Miey, Bas. » Genevae, 22 aprilis 1618; — fol. 158, -< Albertus

Wesenerus junior, n l"" août 1617; — fol. 159, « Gabriel Malletus,

Genevensis. 1618, die 18 octobris n; — fol. 160, « Joh. Rodolphus

Vuolphius, Helvetius. Monspelii, die 28 apprilis 1619 "
;
— fol. 168,

1 Johannes Rivulanus, Paterniacensis. Xemausi, 1° decembris 1620. "

XVI1° siècle. Papier. 169 feuillets. 163 sur 104 miilim. Rel. veau,

1res ornée. — (u Ek Iil)risPontier, 1741. " — Bibliolhèque Corenson.)

1909. OEuvres de Joseph-Louis-Dominiqne de Cambis, marquis
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de Velleron. " Aménités historiques, ecclésiastiques et littéraires. "

Fol. 5. «Dissertation sur l'auteur du livre De rilihus ecclesiaecatholicae.T<

\M\\V siècle. Papier. 14 feuillets écrils. 280 sur 210 niillini. Rel.

basane. — (Acquis le 11 mai 1872.)

2000. OEuvresdu même, a Observations littéraires et historiques. "

Fol. 3. " Anecdotes sur le règne de Louis XIII. " — Fol. 6. Contre

l'attribution à Procope de l'histoire secrète de Justinien. — Fol. 6 \°.

Sur Pétrone. — Fol. 8, 88 et 176. Sur l'imprimerie, les manuscrits et

les livres. — Fol. 9. « Sur les chroniques Martiniennes, par M. l'abbé

le Bœuf. " — Fol. 19 v°. « Fragment du catalogue des livres les plus

rares du cabinet de feu M. de Boze, avec les prix. >• — Fol. 27 v".

« Caractère du livre intitulé : Mémoire des sages et royales oeconomies

d'Elat... de Henri le Grand, par M. l'evêque de la Ravaliere. » —
Fol. 32. « Calendrier extrait du comput de Helperic, manuscrit, r^

—
Fol. 37 v\ a Lettre du P. le Brun, prestre de l'Oratoire, à M. Thomas-

sindeMazaugues, président au parlement de Provence, sur les diffé-

rentes leçons d'un passage de S. Paul, r, Avec des additions de la part

du marquis. — Fol. 4G. « Observations extraites de la vie de S. Nor-

bert..., par F. Louis-Charles Hugo. " — Fol. 41 x\ Sur la vie du

pape Paul II. — Fol. 43 v°. ^^ Observations ecclésiastiques et sacrées. y>

Fol. 51. " Fragment du catalogue des livres de M. Estienne

Baluze. « Notice des chartes intéressant Avignon. — Fol. 52 v°.

a Observations historiques et littéraires. ^ — Fol. 59. Sur la fonda-

tion de Marseille. — Fol. 60. « Aménités littéraires, historiques,

sacrées et prophanes. n — Fol. 65. " Dissertation sur S. Bruno. « —
Fol. 68 v°. Sur la Somme de S. Thomas d'Aquin. — Fol. 70 v». Lettre

au P. Berthier sur quelques particularités de la vie de la duchesse de

Mon-tmorency, femme de Henri de Montmorency, décapité en 1632. —
Fol. 79. « Observations sur la bibliothèque de feu M. de Boze. «

—
Fol. 107 V». « Observations sur Jacques-Bénigne Bossuet, evêque de

Meaux. » Fol. 109 v". " Anecdotes sur la ville de Marseille, rela-

tives aux belles lettres. » — Fol. 126 W " Remarques sur l'arc de

triomphe d'Orange et sur d'autres monumens. r, — Fol. 135 v».

« Remarques généalogiques, -n — Fol. 139. « Réponse deM. de Voltaire

à une lettre de M. l'abbé Troublet. » 27 avril 1761. — Fol. 152 v°.

Lettre du marquis de Cambis-Velleron, « rapportée dans les Mémoires

pour l'histoire des sciences et beaux arts du premier volume de juillet
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1758 " . 17 avril 1758. — Fol. 154 v". « Dissertation sur le véritable

auteur du livre de l'Imitation de Jésus-Christ, -n — Fol. 159. « Obser-

vations sur Paule de Viguier, connue sous le nom de la belle Paule. "

— Fol. 163 v°. Sur les sceaux des papes. — Fol. 171 v". « Sur le

bréviaire du cardinal Quigonez. n — Fol. 174 v°. u Sur Lucilio

Vanini. " — Fol. 181. Sur S. Dominique. — Fol. 188 v°. Sur le

P. Hardouin. — Fol. 190 v". Sur les ouvrages de Michel Servet. —
Fol. 214 v". " X^ottes sur les livres contenus dans le catalogue des

livres de M. Falconet, médecin du Roy. » — Fol. 215. « Sur le calvi-

nisme, r,

Cf. Catalogue raisonné des manuscrits du marquis de Cambis-Velle-

ron, p. 483, n° CXIX.

XVIII" siècle. Papier. 232 feuillets. 290sur210 luillim. Rel. basane.

— (Acquis le 11 mai 1872.)

2001. OEuvres de Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis de

Velleron. « Observations historiques, littéraires et critiques, sacrées et

prophanes. n

Fol. 21. « Observations sur S. Ignace de Loyola. " — Fol. 31.

« P^ragmens et pensées détachées des Mémoires de Jean-François-Paul

de Gondi, cardinal de Hetz. » — Fol. 3i. Sur l'imprimerie. —
Fol. 36, 66 et 147. Sur le jansénisme et le quiétisme. — Fol. 48.

u Lettre de M. Lazare-André Boquillot... à M. Dufeu, grand vicaire

d'Autun, sur le premier tome du Museutnilalicum du P. Mabillon. » —
Fol. 49 v". Seconde lettre du même, u contenant des remarques sur la

seconde partie du Muséum italicum " . — Fol. 58. Sur les motifs de la

retraite de S. Bruno. — Fol. 63. « Anecdotes sur Henri IV, roy de

France et de Xavarre. r, — Fol. 67 v". « Lettre manuscrite de S'° Thé-

rèse, mère des Carmélites de l'étroite observance... au K. P. Jérôme

Gralien de la Merc de Dieu, premier visiteur et premier provincial des

Carmes deschaussés, directeur de la sainte. ^ 21 février 1579. Avec

des remarques. — Fol. 81 v". « Reflexions sur les affaires du présent

siècle. » — Fol. 133 v°. « Dissertation sur la langue que Jésus-Christ

et les apostres ont parlée. "

Cf. Catalogue raisonné des manuscrits du marquis de Cambis-Velle-

ron, p. 483, n° CXX.

XVlIPsiècle. Papier. 188 feuillets. 271 sur 210 millim. Rel. basane.

— (Acquis le 7 mai 1872.)
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2002. OEuvres de Joseph-Loiiis-Dominique de Canibis, marquis de

Velleron. « Mémoires et reflexions historiques, politiques, critiques et

littéraires. «

Les noies sont classées par ordre alphabétique des sujets traités. Des

notes assez longues sont (fol. 39) sur Louis Berton de Grillon, sur-

nommé le Brave.

XVIII" siècle. Papier. 170 feuillets. 218 sur 168 miiiim. Rel. basane.

— (Acquis le 9 novembre 1872.)

2005. Manuscrits de Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis

de Velleron. « RecueuiL »

Page 5. « Relation de l'entrée et de Taudiance publique de S. E. M. le

comte de Cambis, ambassadeur de S. M. très chrétienne auprès du roy

de Sardaigne. » — Page 15. Relation de l'audience donnée à cet

ambassadeur par le roi de Sardaigne, le 1" janvier 1726. — Page 17.

Harangues du comte de Cambis au roi et à la reine de Sardaigne, au

prince et à la princesse de Piémont. — Page 29. " Harangue de

M. XXX., ambassadeur plenipotantierc de S. M. très chrestienne auprès

de l'empereur et des princes souverains d'Allemagne a S. M. impé-

riale, n — Page 31. Epitapbes du maréchal de Fabert, du comte

de Mansfeld, de Marie de Montmorency, comtesse de Mansfeld. —
Page 38. Poésies : quelques pièces sont de Voltaire, de l'abbé

Régnier, etc. — Page 59. \ote.s historiques, principalement sur la

noblesse. — Page 83. « Observations géographiques. » — Pages 98

et 145. Sur Jeanne d'Arc. — Page 114. Poésies de Saurin, de l'abbé

de Rancé, de Voltaire. — Page 122. u Remarques sur la maison de

Rabutin Chantai. » Suivent deux lettres de la Mère de Chantai. —
Page 130. Sur le duc d'Ormond. — Page 179. Lettre des Juifs de

Provence à ceux de Constantinople, suivie de la réponse. 1 489.

XVHP siècle. Papier. 182 pages. 190 sur 150 millim. Rel. basane.

— (Acquis le 1" avril 1873.)

200i. Manuscrits de Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis

de Velleron. Recueil en grande partie écrit de sa main.

Fol. 1. Notes chronologiques sur l'histoire de France. 501-554.

Fol. 7. « Relation de l'attentat n'agucrcs commis dans la ville de

Rome, a l'endroit de M. le duc de Crequy, pair de France, ambassa-

deur extraordinaire près deX. S. Père le Pape, de Madame la duchesse
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de Crequy, sa femme, de leurs serviteurs et domestiques et des autres

François estants dans laditte ville de Rome. » Suivent des dépêches et

lettres relatives à cette affaire. 1662-1664.

Fol. lOi. " Relation de tout ce qui s'est passé dans le voyage du

cardinal Chigi, légat a latere en France, n

Fol. 116. « Copia délia lettera scritta dal cardinal Sacchetti al Papa,

poco avanti délia sua morte. "17 juin 1663.

Fol. 126. Édits pontificaux pour la répression de l'attentat contre le

duc de Créqui. 1662.

Fol. 133. « Ordonnance du Roy, pour obliger tous les officiers de

ses troupes, tant d'infanterie que cavalerie, a se trouver a leurs charges

et a avoir leur compagnies complettes dans le dernier jour de décembre

prochain. » 25 novembre 1662,

Fol. 134. « La mémoire deDarie, ou parfait modèle pour les jeunes

dames dans la pieuse vie et la religieuse et sainte mort de la vénérable

madame Marie Aimée de Rabutin-Cliantal, épouse de haut et puissant

seigneur Bernard, baron de Sales et de Tliorens, frère de S. François

de Sales, evêque et prince de Genève, composée par feu Mgr Jean

Pierre Camus, evèque de Belley. Xouvclle édition n
,
par le marquis de

Cambis-Velleron. Autographe. — Cf. à ce sujet le Catalogue raisonné

des principaux maiiuscrils du cabinet de M. Joseph-Louis-Dominique de

Cauibis, marquis de lelleron, p. 375.

Fol. 192 v°. « Anecdotes historiques sur l'acquisition faite par les

souverains pontifes du Comtat Venaissin. »

Fol. 197 v°. « Mémoires historiques, politiques, littéraires et cri-

tiques concernant la ville d'Avignon et toutes ses dépendances. » Avec

chronologie historique des évêques et archevêques d'Avignon, depuis

S. Ruf jusqu'à Joseph Guyon de Crochans.

Fol. 228 v°. Xotes sur les empereurs romains, de Xéron àDomitien.

Fol. 232. « Histoire d'Avignon, depuis le dernier des douze Césars

jusqu'il la translation du siège de l'empire par Constantin, n

Fol. 264. « Discours préliminaire sur la mémoire de Darie. »

Fol. 265 v°. Mélanges, avec des notes historiques depuis le V° siècle,

principalement sur Avignon.

XVIII* siècle. Papier. 280 feuillets. 229 sur 163 millim. Roi. veau.

— (Acquis le 22 mai 1872.)

200o. OEuvres de Joseph-Louis-Dominique Cambis, marquis de
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Velleron. " La mémoire de Darie, ou parfait modèle pour les jeunes

dames dans la pieuse vie et la religieuse et sainte mort de la vénérable

madame Marie Aymée de Rabulin Chantai, épouse de haut et puissant

seigneur lîernard, baron de Sales et de Thorens , frère de S. François

de Sales, evêque et prince de Genève, composée par feu monseigneur

Jean Pierre Camus, evêque de Belley. Nouvelle édition. «

Sur cet ouvrage, cf. Catalogue raisonné des manuscrits du marquis

de Cambis, p. 375.

XVIII" siècle. Papier. S2 fouillols. 222 sur 169 millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliollicque Corenson.)

200G. OEuvres de Josepb-Louis-Dominique de Cambis, marquis de

Velleron. ^ Mémoires ponr servir à la vie de saint François de Sales,

evêque et prince de Genève, k celle de sainte Jeanne Françoise Fre-

miot de Chantai et à l'iiistoire de l'ordre de la Visitation Sainte-

Marie. » Première rédaction, avec des notes et des lettres qui ont

servi à l'auteur.

Sur cet ouvrage et sa rédaction définitive, cf. Calalofjuc raisonné des

manuscrits du marquis de Cambis-Velleron, p. 312.

XVIII"' siècle. Papier. 362 feuillets en liasse, extrêmement endom-

magés par riiumidilé. — (S5il)liollièqiie Corenson.)

2007. OFuvres de Joseph-Louis-Dominiqne de Cambis, marquis de

Velleron. Mémoires pour servir à l'histoire de Christine, reine de

Suède, tirés de la vie manuscrite du pape Alexandre VII , composée

par le P. François-Sforza Pallavicini.

Sur ce manuscrit, cf. Catalogue raisonné des principaux manuscrits

du cabinet de M. Joseph-Louis-Dominique de Cambis^ marquis de Velle-

ron, p. 388, n" LXXVI.

XVIIP siècle. Papier. 86 feuillets en liasse. — (Bibliolhèque Co-

renson.)

2008. OEuvres de Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis de

Velleron.

Fol. 1. Notes qui lui ont servi à la rédaction de ses « Additions sur

le mémoire historique et critique de la vie de Roger de Saint-Lary de

Bellegarde, maréchal de France, par M. Secousse ». Sur ces « Addi-

tions n
,
qui ont été imprimées, cf. Barjavel, Dictionnaire, t. I, p. 331.
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Fol. 43. Notes extraites des Acta Sandorum sur S. Gens. M. de

Cambis-Velleron avait rédigé la vie de ce saint : cf. le Catalogue rai-

sonné de ses manuscrits, p. 557.

XVIII^ siècle. Papier. 44 feuillets en liasse. — (Bibliolhèque Co-

2009. OEuvres de Joseph-Louis-Doniinique dcCambis, marquis de

Velleron. « Essais historiques sur la ville d'Avignon « , depuis la fon-

dation de cette ville jusqu'en l'année liî26.

M. l'abbé Corenson a continué ces «Essais» jusqu'en 1306, d'après

les notes laissées par le marquis de Cambis-Velleron. Celui-ci a décrit

cet ouvrage dans le Catalogue raisonné des principaux manuscrits de son

cabinet, p. 476, n" CVI ; il annonce 800 pages ; or la rédaction qui est ici

donnée n'en remplit que 48 4; la dernière partie aurait donc été égarée.

Page 527. « Précis [par le même] des faits contenus dans le mémo-

rial présenté le 19 avril 1760 par la haute noblesse de la ville d'Avi-

gnon et du comté Venaissin à N. S. P. le pape Clément XIII. "

XVIII' siècle, avec additions du XIX^ Papier. 529 pages. 290 sur

189 millim. Demi-rel. parchemin. —- (Bibliolhèque Corenson.)

2010. Manuscrits de Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis

de Velleron. Mélanges historiques.

Fol. 2. Histoire chronologique de France et principalement de la

Provence et de la ville d'Avignon. 774-1118. — Fol. 41. « Gouver-

nement des comtes. " — Fol. 41 v". ^< Délibération des consuls d'Avi-

gnon. " 1600-1628. — Fol. 45 v°. " Description de la situation

ancienne d'Avignon. " Xotes sur l'histoire ancienne de cette ville. —
Fol. 47 v°. " Histoire de la peste dont la ville d'Avignon fut affligée en

1721. » — Fol. 56 v°. Sur la Gaule Xarbonnaise. — Fol. 58. « Du

droit latin. » — Fol. 59 v°. « Les Cavares. " — Fol. 61. « Fondation

d'Avignon. »

XVIIP siècle. Papier. 63 feuillets. 285 sur 190 millim. Demi-rel,

basane. — (Acquis le 22 mai 1872.)

2011. Manuscrits de Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis

de Velleron. Mélanges historiques.

Fol. 1. Xotes historiques, principalement sur l'histoire d'Avignon.

— Fol. 3. Sur S. Elzéar de Sabran. — Fol. 5. Sur le pape Clé-
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ment VI, Rienzi, la reine Jeanne, la peste noire, — Fol. 19 v°. Sur

Bernard Rascas. — Fol. 20. Sur Innocent VI. — Fol. 28. Sur

Urbain V. — Fol. 44 v". Sur l'établissement du second monastère de

la Visitation à Avignon. — Fol. 51 v". Monastère de Sainte-Claire de

cette ville. — Fol. 53 v". François des Aebards de la Baume. —
Fol. 54 V". Les guerres religieuses dans le Comtat. — Fol. 57 v°. Les

Jésuites et le P. Possevin. — Fol. Gl v°. Mort du cardinal de Lorraine.

— Fol. 6i u". Louis XIII à Avignon.

XV!!!*" siècle. Papier. 7i feuillets. 281 sur 204 millim. Ilel. par-

chemin. —• (Acquis le 22 mai 1872.)

2012. Manuscrits de Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis

de Velleron. Xotes historiques, bibliographiques et biographiques, con-

cernant Avignon et le comté Venaissin.

Fol. 2. Sur l'histoire d'Avignon, par Morénas. — Fol. 3. Lettre à

M. de Ménard, conseiller en la sénéchaussée et siège présidial de

Nimes, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 22 novembre

1762. — Fol. 7. Extraits des minutes du notaire Jacques fiiraudi. —
Fol. 62. « Journal de la peste de l'année 1580, composé par M. Ber-

trand, r, — Fol. 81. "Archevêques d'Avignon, n — Fol. 83. « Obsèques

de M. de Gonteri, archevêque d'Avignon, n — Fol. 85. « Mémoire

pour la ville d'Avignon, au sujet d'une députation envoyée au roi de

France vers 17-46. " — Fol. 142. u Sur la famille de Siffredy. » —
Fol. 146. Notes historiques sur le comte de Gadagne. — Fol. 173.

" Saints tutelaires et protecteurs de la ville d'Avignon. » — Fol. 213.

Sur S. Bénézct. — Fol. 228. l'niversité d'Avignon; école d'anatomie;

cours d'accouchement.

XVIIP siècle. Papier. 243 feuillets. 311 sur 203 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 9 n.ovcuibre 1872.)

2015. « Catalogue raisonné des principaux livres du cabinet de

M. le marquis de Cambis " ,
par le marquis de Cambis-Velleron lui-

même. Ce catalogue est accompagné de notes qui ont servi à le rédiger.

XVIII" siècle. Papier. 457 feuillets en liasse. — (Bibliothèque Co-

renson.)

2014. « Catalogue des livres de la bibliothèque de Joseph-Louis-

Dominique de Cambis, marquis de Velleron. "
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L'auteur, qui n'est autre que le marquis lui-même, a écrit deux

rédactions
; la première semble être complète , la seconde ne com-

prend que les fol. 1, 4, 8 V et 9 v°.

XVIII'' siècle. Papier. 32 et 9 feuillets. 350 sur 250 miUim. Rel.

parchemin. — (Bibliothèque Corenson.)

201ij. Catalogue des manuscrits de la bibliothèque du marquis de

Cambis-Velleron. Première rédaction, par le marquis lui-même, et notes

qui y ont servi.

XVIIP siècle. Papier. 200 feuillets en liasse. — (Bibliothèque Co-
renson.)

2010. " Catalogue raisonné des principaux manuscrits du cabinet

de M. Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis de Velleron, sei-

gneur de Cayrane et de Fargues, ancien capitaine de dragons et

colonel général de l'infanterie de la ville d'Avignon et du comté

Venaissin. »

C'est le manuscrit original et autographe de l'ouvrage (exemplaire

complet), qui fut imprimé sous ce même titre à Avignon, chez Louis

Chambeau, en 1770 (I vol. in- 4"). — A la On sont deux lettres auto-

graphes écrites au même par Massilian et J.-B. Floyrac (1770-

1771).

XVIII^ siècle. Papier. 340 feuillets. 290 sur 200 niillim. Couvert,

parchemin. — (Bibliolhèque Corenson.)

2017-2010. « Catalogue alphabétique des livres et manuscrits du

cabinet de feu M. le marquis de Cambis-Velleron », dressé en 1773

pour la vente. Tomes I et II.

Tome I. Fol. 2. Lettre du P. X'olhac, curé de Saint-Symphorien, à

la marquise de Cambis-Velleron, au sujet de la vente de cette biblio-

thèque. 9 juin 1773. — Fol. 3. Vente des livres imprimés, par le

P. Nolhac, représentant de la marquise, aux sieurs \iel et Aubanel, au

prix de 20,000 livres, et quittances des six premières mille livres.

8 juin 1G73.

XVIIP siècle. Papier. 172 et 200 feuillets. 288 sur 187 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliolhèque Corenson.)

2019. « Catalogus librorum bibliothecae illus. DD. de Guyon de
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Crochans, arcliicpiscopi Avenionensis. . Il manque les feuillets ancien-

nement paginés 76-91.

XVIII» siècle. Papier. 60 feuillets. 292 sur 200 miUim. Broché. —
(Bibliothèque Corenson.)

2020. Recueil de catalogues.

Fol. 1. " Rôle des livres de M. l'abbé de Serviere et de ce qu'ils ont

coûté. "

Fol. 20. « Bibliothèque des Pères Celestins d Avignon. » Catalogue,

par le marquis de Cambis-Velleron.

Fol. 27. « Catalogue des livres de M. l'abbé d'Orléans de Uothelm »

,

par le même.

Fol. 28. Notes, par le marquis de Cambis-Velleron, sur d an-

ciens mss. des Celestins et sur quelques-uns qui étaient en sa pos-

session.

Fol. 32. " Catalogue des livres nécessaires pour l'intelligence de

l'histoire romaine et des empereurs romains d'Orient et d'Occi-

dent. 1
ri T> • 1

Fol. 40. " Catalogue des livres de la bibliothèque de M. C. Barjavel

ûls, médecin. "

XVÏII^-XIX» siècle. Papier. 47 feuillets en liasse. — (Bibliothèque

Corenson.)

2021. Catalogues de la Bibliothèque d'Avignon, rédigés par l'ex-cha-

noinc Calvet, bibliothécaire.

Fol. 1. Catalogue des manuscrits. Double minute inachevée.

Fol. 21. Catalogue des livres imprimés pendant le XV' siècle.

Fol. 123. " Table générale du recueil de M. de Véras, chanoine de

Saint-Pierre d'Avignon. » Catalogue de 44 volumes de pièces.

Fol. 145. « Catalogue des livres achetés ou donnés k la Bibliothèque

depuis 1806, époque de l'arrangement et de l'ouverture de la Biblio-

thèque, jusqu'en 1813. . Avec deux lettres adressées à M. Calvet par

M. de Saint-Véran, bibliothécaire de Carpentras, et une lettre du

libraire Amable Coste.

XIX« siècle. Papier. 162 feuillets en liasse. 304 sur 295 miUim.

2022. « Catalogue des livres pour servir à l'histoire de la ville

d'Avignon et du ci-devant Comtat Venaissin, donnés au Muséum-
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Calvet, par Gharles-Agricole-Xavier-Régis Moutte . , le 25 novembre
18i0. Écrit entièrement par M. Aloutte.

XIX" siècle. Papier. 15 feuillets. 255 sur 196 millim. Rel. du
XVII= siècle, maroquin, avec ornements au petit fer.

2023. Catalogue des imprimés et manuscrits de la collection Moutte,
dressé par AI. Camille Bourges, vers 1870.

XlX^_siècIe. Papier. 167 feuillets. 210 sur 150 millim. Sur le
1. 167 est collée une eau-forte représe

bain V, qui se trouvait à Saint-VicI

basane. — (Acquis le'J décembre 1881.1

fol. 167 est collée une eau-forte représentant le tombeau du pape
Urbam \', qu. se trouvait à Saint-Victor de Marseille. Demi-rel.

202^. « Bibliothèque avignonnaise ou catalogue des ouvrages, tant
imprimés que manuscrits, concernant rhistoire civile et ecclésiastique
de la ville d'Avignon et de son diocèse, de la province du Comtat
Venaissin et de la principauté d'Orange, recueillie par M. de Alassi-
lian. ')

AI. l'abbé Corenson a copié ce ms. en janvier 1872, d'après les notes
de AI. Aloutte, et non d'après celles de Alassilian, qui forment aujour-
d'hui le ms. n" 2387.

XIKe siècle. Papier. 37 feuillets. 28i sur 190 millim. Broché. —
(Bibliothèque Corenson.)

202o. Table dressée par Victor Chambaud des matières contenues
dans les manuscrits n"' 8, 9, 10, 11, 15 et 20 de sa collection. (Ce
sont actuellement les manuscrits 2469 à 2472, 2476 et 2481.)

XLV siècle. Papier. 95 feuillets en liasse. 283 sur 190 millim.

202C. « Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Carpen-
tras. V Copie par Devillario, secrétaire de l'évêché de Carpentras,
pour le compte du marquis de Cambis-Velleron, du catalogue rédigé
par l'abbé de Saint-Véran, bibliothécaire.

En tête est une lettre de Devillario au marquis de Cambis-Velleron,
du 5 septembre 1758.

XVIII" siècle. Papier. 31 feuillets. 290 sur 194 millim. Broché. -^
(îiibliotlièque Corenson.)

2027. Carnet de notes d'un voyageur à Bologne, Chiulo, Ferrare,

TOME xxvin.
la
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Venise, etc. Ces notes portent principalement sur les monuments visi-

tés et l'es tal)leaux qu'ils renferment. 1785-1786.

Fol. 75 V». Comptes particuliers d'une antre personne, de 1 /J7

à 1800.

XVll^ siècle. Papier. 80 feuillets. 139 sur 85 miUl.u. Couvert,

parchemin. — (Dibliolhèque Corenson.)

O028 « ReOections sur les connoissances nécessaires a un ministre,

unlmbassadeur, un gênerai, envoyées à M. le Blanc, lorsquM lut fa.t

secrétaire d'Etat, et ou l'on raporte le discours d'un souveram a ses

ofaciers, pour les engaser à s'apliquer à la science de l'art mdita.re. ^

XVlb siècle. Papier. G feuillels. 336 sur 219 miUim Broché. -

(Bil)liolhèque Corenson.)

O029 Fraqments d'un compte de sommes perçues en Savoie pour

la Chambre apostolique et l'antipape Benoît XIII. - On en possède

seulement les feuillets anciennement cotés xcvii-cxx, cxxx, cxLV-ci.vi.

Fol cxvii. Incipit : « Curatus de Sathenas, iiK. sol. — Curatus de

Samo.nia, v. sol. m den. - Curatus Sancte {sic) Geromm., v sol.
-

_- An fol cv.u, on lit : . Ouos quidem mille uu-vii Oorenos, septem

q.ossos nnnm denarium. obolum dictus Franciscus de Venor.a, pro-

curatorio nomine predicto, debere confiletur Camere apostoUce, sol-

vendos in manibus nostris... Datum et actum Gebennis in domo nostre

habitalionis die vicesima prin.a septembris, anno Donnai n.dlesimo

quatercentesimoseptimo... '1

Fol cix « Gebennarum. Nos, Jacobus de Moncbouz, prepos.tus

ecclesie Gebennarum, apostolice Se.lis nuncius et coUector junum

Camere apostolice debitorum in Sabaudic comitatu. .
.
notum facunus. .

quod Johannes Trenchant, curatus Uumilliaci, apostol.cus subco -

lector civitatis et diocesis Gebennensis, nobis fuleliter computav.t de

omnibus et singulis receptis... ratione et causa annatarum et procura-

tionum in dicta civitate et dyocesi Gebennensi per Sedem apostnhcam

reservatarnm, a die xx^ sexta mensis aprilis, anno M° quatercentestmo

quinto » - Fol. CLVi. Explicit : a Rumiliaci. Prior Bone Gueyte,

xxiu. sol. un. den. - Prior de Quercu, xxui. sol. nu. den. - Pnor

de Lay, xvi. sol. vin. den. "

\V siècle. Papier. 37 feuillets en liasse. 356 sur 256 miUim. -
(ITibliolhèque Corenson.)
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2050. " Reflexions sur le gouvernement d'Allemagne. »

Fin du XVII» siècle. Papier. 42 feuillets. 363 sur 242 millim.
Broché. — (Bibliothèque Corenson.)

2051. Recueil sur Tliistoire de Prusse,

Fol. 2. a Idée de la personne, de la manière et de la cour de
Charles Frédéric, roy de Prusse. Cette satire fut répandue dans le

monde en 1753; on l'attribua a M. de Voltaire assés mal a propos.

Elle est (le M. de Haumetles. «

Fol. 10. « Réflexions de M. l'abbé de la Ville. »

Fol. 16. « Lettre du prince de Prusse mourant au roy, son frère. »

XVIII'' siècle. Papier. 25 fouilL-ts. 233 sur 180 millim. Broclié. —
(Bibliothèque Corenson.)

2052. « Abrégé de l'histoire de Jeanne 1", reine de Naples, etc. »

Fin du XVIII^ siècle. Papier. 46 feuillets. 195 sur 122 millim. Car-
tonné. — (Bibliothèque Corenson.)

2055. Recueil de pièces imprimées et manuscrites. Suit le détail

des pièces manuscrites.

Page 253. « Litterae tribunalisofficii S. Inquisitionis urbis Romae...

cardinali Carafa, Neapoli. n 27 septembre 1624.

Page 257. u Sanctissimi domini nostri Renedicti, papae XIV, con-

firmalio et ampliatio constitutionis P. M. Gregorii, papae XV, contra

sacerdotes eorum poenitentes in confessionibus sacramentalibus ad
turpia sollicitantes. r> 1" juin 1741.

Page 266. " Exorcismus contra imminentem tempestatem fulgurum

et grandinis, extractus ex breviario ordinis Praedicatorum. »

Page 271. u Décréta praecipua P. R. Camerae... excerpta », con-

cernant la liturgie. — Page 289. « Décréta a S. R. Caméra emanata,

ad breuiarii Romani rubricas explanandas, ah anno 1662 usqiie ad

annum 1738. »

Page 295. u Formule de profession de la foi catholique, aposto-

lique et romaine. »

Page 300. " Excerpta ex opère R. P. Rernardi Sauniq, ordinis

Sancti Francisci reform[at]i, cui titulus : Collectio sive apparatus abso-

lutionum, benedictionum, conjurationum, exorcismorum... d

Page 313. a Pii... papae VI, schedula motus proprii super colla-
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tione bencficiorum ccclcsiasticorum status Avenioneiisis et comitatus

Venaisiniac almac domus Lauretanae. ^ 24 mai 1785.

Page ;^22. rormules de bénédictions.

Page 3il. « Decretum extonsionis indiilgcntian.m pro tempore

bacchanaliiim. 1762. "

Page 342. " Decretum sacrac Con:]iegationis indulgentiis et sacns

reliquiispraepositae. " 9 décembre 17()3.

Page 345. u Extraits importans de l'embryologie sacrée ou du traite

du devoir:des prêtres, des médecins, etc., sur le salut éternel des

enfans qui sont dans le ventre de leur mcre. Brocbure in-12 de

60 pages, imprimée a Aix... 1755. »

Page 353. « Decretum latum in sacro consistono secreto, die

13 februarii 1788. »
. „. •

Page 355. « Edit gênerai du S. Office de l'inquisil.on d Avignon,

du second octobre 1753. »

Page 361. « Lettres de pénitencier mineur que voulut bien m ac-

corder Mgr Pbilippe l]ondelmonti, vicelegat d'Avignon, en 1739. r, Il

s'anit de Josepb-Hyacintbe de lîournareau, cbanoine de la catbe-

dnle deCarpentras.-Page 364. . InduUum absolvendi ab baeres.

occulta pro D. .losepbo Hiacintbo de Bournareau
.

arcbid.acono

ecclesiae calbedralis Carpentoractensis ac vicario gênerai.. - 18 avril

1787.

Page 366. Notes et extraits liturgiques.

Page 376. « Lettre de Mgr l'eveque de Carpentras a tous les cures

secondaires et autres prêtres fonctionnaires publics de son diocèse. A

Carpentras, ce 17 mars 1791. »
.,. i-ni

Paqe 383. - Brève... Pii, papae VI, datum 23 apnl.s 1/91,...

arcbiepiscopo Avenionensi et episcopis Carpenctoractensi, Cabilonens.

et Vasionensi ac... capitulo, clero et populo civitatis Avenionensis et

Venaisini comilatus. >'

Page 405. «Brève... Pii VI, datum 23 aprilis 1791... b. B. E. car-

dinalibus et... archiepiscopis et episcopis ac... capituhs, clero el

populo regni Galliarum. " .on
Pane 4-^7 a Mémoire communiqué de la part du S. I ère aux

cours' de l'Europe «, au sujet du décret du U septembre 1791

par lequel l'Assemblée>ationale annexa Avignon et le Comtat a la

France. -ni
Page 439. « Instruction dressée par ordre de X.-T.-b. 1 ère le pape
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Pie VI, sur quelques questions proposées par les évèques de France. »

XVHI^ siècle. Papier. 449 pages. 243 sur 179 millim. Rel. basane.— (Bil)liotliè(jue Coienson.)

2054. Formulaire, disposé par ordre alphabétique, pour toutes les

affaires qui s'expédient en cour de Rome.

XVIP siècle. Papier. 117 feuillets. 276 sur 207 millim. Couvert,
cartonnée. — (Bibliollièque Corenson.)

203o. Recueil.

Fol. 1. a Abrégé de l'histoire de France, par M. Moufle ^
,
jusqu'à

la fin du règne de Louis XV.

Fol. 46. a Abrégé de l'histoire d'Angleterre, par le même n
,
jus-

qu'à la fin du règne de Georges II.

Fin du XVIIP siècle. Papier. 8i feuillels. 206 sur 163 millim. Demi-
rel. basane. — (Bibliothèque Corenson.)

205C. Recueil.

Fol.l. a Relation du combat naval donné entre les flottes d'Angle-
terre et de Hollande, le 13 et 14 juin 1665. «

Fol. 7. « Relation de la prise de Alantoue. Juillet 1630. »

Fol. 37. a Second mémoire pour le sieur de Tourterel, ingénieur et

géographe du Roy. >, — Fol. 44 v°. a Parallèle des deux projets don-
nés pour l'établissement des gardes du corps a Versailles. Projet du
s' de Tourterel, agréé par décision du Roy. Du premier décembre
1730. 55 — Fol. 47. « Projet formé par M. le duc de Noailles, au
mois de juin 1731. )i

XViP-XVIIP siècle. Papier. 50 feuillets en liasse. — (Archives de
Fargues. — Acquis le 13 mai 1873.)

2057-2042. « Nouvelles du temps et gazettes. »

Tome I". Fol. 1. Nouvelles de Rome, données sous forme de lettres

datées de Rome ou de Naples. Une seule (fol. 54) est datée de Con-
stantinople. Elles racontent les événements de 1689 à 1702, et prin-

cipalement des trois dernières années. Quelques-unes sont adressées

h un évéque : Fléchier, évêque de Nimes (fol. 14, 20, 74); d'autres

à a Dom Tournù, courier de la Chartreuse de Villeneuve, k Avignon »

(fol. 47, 94, 96, 134, etc.)
; ces dernières sont pour la plupart de la
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main d'Alpliérant, qui a signé au fol. 97. — Outre cela, aux fol. li

et 20, sont des lettres adressées probablement à l'évèque de Nimes,

signées : « F. H. de Perussiis, inq. » et datées, la 1" d'Avignon,

8 juillet 1693, la seconde du 1" juillet. — Fol. 76. Bref de Clé-

ment XI au roi de Pologne. 30 juillet 1701. — Fol. 92. Décret de la

Congrégation de l'Index. 27 avril 1701. — Fol. 102. " Oratio a

SS. D. nostro D. Clémente, papa XI, babita in consistorio secreto,

die lunae 3' octobris 1701. » — Fol. 106. Brefs de Clément XI à

Maximilien-Emmanuel et Charles-Albert, duc et prince de Bavière.

5 septembre 1701. — Fol. 109. Discours du même, en consistoire

secret, le 21 novembre 1701.

Fol. 142. Gazettes donnant des nouvelles de différents pays de l'Eu-

rope. Du 3 janvier au 2i septembre 1706. — Dans ce recueil sont

deux lettres-gazettes, des 6 et 17 mai 1706, adressées à un évêque; la

première seule a l'adresse suivante : " A Monseigneur, Monseigneur

l'evesque de Nismes, à Nismes. »

Fol. 268. " Oratione fatta in concistorio dall' Em" Carlo Barbe-

rino, sopra la sua legalione a latere del re cattolico Filippo quinto

,

li 20 luglio 1702 "
, suivie de la réponse du Pape.

Fol. 270. « Ecrit affiché à Rome le 27 février 1702. »

Tome II. Gazettes et lettres donnant les nouvelles politiques du

temps. Année 1700.

Les lettres sont adressées à Esprit Flécbier, évêque de Ximes; quel-

ques-unes sont signées : « Bastide » (fol. 51), « l'abbé de Maulevricr »

ou de la part de cet abbé (fol. 79, 91, 95, 99, 154, 173, 181, 227,

267, 277 et 281), et u de Moncbamps » (fol. 113 et 163).

Tome III. Gazettes, pièces fugitives en vers et lettres sur les événe-

ments du temps adressées au même. Année 1702.

Tome IV. Gazettes et lettres au même sur les événements du temps.

Année 1703.

Tome V. Année 1704.

Tome VI. Année 1705, et 1" janvier 1706.

XVIKXVIIP siècle. Papier. 273, 281, 200, 215, 224 et 272 feuillets.

250 sur 190 millim. Bel. parchemin. — (Bibliothèque Corenson.)

2045. Recueil.

Fol. 1. Bulle du pape Urbain II pour l'église de Saint-Martin de

Tours. 1-4 mars 1097. Copie authentique.
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Fol. 3. u Très humbles remonstrances des religieux a un grand pré-

lat de France, M. Fevêque d'Angers, touchant certains articles de ses

ordonnances ou ils prétendent estre grevez. 165 i, » Fol. 20.

« Exposition sur les doutes et objections qui surviennent sur l'autorité

du concile de Trente et des déclarations de la sacrée Congrégation des

cardinaux, en interprétation de ses décrets. »

Fol. 27. et Relation de la capitulation de Lintz. 17 42. r,

Fol. 33. Copie informe d'un arrêt du Parlement, du 18 avril 1752,
sur la constitution Unigeniti/s.

Fol. 35. u Copie d'une lettre de l'armée de Contades. A Cassel,

le 13 juillet 1759. «

Fol. 37. Copie du testament de madame de Pompadour. 13 no-
vembre 1757.

Fol. 38. Procès-verbal d'autopsie de la Dauphine. 15 mars 1767.
Fol. 41. a Signaux a l'ancre pour l'armée du Roy, commandée par

M. le comte de Guichen, lieutenant général. 1781. r> — Fol. il.

" Signaux de nuit et de brume a l'ancre. » — Fol. 50. u Signaux de
convoy. d — Fol. 57. « Signaux de conserve faits par les vaisseaux

de guerre. » — Fol. 65. a Tableau des numéros affectés aux vais-

seaux, fregattcs et autres bâtiments de l'armée de M. le comte de

Guichen en 1782, ainsi que de la flotte. >>

Fol. 7 4. a Voyage d'un François a Gènes et a Turin. >.

Fol. 9i. « Abrégé des lamentations de Mgr l'eveque de Vence sur

la Révolution française, publiées a la suite de son mandement donné
le 25 avril 1792. »

Fol. 107. Indulgences concédées h Cyprien Gai; pièce signée par
le cardinal César Guerrier! Gonzaga, secrétaire de Léon XII. 20 mai
1825.

Fol. 109. Mémoire juridique : « alluvio et circumiuvio flu-

minis. »

Fol. 121. Sur la ville de Liège. — Fol. 123. Sur Luther et Calvin.

Fol. 126. Pièces de vers sur les événements du temps : « requête

du curé de Fontenoy au Roy » ; etc.

XVII<'-XI>L<' siècle. Papier. Liasse de 133 feuillels de diverses pro-
venances.

20M. Recueil.

Fol. 1. i( Relation de la seconde navigation solemnelle du canal
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royal de communication des mers Oceane et Méditerranée en I.angue-

doc, que M. Daguesseau, intendant de la niesme province, a faite au

commencement d'avril 1683 par ordre de Sa Majesté, accompagné du

s' de la Feuille, inspecteur du canal et du port de Septc pour le Hoy, et

du l'ère Mathieu de Morgues, jesuitte, envoyée a Mgr Colbert, ministre

et secrcttaire d'Estat, par le mcsme l'ere. "

Fol. 17. " Mandement de Mgr l'eveque d'Alais [.lean-Louis de

Buisson de Beauteville], au sujet du nouveau bréviaire qu'il donne à

son dioceze. » — Fol. 25. « Dampnatio proposilionum excerptarum

ex libro : le Nouveau Testament en françois... » par le pape Clé-

ment XI. 8 septembre 1713.

Fol. iG. " Règles et constitutions de l'Institut des frères des Kcoles

chrétiennes, dont M. Jean Baptiste de la Salie, prelre... est institu-

feur, approuvées par N. S. F. le pape Benoît XIII, le vu des kalendes

de février 1724. "

Fol. 5i. " Lettre pastoralle de M. P. R., ministre sous la croix de

l'église de Ximes, pour y convoquer un jeune public pour le rétablis-

sement de la santé du Roy, assassiné le 5^ du courrant. » 14 janvier

1757.

Fol. 56. « Lettre sur le droit des curés contre les stationnaircs, en

1765, au sujet de l'affaire du curé de Cabriès, diocèse d'Aix. «

Fol. 80. " Relation de la fête donnée, le 5 juillet, par M. le premier

président du parlement de Toulouse, a l'occasion de lu paix, n

Fol. 84. " Règlements de la confrairie des Dames de la Charité,

établie pour assister les pauvres malades honteux », à Arles, le

1" février 1676.

XII^-WIIP siècle. Papier. Liasse de 89 feuillets de diverses pro-

venances.

2045. Recueil de mémoires.

Fol. 2. " Mémoire présenté <à Mgr le duc d'Orléans, régent du

royaume, le 4 février 1722, par M. le duc V... R... Lequel mémoire

n'a esté mis au jour qu'en l'année 1739. »

Fol. 22. « Mémoire en forme de lettre, présenté à M. le comte de

Maurepas, pour l'augmenlation du haras du Roi. A Paris, le 10 octobre

1738. r Signé : « R***. "

Fol. 30. ^ Extrait d'un sistème présenté au Conseil par un laboureur

du pais charlrain, le 24 janvier 1740, pour le desseichement des
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marais du royaume et mettre en valeur la meilleure partie des terres

vaines et vagues. »

XVIIb siècle. Papier. 38 feuillets. 243 sur 185 millim. Broché. —
(Bibliothèque Corenson.)

2046. Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur les affaires

du Parlement, l'assemblée des notables. 1787-1788. Suit le détail des

pièces manuscrites.

Fol. 1 . Réclamation parle Parlement des états de recettes et dépenses

du royaume avant renrcgistrement de la déclaration du timbre.

Fol. 3. « Assemblée du 23 avril. »

Fol. 5. u Réponse du Roi aux interatives {sic) supplications de son

Parlement, lue au Parlement le 10 juillet 1787. »

Fol. 7. i\otes sur les rapports du Roi et du Parlement.

Fol. 11. « Arrêté du Parlement, du 13 août 1787. »

Fol. 12. Envoi du Parlement à Troyes. 15 août 1787.

Fol. 1-4 et 19. Remontrances du Parlement. 17 août 1787.

Fol. 15. " Arrêté de la Cour des aides, du samedi 18 août 1787. »

Fol. 121. Arrêt du Parlement, du A janvier 1788.

Fol. 123. « Répartition des bureaux de Tassamblée des notables en

1787. r,

Fol. 132. « Fiable allégorique sur l'assemblée des notables. "

Ces pièces, adressées h la marquise de Cambis-Velleron, à Avignon,

lui ont très probablement été envoyées par son gendre, M. do Vidaud,

procureur général h Grenoble, qui assista à cette assemblée des

notables.

XVIII^ siècle. Papier. 1G8 feuillets. 250 sur 190 millim. Cartonné.

—

(Bibliothèque Corenson.)

2047. " Lettres ecriltes a Messieurs les barons et comtes Dela-

queûille, barons de Florac, dont ils porloient cy-devant le nom, par

les roys de France et de Xavarre. " Copie.

Fol. 2. ^c Lettres de Marie de Mcdicis a M. de Florac^ seneschal et

gouverneur de la ville et comté de Clermont en Auvergne. » 18 juillet

1608. — Fol. 2 W Lettres de Louis XIII. 21 août 1615-15 septembre

1616. — Fol, 3 v°. De Louis XIV. 20 septembre 1651. — Fol. 4.

De Henri IV. 29 mai 1588-22 mars 1605. — Fol. 18 v». De la reine

Marguerite; la première du 29 janvier 1608, les deux autres sans
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date; la qualriènic du IG janvier 1G08. — Fol. 23. De Henri III.

31 décembre 1572-19 juillet 1588.— Fol. 32 v°. De Charles IX,

10 septembre 1568 et 10 février (Chinon).

XVII' siècle. 34 feuillets. 356 sur 230 millim. Uroché. — (Biblio-

thèque Corenson.)

20^8. Recueil de blasons. « Copie d'un beau, rare et ancien ma
nuscript. r,

Fol. 1. « S'ensuivent les noms et armes des rois, ducx, comtes,

viscoutes, bannerets et chevaliers, qui furent au grandi tournoy tenu

a Compeingne, au mois de febvrier. Tan de \ostre Seigneur

M.II^XXWIII. »

Fol. 15 V. « S'ensuivent les princes, ducqs, contes, barons et che-

valiers, qui furent a Mons en Haynault, l'an de Xostre Seigneur

M.in% et dix, a la feste et tournois tenu ibidem. «

Fol. 2i. vi S'ensuivent les ducqs, contes, viscontes, barons et che-

valiers, (jui furent au... en Frise, l'an de Nostre Signeur mil trois

cents nouante six. » — En regard, sur le fol. 23 v", on lit :« Ce fut

le ducq Albert de Bavière, comte d'Hollande, d'Hainau, de Zee-

lande, etc., accompagné de ces cavaliers, qui alla dompter les Frisons

rebelles, n

Fol. 39 v". « S'ensuivent les ducqs, contes, signeurs, barons, che-

valiers et gentilshomes, qui furent devant Grœningue, l'an de Xostre

Signeur M.II[II]^ et deux. ^

Au fol. i6 v", on lit : « Ici finit le rare manuscript peint et écrit a

l'antique, appertenant a M. le comte Philippe Joseph Vanden Berghe-

vyttten Limmige, que j'ai exactement confronté avec celte copie, fidè-

lement collationné... Fait a Gand, ce 6° août 1757. F. J. de Castro,

chanoine et grand chantre de la cathédrale. "

Fol. 60. « Index de tous les noms qui se trouvent dans cet manu-

script. r,

Tous les blasons de ce recueil sont coloriés avec le plus grand soin.

— Le frontispice est formé par une eau-forte de C. Galle.

XVIII'' siècle. Papier. 65 feuillets, 310 sur 200 millim. Cartonné.

— (Bibliothèque Corenson.)

2010. Recueil, formé par un Avignonais vers 1660-1665, des bla-

sons des rois et princes de l'Europe, des principales familles de France
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et de toutes les familles de la Provence, d'Avignon et du comte Venais-

sin (en tout 610 armoiries).

Ces blasons, sauf quelques-uns, sont colories; une description les

accompagne
, avec, quelquefois, des notes historiques sur certains

membres des familles, I indication de leur sépulture, les rapports

qu'ils ont eus avec Avignon, etc. — Les feuillets contenant les vingt-six

premiers blasons ont disparu; ils ont été en partie restitués par
M. l'abbé Corensdn.

Fol. 36. e Table générale de tous les blasons contenus dans le pré-

sent recueil, par ordre alphabétique. »

A la fin du volume, sur les feuillets restés blancs, ont été collés

d'autres blasons gravés à l'eau-forte pour la plupart; ce sont ceux de
la communauté de Lapalud, du marquis de Roquemartiue, J.-L. Gallet

de Canne, avocat du Roi au parlement de Grenoble; Charles de Baschi,

marquis d'Aubaïs; Antoine-Louis Tellus, avocat d'Avignon; Gérardin
;

des villes d'Avignon, Carpentras, Monteux et Cambrai ; de Mgr Vigne,

archevêque d'Avignon; de Mgr Plantier, évêque de Ni mes, etc.

XVIP-XIX^ siècle. Papier. 383 feaillets. 208 sur 138 miUim. Demi-
rel. chagrin. — (Bibliothèque Corenson.)

20o0. Recueil de pièces sur l'Église gallicane et le jansénisme.

Fol. 1. a Biographie d'Antoine Arnauld, docteur de Sorbone. »

Fol. 13. « Copie d'arrest du Conseil, du moys d'octobre 1668, por-

tant que les bules du Pape seront exécutées, n

Fol. 15. c; Procédure du parlement de Paris contre une theze sous-

tenue contre l'authorité du Roy sur les mariages. » 16 février 1677.
Fol. 29. Mandement de Charles-Maurice le Tellier, archevêque de

Reims. 25 mars 1678.

Fol. 31. u Requeste et procès verbal contre les libraires, signifié à

M. l'evesque de Grenoble, avec saresponse. 3 aoust 1678. >'

Fol. 35. « Procez verbal de visitte faitte chez Champ et Giroud,

libraires» à Grenohie. 27 juin 1702.

Fol. 39. Lettre de Parisot, avertissant a de l'appel comme d'abus

que j'ai interjette de la patente du général des Hermites de Saint Augus-
tin r>

. 23 septembre 1708.

Fol. 41. (c Lettre d'une dame françoise au Pape sur l'affaire du
Père Quesnel. .- Signée : « Ursule Delagrange. » 21 octobre 1713.

Fol. 45. it Arrest du parlement de Paris portant enregistrement des
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lettres patentes du Iloy sur la constitution Unigenilus. 15 février

1714. "

Fol. iO. « Abus des lettres de N. S. P. le Pape, affichées à Home le

8' septembre 1718. »

Fol. 61. " Consultation pour les curés, bénéficiés, prêtres et autres

ecclésiastiques de la ville et du dioceze d'Aix, appellants comme d'abus

du mandement de M. rarcbevcque d'Aix, du 4 décembre 1718. »

13 décembre 1718.

Fol. 71. « Arrêt de la cour du parlement de Provence, du 1 '(-"jan-

vier 1719, portant itératives defcnces a M. l'evèque de Marseille de

procéder contre les Percs de l'Oratoire de la ville de Marseille et

notamment contre le P. Gautier, supérieur de la maison et collège desd.

Pères, saisie du temporel de l'eveché et décret d'assigné contre l'offi-

cial et promoteur dud. evecbé. »

Fol. 77. a Arrest sur remontrance au sujet des mandements qu'a

fait publier M. l'evesque de Genève, au sujet de la constitution Unige-

nilus, du 27 février 1719. »

Fol. 79. « Arrest sur remontrance au sujet de la constitution Unige-

nilus enseigné par le P. la Tournelle, du 28 mars 1719. "

Fol. 81. « Copie de la lettre de MM. de Montpellier et de Boulogne

a M. le cardinal de \oailles, du 12" mars 1720. "

Fol. 87. « Mandement de M. le cardinal de \oailles, pour l'accep-

tation et publication de la constitution. » 11 octobre 1728.

Fol. 89. " Arrest de la cour de parlement, portant suppression d'une

feuille imprimée. " 20 juillet 1729.

Fol. 9i. « Requête pour dame Question curieuse et sieur Dialogue,

deffendeur, contre le nommé Suplement et ses adhérants, demandeurs,

a Nosseigneurs de Parlement. » En vers.

Fol. 103. Parodie du Cid : le Pape et le cardinal de Noailles.

Fol. 112. Lettre adressée de Toulouse au marquis de Cambis, k

.'Vvignon.

XVIP-XVIIl" siècle. Papier. Linsse de 115 feuillels. — (Archives

de Fargiies. — Acqui.s le 13 mai 1873.)

20ol. « Recueil de diverses pièces sur la constitution Unigenilus

et autres. ^ Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. 206. u Copie d'une lettre de^M. de la Vriliere a MM. les pro-

cureurs généraux du parlement de Provence. » 19 mars 1717.
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Fol. 208. " Réflexions sur la lettre de M. l'abbé Boucbard au

P. Letellier. » — Fol. 210. « Lettre d'un gentilbomme de province à

un de ses amis au sujet des deux letres de AI. l'abbé Bocbard. r

Fol. 212. « Lettre du P. d'Aubanton, jésuite, assistant gênerai, ecritte

de Home le 10" septembre 1713, au P. Croiset, confesseur a Avignon, n

Fol. 22S et 232. Pièces de vers satiriques, latines et françaises, sur

les mandements des évêques de Xevers et de Betbléem et de l'arche-

vêque de l'aris.

Fol. 230. u Réponse d'un particulier a la letre de M. l'abbé Bocbard. ..

au R. P. Tellier. . 2 août 1711. — Fol. 230 v". u Letre de AI. l'arche-

vêque d'Ambrun a AI. l'evcque de Gap. » 13 juillet 1711.

Fol. 236. u Lettre de AlAI. les evesques de Luçon et de la Rochelle

au Roy. «

Fol. 238. Condamnation par Clément XI du livre « Le Nouveau

Testament en francois, avec des reflexions morales sur chaque verset r, .

13 juillet 1708.

Fol. 2i0. Bref de Clément XI au roi Louis XIV. 8 mai 171 i.

Fol. 2i2. " Oratio habita a SS. D. nostro Innocentio XII in consis-

torio, sub die i.\ januarii 1G92, ante praeconisationem quatuor Galliac

ecclesiarum. n

Fol. 218. " Lettre des eveques de France au pape Alexandre VIII,

au sujet de la déclaration des eveques assemblés a Paris en IG82 sur

quatre articles. " Suit une lettre du Roi au Pape.

Fol. 256. K Discours prononcé par Algr l'eveque de Ximes dans sa

cathédrale, à la bénédiction des drapeaux du bataillon de Courlon des

Suisses. »

Fol. 258. a Réponse de Algr de Xismes [Esprit Fléchier] a la reine

d'Angleterre « , à l'occasion d'un secours que Fléchier et son clergé lui

avaient envoyé.

Fol. 259. « Harangue faite au Roy par AI. l'eveque d'Auxerre pour

la clôture de l'assemblée générale du clergé de France, le 8° oc-

tobre 1715. "

Fol. 260. Harangue faite au Roi sur ses victoires, au nom de l'Aca-

démie française.

Fol. 262. " Harangue de AI. de Cosnac, archevêque d'Aix, sur la

mort de feu AI. d'Orléans, frère unique du Roy. »

Fol. 266. Protestations adressées au Roi « par Pasquier Quesnel,

prestre de l'Oratoire de Jésus » .
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Fol. 377. Résumé dos plaintes des opposants à la constitution

Unigenitus portées à Home pir l'abbé Chevalier.

Fol. 389. " Catalogue des pièces contenues en ce volume. »

Fol. 391. « Copie de la lettre du roy d'Espagne Philippe V auroy de

France Louis XV. -n 3 septembre 1721.

XVIII' siècle. Papier. 391 feuillets. 225 sur 1G2 millim. îlel. veau.

20î>2. Recueil de pièces imprimées et manuscrites, relatives à la

constitution Unigenitus. Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. 1. Lettre du régent Philippe d'Orléans à l'évèque de Die.

25 octobre 1718.

Fol. 5. " Copie de la lettre ecrilte par M. le régent a MM. les pre-

miers présidents et procureurs généraux des parlements et conseils

supérieurs d'Alsace et de Roussillon, le 25" octobre 1718. «

Fol. 7. « Abus des lettres de X. S. P. le Pape, affichées à Rome le

8° septembre 1718. »

Fol. 11. Réponse au Régent d'un évêque partisan de la consti-

tution.

Fol. 19. " Copie de la lettre de Mgr l'archevêque d'Arles a

Mgr l'eveque de Rayonne, du 18" octobre 1718. n — Fol. 19 v».

a Réponse de Mgr l'eveque de Rayonne, du 29° octobre 1718. >'

Fol. 23. Mandement de Gabriel de Roquette, évêque d'xAutun

4 octobre 1G99.

Fol. 29. Protestation de Sœur Sainte-Dorothée de Valbonette, Ursu-

line à Aix, contre la constitution et appel au futur concile général.

6 février 1719.

Fol. 37. " Lettre de Mgr l'archevêque de Narbonne a Mgr l'eveque

de Soissons. « 11 avril 1719.

Fol. 39. « Sur l'appel des sœurs grises d'Abbeville, qui ont appelle

de la constitution comme contenant une doctrine contraire au cathe-

chisme. "

Fol. 91. Sentence de François de Rerton de Crillon, archevêque de

Vienne, dans le procès entre Claude Gércnte, Etienne Ruisson et Fran-

çois Coulaud, curés de Grenoble, d'une part, et François Pottier,

prêtre et promoteur général du diocèse de Grenoble, d'autre part.

12 juin 1719.

Fol. 93. « Réponse de M. le curé de Saint-Louis à l'assignation des

Pères jésuites de Grenoble. »
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Fol. 95. Ci Repousse de M. d'Armcnonville, secrétaire d'Estat, a

M. Dorsay, intendant de Dauphiné. «Il juin 1719.

Fol. 97. « Copie de la lettre écrite au R. P. recteur du collège de

Grenoble " par M. d'Armcnonville. 25 mai 1719. — Fol. 98 v".

« Copie de la lettre écrite a M. Tevequc de Grenoble par Mgr d'Or-

léans, n 22 avril 1719. — Fol. 99. « Copie du pardon que

Mgr l'eveque de Grenoble a exigé (jue le P. recteur du collège des

Jésuites luy demandât en conséquence d'un ordre du Roy, ce qui a

esté exécuté. »

XVIII» siècle. Papier. 131 feuillets. 331 sur 210 milliin. Rel.

basane. — (Hibliolhcque Corenson.)

20o5. Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur les affaires

du clergé au XVIP siècle. Détail des pièces manuscrites.

Fol. 103. " Rref de iV. S. P. le pape Innocent XI, pour réponse a

la lettre des evesques de France. » 11 avril 1682.

Fol. 108 v°. a Déclaration de la Faculté de tbeologie de Paris faite

au Roy par ses députez, au sujet de quelques thèses touchant l'infailli-

bilité du Pape. " 3 mai 1663.

Fol. 109 v". « Arrest de la Cour de parlement, portant que les pro-

positions contenues en la déclaration de la Faculté de théologie de

Paris seront enregistrées. » 30 mai 166 5.

Fol. 111 V". a Cleri gallicani de potestate ecclesiastica declaratio. »

23 mars 1682.

Fol. 113 v°. " Editdu Roy sur la susd. déclaration, n 23 mars 1682.

Fol. 116. « Censure de rarcheves(jue de Strigonie en Hongrie des

quatre propositions de l'Eglise gallicane touchant la puissance ecclé-

siastique. r>

Fol. 117. « De sacrarum electionum jure et nccessitate ad ecclesiae

gallicanae redintegrationem, auctore G. Genebrardo, Aquarum Sextia-

rum archiepiscopo. .. juxta exeniplar Parisiis, apudSebast. Nivellium...

MDXCIII. «

Fol. 247. " Explication des maximes établies au sujet de la consti-

tution de N. S. P. le pape Clément XI, dans les séances du clergé de

France, du vendredy et samedy 21 et 22 aoust 1705, extraite des

actes de l'assemblée dud. clergé, r

F\)l. 248. " Extrait du bref du pape Clément XI au Roy, du

1" aoust 1706, à l'occasion du cas de conscience et du quietisme. »
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Fol. 249. Iiulex des pièces contenues dans ce volume.

XVI^ siècle. Papier. 250 feuillets. 22-4 sur 172 millim. Rel. basane.

— (Ex libris u De Serre », puis Nicolas Monginot, haclielier en théo-

logie, 1G82.)

20o4. " Questions morales sur le schisme et erreurs enfantés par

la Révolution de France. «

Fol. 2. ti Recueil d'instructions et de décisions à l'usage des Mis-

sionnaires de France » , rédigées par les prêtres français de Saint-

Maurice, dans le Valais. Deux parties suivies (fol. 51 v") d'une u ques-

tion sur les assignais »

.

Fol. 60. « Projets de conférence sur les articles principaux du

dogme et de la morale » , dressés par M. Courbon, premier curé et

grand vicaire de Lyon.

Fol. 110 v°. " Notes [critiques] sur les instructions de Saint-Mau-

rice. ')

Fol. 118. " Décisions de divers cas de morale relatifs aux affaires

présentes de l'Eglise gallicane, portées dans les conférences tenues par

les prêtres françois émigrés à. Ferrare, par ordre de Mgr l'éminentis-

sime cardinal Alexandre Mathei, archevêque de cette ville, l'an 4" de

la persécution, dans la maison des MM. de la Mission de S. Vincent de

Paul, n — Fol. 134. " Cas de conscience sur le schisme. »

Fol. 148 v°. « Jiirisdiction. ^ — Fol. 106. « Mariage, n —
Fol. 199. " Questions particulières sur les mariages qu'on a prétendu

contracter après un div(»rce et sur ceux des personnes consacrées

à Dieu par leur état. » — Fol. 20 i v°. ^ Questions sur la disci-

pline. »

Fol. 247. " Cas de conscience sur la justice " , le serment constitu-

tionnel, le schisme et le mariage.

Fin du XVIII" siècle. Papier. 250 feuillets. 195 sur 149 millim.

Rel. basane. — (Bibliotliècjue Corenson.)

2066. « Véritable cathéchisme anti-révolutionnaire. Dédié à Mon-

seigneur de... n

Recueil de pièces satiriciues contre un archevêque et le clergé,

vers 1829.

XIX» siècle. Papier. 21 feuillets, 312 sur 200 millim. Broché. —
(Bibliothèque Corenson.)
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2036. Recueil de pièces imprimées et manuscrites. Suit le détail
(le ces dernières.

Fol. 196. " Les reglemens de la conjjregation de l'Oratoire de
Jésus Christ \ostre Seigneur, donnés par nostre très honoré Père et

fondateur Mgr le cardinal de Herulle. . Précédés d'une préface qui,
elle-même, est accompagnée de cette note : u Ce discours a esté trouvé
parmy les papiers de nostre très honoré Perc et fondateur Mgr le car-
dinal de BeruUe, que l'assemblée a trouvé bon d'employer icy pour
préface. «

Fol. 214 v°. « Extraits des chefs principaux de la bulle de Paul 5™'

donnée pour l'establissement de la congrégation de l'Oratoire. -^

Fol. 215. Prières pour les Oratoriens. — Fol. 218. « Pratiques
pour la congrégation de l'Oratoire. >.

P'ol. 224. a Litanies en l'honneur de la Sainte Enfance et de la

bienheureuse Vierge Marie. ^

Fin du XVIP siècle. Papier. 225 feuillets. 314 sur 105 millim.
Rei. parchemin. — (Ev libris a Jo. Grossi, congregationis Oratorii...
20 novembris 1G99. » — Oratoriens d'Avignon.)

20o7. Recueil concernant les Frères des Écoles chrétiennes, prin-
cipalement ceux de Saint-Ambroix.

Page 1. Copie d'acles intéressant les Frères de Saint-Ambroix. Les
feuillets sont extrêmement mutilés par Thumidité.

Page 71. « Lettres patentes conlirmatives de l'établissement des
Frères des Ecoles chrétiennes dans le ressort du parlement de Tou-
louze et l'acquisition d'une maison située cà Xisme en janvier 1778. »

Page 8 4. « Copie d'une lettre de notre... supérieur général frère

Agathon, écrite à Montpellier, de Paris, le 28^ may 1778. . Adressée
au Frère Aubin.

Page 101. a Copie de l'institution des Frères des Écoles chrétiennes
donnée par Mgr l'évêque d'Uzès, Ronaventure Rouin. ., 4 février 1778.

XVIII" siècle. Papier. 102 pnge.s, les premières très m.ililées.
223 sur 165 millim. Couvert, parchemin. — (Don de AI. J Revne
13 octobre 1883.) ^ '

20oîî. Recueil concernant les Récollets de la province de Saint-
Rernardin. Détail des pièces manuscrites.

Fol. 2. u Cathalogus Patrum ac fratrum ipsius almae provinciae

TOMK XXVIII.
16
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Sancti Bernardi Ilecolleclorum. ^ 1602-1639. — Fol. 6. a Cathalogus

clericorum. " 1631-1644. — Fol. 9. « Cathalogus fratrum laico-

rum. " 1602-1644.

Fol. 107. Table des statuts et constitutions des Récollets de cette

province, imprimés à Avignon, chez Jacques Bramereau, en 1639.

Fol. 110 v°. Recettes de médecine et de parfumerie.

XVIP siècle. Papier. 113 feiiillels. 142 sur 94 millim. Rel. basane.

— (Récollels d'Arles.)

2039. " Notes sur Avignon, recueillies par M. Charlet. »

Fol. 2 v°. " Notes sur la ville d'Avignon » , depuis S. Ruf jusqu'en

1348.

Fol. 5. Liste des viguiers, syndics, consuls et assesseurs de la ville

d'Avignon, de 1358 jusqu'en 1789, accompagnée de notes historiques,

principalement depuis 1755.

XVIll" siècle. Papier. 36 feuillets. 270 sur 184 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Corenson.)

2060. Recueil de pièces et de mémoires non datés.

Fol. 2. Protestation du dataire d'Avignon contre le livre « Memorie

del auditorato... " dal abbate Al. Codebo.

Fol. 4. Copie d'une lettre du vice-légat Pascal Aquaviva aux con-

suls de Carpentras, " touchant le s' Gachon, entrepreneur de la four-

niture des bois pour la marine de France »

.

Fol. 6. Sur les droits de propriété du Roi sur le Rhône et la Uurance;

canal projeté dans le Comtat.

Fol 8. « Observation sur l'affaire des echaravelles. »

Fol. 9. " Mémoire sur le grand chemin depuis Avignon jusqu'aux

frontières de son territoire, route de Lyon. »

Fol. 11. Mémoire des consuls de Lapalud sur des chemins projetés

par la communauté de Bollène.

Fol. 13. Requête des consuls de Cairanne au sujet du chemin de

Lyon et d'Orange, à Carpentras et Avignon.

Fol. 16 et 20. Adresses des États du Comtat au Pape,

Fol. 18. États du Comtat. a Formule ordinaire de la lettre que le

seigneur élu écrit suivant la coutume a tous les seigneurs vassaux,

touchant la création du nouvel élu. »

Fol. 24. Consultation, signée : « Vincentius Parentius '^
, « pro
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NNJ. DD. feudatariis secundi status contra homines tertii status >, —
Fol. 28. Autre consultation sur les exemptions des feudataires du
Comtat, par « Tiberius Cerasius, advocatus ».

Fol. 32. u Mémoire historique sur la nature des seigneuries féodales
et sur les devoirs de celles qui sout possédées par l'Église . —
FoL 5G. « Mémoire de M. de Fourqueux, alors procureur général de
la Chambre des comptes, sur l'affaire du clergé, concernant les hom-
mages et déclarations du temporel. „ - Fol. G6. « Mémoire concer-
nant les devoirs féodaux à rendre par le clergé pour les fonds qu'il
possède dans les mouvances et directes du Roi. . — Fol. 82 « Résumé
d.i rapport de M. l'archevêque de Narbonne sur les foy et hommage „

Fol. 1 U. Finances de la ville d'Avignon. Secours aux incendiés sur
les gabelles.

Fol. 115. Grand hôpital d'Avignon : réclamation du s^ Hugues
amo, sur le legs fait par M'"" de Lagnes.

*

Fol. IIG. « Projet d'accomodement entre M. le marquis de Mont-
pezat et MM. les recteurs de l'hôpital au sujet de la succession de feu
M. de Saignon. »

Fol. 118. Judicature de Valréas : requête au vice-légat Salviati par
MM. d'Eymeric de Guernes, père et fils; d'Alancon et Henri-Joseph
d'Kymenc, avocats de Valréas. - Fol. 122. Mémoire pour M d'Alan-
con. ex-juge de Valréas. — Fol. lil. .AS. E. Mgr Paul des
comtes de Passionei, vicelegat d'Avignon, mémoire apologétique 'pour
noble Philippe Marie d'.^lançon. docteur ez droits, ex juge de la cour
majeure ordinaire de la ville de Valréas et de tout son ressort conire
noble Joseph de Favier. avocat et procureur gênerai du fisc de la léga-
tion d'Avignon. »

Fol. 157. Mémoire du marquis de Cambis-Velleron, élu de la no-
blesse du Comtat, sur la préséance qu'il a droit de prendre sur les con-
suls de la ville d'Avignon.

Fol. 1G7. Compliment adressé à un vice-légat.

XVII^-XVlIIe siècle. Papier. 1G7 feuillets. 338 sur 21G millim
Uem.-rol. basane. - (Archives de Fargues. - Acquis le 22 mai

20G1. Recueil de pièces imprimées et manuscrites relatives à l'his-
toire d'Avignon et du Comtat. Suit le détail de ces dernières.

Fol. 2. « Conseil tenu en l'année 1213, pour la conduite et dériva-
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tion des eaux de la Durance ou Durensole et pour la facture du canal

pour les moulins et usages de la ville. "

Fol. G. « Instrumcntum accapiti Durensolae. ^ Novembre 1229.

Fol. 12. Fin d'une copie des actes du concile de Saint-Huf, du

3 décembre 1337.

Fol 16. « Santance balhée sur les contribusions que doivent tere

les forens avec les babitantz du comté. 1568, le 22 novembre. . Copie

du XVl^ siècle.

Fol. 18. Sur l'obligation des babitants d'Avignon de faire la garde,

sous peine de prison. 26 mai 1612.

Fol. 20. Enquête en la prévôté de Saignon sur des exactions de

Jean Checconius, auditeur de la légation. 17 septembre 1663.

Fol 56. « Arrêt du parlement de Paris sur le décret d'interdiction

de Saint-Louys par le cardinal vicaire. . 23 janvier 1688. - ^ Levée

de l'interdit de l'église de Saint-Louys. "

Fol. 56 v°. « Journal de ce qui s'est passé en Avignon par ordre du

Uoy comencé le 29 septembre 1688 - , et fini le A février 1692.

Fol 65 a Bref du pape Alexandre VII sur la regale et les proposi-

tions du clergé de France. . 4 août 1690. - Fol. 66. « Oratio babita

a Innocentio XM, iu consistorio secreto, die vu januarii 1692. "
—

.Quatrième translation du corps de S. Benezet. » 9 février 1693.

Fol 66 V Notes extraites par le marquis de Cambis-Vclleron de

l'Histoire universelle de de Tbou. 1540-1586. Suivies de quelques

chronogrammes de 1676 et 1692.

Fol 79. « Assemblée générale de Messeigneurs et Messieurs les

élus et procureur gênerai des Trois Etats du pays du Comtat Venaissin,

tenue a Avignon, pour rendre les devoirs dud. pays a Mgr Salviati,

nouveau vicelegat. . 28 septembre 1711. Authentique.

Fol 81 Supplique au vice-légat par les consuls de Cairanne pour

. la seconderie de l'église dud. lieu . . 13 mai 1729. Original.

Fol 82 u Assemblée ordinaire du pays, du 31 janvier 1750 ^
,
pour

empêcher les entrepreneurs des coupes de bois pour la marine de

France de ravager entièrement le Comtat. Authentique. — Fol. 86.

Lettre et ordonnance du vice-légat à ce sujet. 5 janvier et 18 février

1750.
,

.
,

Fol 90. « Sentiment par écrit de M. de Salvador, premier consul,

sur les rentes viagères, tel qu'il est inséré dans le bureau gênerai de

l'hôpital Sainte-Marthe de la ville d'Avignon, tenu le 7' mars 17ol. »
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Fol. 9i. Extrait de la délibération des États du 15 mars 1753, sur

les droits des feudataires du Comtat.

Fol. 96. te Mémoire sur les chemins qui servent aux grandes routles

de Lyon en Provence et Languedoc dans les Etats de Sa Sainteté. »

Fol. 10 i. Extrait à ce sujet de la délibération des États, du 18 juin

1753.

Fol. 107. Extraits authentiques des délibérations des États sur la

préséance de l'élu de la noblesse et sur les réparations du grand che-
min de Lyon à Carpentras et Avignon. 10 juillet 1753, 15 mai 1754.

Fol. 111. . Copie d'une lettre écrite par Mgr l'evèque de Cavaillon

a M. Valons, sindic de la province )> , sur la coupe des chênes blancs

pour la marine de France. 22 mai 1754. — Fol. 113. Remerciements
adressés par les Etals au .Ministre de la marine, qui a empêché cette

coupe. 2i juin 175i.

Fol. 115. u Rapport de MM. les députés des Etats... au sujet des

alignements et élargissements des chemins de la grande route de Ly n

en Provence, d.ins la partie dud. comté. » 25 janvier 1755. Authen-
tique. — Fol. 123. Délibération des États à ce sujet. 23 septembre
1755. Authentique.

Fol. 121. Ordonnance du vice-légat pour l'exécution de la transac-

tion passée entre la compagnie des chevau-légers et les États en l'an-

née 1714. 2 mai 1755.

Fol. 129. u Discours fait à l'assemblée des vassaux par M. Valoris,

sindic des Trois Etats... le 20 mars 1756. >)

Fol. 131. Arrêt du parlement de Toulouse, annullant la transcrip-

tion sur ses registres des édits et de la déclaration du mois d'avril

1763 et prescrivant de faire des remontrances au Roi. 13 septembre
1763.

Fol. 133. a Rolle de la dépense en 1773 r, d'un intendant du mar-
quis de Cambis-Velleron.

XVI--XVIII- siècle. Papier. 213 feuillets. 320 sur 213 millim.
Demi-rel. basane. — (Archives de Fargues. — Acquis le 22 mai
1872.)

20C2. Recueil de pièces concernant l'histoire d'Avignon.

Fol. 1. « Journal de ce qui s'est passé en Avignon depuis le com-
mencement de l'émeute d'Avignon arrivée le 25 octobre 1664 jusques
au rétablissement entier des choses. » Ce sont les Mémoires de
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Richard-Joseph de Canibis, seigneur de Fargues, Servières, etc., colo-

nel général de l'infanterie de la ville d'Avignon et du comté Venaissin

pour le Saint-Siège. — Fol. 31 v\ Seconde translation du corps de

S. Bénézet. — Fol. 33. a Mémoires tirez d'un livre intitulé : Jura

pontis Rodani Avenionis, conservé dans les archives de l'hôpital du

Pont de Saint-Benezet, qui contient divers anciens actes vidimés l'an

M. CGC et tant. > — Fol. 3G. Bulle fausse de Calixte II, pour la mai-

son de Clerniont-Tonnerre. Bulle plus complète pour les souscriptions

et la date (24 mai 1 120) que celle qui est puhliée par M. L'I. Robert,

Bifilaire du pape Calixte If, n" 232. — Fol. 37. « Première transla-

tion du corps de S. Benezet. « — Fol. 38. « Troisième translation, r,

— Fol. 39. Transcription de documents sur S. Bénézet. — Fol. 4i.

« Mémoires sur l'élection au pontificat de Robert Gebennensis, apellé

Clément VII. " Extraits d'un manuscrit du P. Nicolas Malet, aux Géles-

tins d'Avignon. — Fol. 54. u Copie d'une attestation de Malthe, por-

tant que Jean de Cambis fut receu chevalier de Malthe, le 12 du mois

de février de l'année 1539. » — Fol. 5i v°. « Translation du corps

du fondateur de Saint Didier. » — " Invention d'un corps dans

l'église de Sainte Madeleine d'Avignon. » Octobre 1G78. — Fol. 55.

Sur les Célestins d'Avignon. — Fol. 56. « Fdit du Roy sur la déclara-

tion faite par le clergé de France de ses sentimens touchant la puis-

sance ecclésiastique, n — Fol. 58. Liste des premiers cous'uls d'Avi-

gnon, de 1539 cl 1693. — Fol. 60. « Interdiction de l'église de Saint-

Louys de Rome, ou M. le marquis de Lavardin avoit communié. »

Fol. 62 v°. « Articles doués aux consuls d'Avignon de la part du

Roy par iMgr le duc de Mercœur et M. le premier président d'Aix, pour

estre signés et exécutés. » 16 décembre 1664. — Fol. 63. « Or-

donance que Mgr le vicelegat feust obligé de signer pour appaiser

l'esmeute d'Avignon. » 5 octobre 1664. — Fol. 64. « Inscription de

la piramide érigée dans la place de la maison de M. Chaisy razée. "

Suivent d'autres inscriptions relatives aux mêmes événements.

Fol. 67. u Ordres des cardinaux Ghigi et Otthoboni, légats d'Avi-

gnon, et les ordonnances de Nosseigneurs Colonna et Gency, viclegats

d'Avignon en 1665 et 1690, pour le payement des arrérages de

MM. de Servières et de Masan, colonels des milices d'infanterie et

cavalerie d'Avignon et du Comtat. "

Fol. 69. « Extrait des Mémoires de messire Richard Joseph de Cam-

bis, seigneur de Fargues et Saint-Montan. .. concernant les troubles
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arriuéj en la ville d'Avignon au mois d'octobre 1G64 jusqu'à la par-

faite pacification de cette ville. "

Fol. 103. Copie de documents relatifs aux affaires d'Avignon, de

1662 et 1663.

Fol. 123. " La relation véritable des derniers troubles qui sont arri-

vés dans Avignon, suivant l'imprimé, sous Mgr Franciotti, vicelegat. «

1655.

Fol. liO. " Relation de ce qui s'est passé de plus mémorable dans

la ville d'Avignon et pais circonvoisins, despuis le 17 octobre 1666

jusques au 13 mars 1667. » — Fol. 160. Depuis le 13 mars 1667

jusqu'au 3 octobre 1668. — Fol. 174. Depuis octobre 1668 jusqu'au

6 mars 1669. Le dernier feuillet de cette relation est mutilé.

Fol. 18i." Histoire des révolutions d'Avignon, depuis l'année 1652

jusqu'à l'année 1675. " Trois dissertations, par M. l'abbé Corenson,

qui a intercalé dans son récit des feuillets d'une relation de la (In du

XVIP siècle. La troisième dissertation est très incon)plète.

Fol. 263. « Arrest prononcé par le privé Conseil de Paris sur la

reddition d'Avignon et Comtat Venaissin a \. S. P. le Pape. " 7 août

1664. Extrait authentique.

Fol. 265. Permission accordée au marquis de Brantes, par le comte

de Mérinville, gouverneur d'Avignon et du Comtat, de faire enlever des

enseignes les armes du Roi. 17 août 1664. Original scellé.

XVIl" XIX" siècle. Papier. Liasse de 266 feuillets. — (Bibliothèque

Corenson.)

20G5. Recueil de pièces sur Avignon.

Fol. 2. '. Fondation et époque d'Avignon et plusieurs remarques, »

— Fol. 5 v°. " Fonriation de Tarascon. n —- Fol. 6 v". " Remarques

tirées de l'histoire de l'église, des eveques et archevêques d'Avignon. »

— Fol. 12. Histoire de S. Rénézet.

Fol. 19. Sur le séjour des papes à Avignon.

Fol. 39. Sur les Cavares. — Fol. 40. Notes de M. Guérin, archi-

tecte, sur les monuments d'Avignon.

Fol. 42. Notice sur les collèges de Saint-Nicolas d'Annecy et du

Roure.

Fol. 46. Bulle du pape Pie IV, confirmative des privilèges de la ville

d'Avignon. 1" septembre 1560. — Fol. 58 v". Ordonnance d'Alexandre

Colonna, vice-légat d'Avignon. 5 octobre 1664. — Fol. 60. « Article
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du règlement faict par M. Conty, le x.wi mars 1658, duquel en fus-

appellé aud. temps par lesd. sieurs consuls et neantmoins est présent

tement de reclief renouvelle et confirmé par Tédict cy-dessus. » —
Autre ordonnance d'Alexandre Colonna. 25 octobre 1GG4.

Fol. 62. Confirmation par Charles IX du privilège de regnicoles en

faveur des Avignonnais. 7 octobre 1569. Expédition authentique.

Fol. 6i. Quittances des consuls d'Avignon pour les droits de gabelle

du poisson en la poissonnerie. 27 juin 1573-14 mars 1575.

Fol. 67. Journal de la peste d'Avignon de 1580. Manquent les deux

premières pages.

Fol. 89. « Statuts et règles de la dévote confrérie des maistres car-

rossiers, sive cochers, de la présente ville d'Avignon, érigée dans l'église

parrochielle et collegielle de x\'ostre-Dame la Principal, et en la cha-

pelle de Sainct Hierosme, soubs le littre et invocation du sainct Ange

gardien et de sainct Anthoine. ^î Approuvés le 27 juin 1652. Copie par

M. l'abbé Corenson.

Fol. 91. « Copie de diverses pièces insérées dans un recueil fait en

1664, lors de la première reddition d'Avignon et du Comtat. »

Fol. 95. Convocation à une assemblée générale en la prévôté de

Saint-Didier, pour les affaires du péage à sel. Mai 1714.

Fol. 96. " Lettres patentes qui ordonnent au parlement de Provence

de se porter a Avignon et comté Venaissin et d'y exécuter tout ce qui

est inséré dans icelles. Du 1" juin 1768. "

Fol. 100. " Relation de ce qui est arrivé de remarquable dans Avi-

gnon et le comté Venaissin, lors de sa troisième réunion à la couronne

de France, le 11 juin 1768. "^

Fol. 128. " Explication des moyens de soulager les pauvres de la

ville d'Avignon, proposée dans la voix des pauvres. '>

Fol. 135. Requête au Roi, présentée par les intéressés au canal de

Provence.

Fol. 145. Discours prononcés à une abjuration en l'église des reli-

gieuses de l'hôpital d'Avignon, par l'abbé Isac, ancien chanoine de

Saint-Didier. 21 mai 1816.

XVP-XIX» siècle. Parchemin et papier. Liasse de 148 feuillets de

diverses provenances.

2064-206o. Recueil de pièces copiées par M. l'abbé Corenson,

pour servir à l'bistoire de la Révolution d'Avignon.
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Tome I. K Procédure de l'affaire de la Glacière, en la nuit du 16 au

17 octobre 1791 ", copiée en partie sur les originaux, en partie sur

des copies collationnées par M. l'abbé Corenson lui-même sur le texte

conservé par Conimin dans le tome II de ses Mémoires sur la Révolu-

tion d'Avignon.

Page 3. .' Table, par ordre alphabétique, des témoins entendus et des

détenus interrogés pour l'instruction de celte lamentable affaire. » —
Page 17. " Tableau des témoins entendus et des détenus interrogés par

les citoyens Émeric, Verger et Collet, commissaires institués. "

Page 43. Première partie de la procédure : témoins entendus par

ICmeric, Verger et Collet. — Page 313. « Seconde partie comprenant

les détenus interrogés. »

Tome 11. Cl Divers extraits des Mémoires pour servir à l'histoire des

Révolutions de la ville d'Avignon, depuis le 29 mars 1789 jusqu'au

17 octobre 1791, par M. Commin (Joseph-Ignace), 3 vol. \n-i\ "

Fol. 2. u Table des matières contenues dans le tome 1 de M. Com-

min. «

Fol. 6. Lettre originale, datée d'Avignon, 14 juin 1790, sur les

derniers événements arrivés dans cette ville.

Fol. 9. Extraits du tome I de Commin. — Fol. 9 v". " Ktat poli-

tique et heureux de la ville d'Avignon et du comté Venaissin avant

l'année 1789. " — Fol. 11. c Notices biographiques sur les principaux

chefs de la Révolution d'Avignon » : Antoine-Agricol Richard, Audiffret

aîné, Dominique-Guillaume Palun, Dominique-Didier Monéry, Alexis

Mende, Jean Duprat cadet, les frères Minvielle, Jean-Raptiste Lécuyer

ou Lescuyer, Sabin Tournai, Louis-Alexis Raphel, André-Pacifique

Peyre, Joseph-Stanislas Royère-Fontvicille, puis Rovère; Jean-Etienne-

Renoît Duprat aîné, les frères Vinay, Aubary, Joseph-Ignace Gluais,

Antoine-Jean-Raptiste Roque, Jean-Roch Savournin, dit l'abbé de la

Rocca; Mouvans, Pierre Jourdan, Jean Patrix ou Patrice, Louis-Gré-

goire Tissot, Etienne Astier, Jean-François Rochetin, Jean-Martin \ié,

dit Niel ; Charles-Agricol Peytavin, Jean-André Cartoux. — Fol. 22.

a Analyse des évènemens révolutionnaires... depuis le 29 mars 1789

jusqu'au 17 novembre 1791. r, — Fol. 47 v°. " Monumens qui exis-

taient à Avignon à l'époque de la Révolution, -n

Fol. 49. « Extraits du tome second. » — Fol. 49 v". " Rapports et

conclusions de l'accusateur public près le tribunal criminel provisoire

séant à Avignon et ensuite à Montélimart, sur l'application de l'ani-
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nistie aux crimes et délits commis dans Avignon, les 16 et 17 octobre

1791.

"

Fol. 74. a Supplément. Xote de pièces relatives à la Révolution

d'Avignon, recueillies par M. Requien, conservées à la Bibliothèque de

la ville. '!

Fol. 89. " Copie d'une lettre d'un soldat de la troupe de Roque-

maure au représentant David .lonquier, commissaire du département

du Gard, lors de l'affaire d'Avignon, du 6 au 7 vendémiaire. ^ 21 plu-

viôse an IV.

Fol. 92. « Petit supplément. » l'extrait du ms. ci-après 2087.

Fol. 100. « Extraits du tome III ; de Commin. — u Table des ma-

tières contenues dans le tome III. « — Fol. 10;î v". « Séditii)ns dans

Avignon » , depuis 1215 jusqu'en 16(35. — Fol. 107. " Abrégé des évè-

nemens révolutionnaires, depuis le massacre de la Glacière jusqu'à la

chute de Robespierre, n — Fol. 113. a Pestes, famines, inondations

et autres fléaux )), depuis 1775 jus(]u'en 1810. — Fol. 116. a Xoms et

eroquis des plus fameux coquins de la Révolution. »

XIX:« siècle. Papier. 430 pages et 116 feuillets. 288 sur 190 uiiliim.

Deini-rel. chagrin. — (Bibliolhèqiie Coreuson.)

20C(>. c Recueil de pièces [manuscrites et imprimées] relatives à la

révolution religieuse dans notre contrée, de 1789 à 1802 n
,
par

M. l'abbé Corenson. Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. 2. " Table. «

Fol. 3. " Infernale origine et cause de la grande Révolution fran-

çaise. Notes sur les Illuminés avignonnais. «

Fol. 26. Notice sur Malière, gi-and-vicaire capitulaire assermenté du

diocèse d'Avignon, et sur les actes de son administration.

Fol. 36 V". Notice et documents sur M. \olhac, curé de Saint-Sym-

phorien à Avignon.

Fol. 48. " Etat général de l'argenterie [enlevée aux églises et con-

grégations], remise aux administrateurs du district par les commissaires

nommes pour la séquestration des biens nationaux et par les diverses

communes. »

Fol. 52. « Extraits de mémoires manuscrits sur la dévastation que

cette ville d'Avignon en général et N.-D. des Doms en particulier ont

essuyée en 1794, par Calvet et Fransoy. »

Fol. 59. « Administration catholique, le siège d'Avignon vacant, de
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l'année 1793 jusqu'en 1802 " , d'après un registre dépose aux archives

de l'archevêché.

Fol. G5. " Les religieuses d'Orange en l'année 1794. » \oms de ces

religieuses et documents les intéressant. — Fol. 78. " Relation plus

détaillée du massacre des religieuses à Orange, extraite des Mémoires...

publiés par AI. l'abbé d'Auribeau. » — Fol. 84. « Les religieuses

d'Orange devant la commission populaire en l'année 1794. i^ —
Fol. 90. " Martire des religieuses de Holène et autres, du temps de la

Terreur, arrivé le 14 aoust 179i. " Manuscrit des dernières années du

XVIII" siècle.

XVII^-XI\'' siècle. Papier. 150 feuillets. 190 sur 128 millim.

Deini-rel. basane. — (Bibliolbèque Corenson.)

20(>7. « Nouvelles recherches historiques servant de réponse aux

réflexions faites par Agricol Moureau, avocat d'Avignon (l'aucluse),

sur les protestations de \. S. P. le pape Pie VII, relatives à Avignon et

au Comtat Venaissin. 1818. "

Fol. 2. a Table des livres oij les pièces ont été recueillies. »

Fol. 124. " Note sur la mort de Lescuier. n

XIX.° siècle. Papier. 131 feuillets. 194 sur 119 milliai. Cartonné.

— (liibliolhèque Corenson.)

2008. « Réponse à un publiciste concernant les droits du Saint-

Siège sur le Comtat Venaissin et sur Avignon "
,
par le même auteur

que celui du manuscrit précédent.

Fol. 7. « Sommaires des pièces justificatives. " — Fol. 21. « Pré-

cis des droits du Saint-Siège. » — Fol. 43. " Table des livres où les

pièces ont été recueillies. «

XIX^ siècle. Papier. 54 feuillets. 290 sur 120 millim. Cartonné. —
(Uibliolhèque Corenson.)

2060. Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur les arche-

vêques, vice-légats et consuls d'Avignon. Suit le détail des pièces ma-

nuscrites.

Fol. 21. Ci Dialogc (.$/c) entre le Souverain pontife et un illustre

pèlerin. »

Fol. 22. i: Compliment à S. F. Mgr Aquaviva à son départ d'Avi-

gnon, en 1754, n
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Fol. 27. u Compliment fait à M. le marquis d'AuIan, à l'occasion

de sou élection au consulat, l'an 175i. «

Fol. 28. " Compliment fait par M. Valoris, avocat sindic du pais du

comté Venaissin, a Mgr Passionei, vicelcgat d'Avignon, cy devant

grand inquisiteur à Malthe. «

XVllI" siècle. Papier. 31 feiiillels. 222 sur 170 miliini. Demi-rel.

basane. — (IJibliolhèque Corenson.)

2070. Recueil, par M. l'abbé Corenson, d'armoiries de prélats ayant

joué un rôle à Avignon, comme nonces du Pape, légats, vice-légats,

archevêques, etc.

Ces armoiries sont celles de : Cintliius Aldobrandini, Georges d'Am-

boise. Octave Aquaviva, Georges d'Armagnac, Domini(|ne Grimaldi,

Jean-François Bagni, Guillaume de Blanc, Romain Ronaventure, Jean-

François Bordini, Charles de Bourbon, archevêque de Lyon; Charles

de Bourbon, légat d'Avignon; Jean de Brancas, Philippe Cabassole,

Scipion de Caffarelli, Alexandre Campeggi, Alphonse Cariglio, Tous-

saint de Cavère, François-Guillaume et Théodore-Jean de Clermont-

Lodève, Marc Condolmerio, Charles de Conti, François de Conzié,

François-Etienne Dnlci, Alexandre Farnèse, Joseph de Ferrier, Phi-

lippe Philonardi, Pierre de Foix, Robert Guibé, Alexandre Guidic-

cione, Clément et Julien de la Rovère, Laurent Lenzi, François

del'Estang, Louis Lndovisi, Camille Mentuato, Pierre-François Mon-

torio, Dominique Petrucci, Louis de Rochechouart, Guillaume de

Saint-Iiaurent et Rernard de Langtiissel, Jacques-Marie de Sala, Jules

Savelli, Antoine Trivulce, Pierre de Thury.

La suite du manuscrit était préparée pour recevoir d'autres ar-

moiries.

XIX* siècle. Papier. 8(3 feiiillels en liasse. 258 sur 19G millim. —
(Bibliothèque Corenson.)

2071. « Cerimoniale da osservarsi dagli Eccell'"' vice legati di Avi-

gnone in tuile le occorrenze, raccolto da diverse memorie e dalla pra-

tica di dieci anni di servizio, da Paolo Doici, liorentino, capitauo de i

Suizzeri e maestro di caméra in Avignone, l'anno 175G. ^

Fol. 3. « Informazione. « — Fol. 5. Dédicace au vice-légat Paul

Passionei. — Fol. 7. " Indice de i capitoli. »

La première rédaction de Paolo Dolci s'arrête au fol. 147; les addi-
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lions suivantes y ont été faites par le même auteur : Fol. 147 v".

u Pranzi di \atale, ristabiliti da S. E. Monsignore Gregorio Salviati,

vicelegato, quali pranzi erano stati abolili dal suo predecessore

Mgre Passionei, V. L., 17G0. » — Fol. 153 v". " Mancie stabilité per

l'anticamera e la sala dcl vicelegato in occasione di possesso di nuovi

tninistri e offiziali. » — Fol. 154 v°. « Mancie stabilité ...in occasione

di giuramcnli di giudici, vighieri, capitani, etc., dclle comunità di

Contado. " — Fol. 156. " Lista générale di tulta la nobilta, questo

di 2 settembre 1764. » — Fol. 157. a Lista générale di tutte le dame

pregate da S. E. Mgre Filomarino, vicelegato, in occasione délia festa

che diede a S. A. Heale il signore duca di Cumberlan, il di 10 novembre

1785, ove ci fu graa ballo, gran cena. v — Fol. 158. " Lista

générale di tutte le cbiese, monasteri e loughi pii délia citta d'Avi-

gnone. »

Fol. 160. Additions de M. l'abbé Corenson, « d'après l'exemplaire

que possède la Bibliothèque publique de notre ville d'Avignon « . Cf.

ms. 2865, p. 617 et suiv.

XVIil" siècle. Papier. 162fpuillets. 362 sur 243 milliin. Rel. l)asane.

— (Bibliothèque Corenson.)

2072. Registre de bulles, induits et ordonnances des légats et vice-

légats d'Avignon, et de suppliques à eux adressées. Une partie des

requêtes sont signées.

Les légats et vice-légats qui ont édicté ces actes sont : Alexandre

Farnèse (1541-1565), Jac(iues-Marie de Sala (1554-1561), Dominique

Grimaldi (1585-1589), Dominique Petrucci (1589-1502), Silvio

Savelli (1592-1593), Jean-François Bordini (1596-1599), Jean-Fran-

çois de Bagni (1614-1621), Guillaume du Nozet (1621-1622), Cosme

Bardi (1623-1629).

Fol. 145. Collations de bénéfices par Jean de Tulle, évêque

d'Orange.

XV^I'-XVIP siècle. Papier. 166 feuillets. 305 sur 215 millim. Cou-

vert, parchemin. — (Bibliotlièque Corenson.)

2075. Recueil de bulles de vice-légats d'Avignon, de 1750 h 1754 :

collations de bénéfices dans toute l'étendue de la légation.

XVIIl" siècle. Papier. 2 cahiers de 44 et 40 feuillets. 284 sur

196 millim. Brochés. — (Bibliothèque Corenson.)
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207^. Recueil sur Avignon.

Page 1. " Xoniina potestatum, sindicorum, judicuin, consulum et

assessorum Avcnionis, ab anno [l 18i]. " Cette liste est prcccdce de

notes copiées par M. l'abbé Corenson, sur le tonie III des Mémoires de

Commin sur la Révolution d'Avignon, et relatives aux consuls du

XII" et du premier tiers du XIII' siècle. — En marge, ont été portées

à l'encre rouge des variantes et notes « tirées d'un ancien manuscrit

donné aux Archives de la préfecture de Vaucluse par M. de Bertrand

et complété par MM. V. Chambaud et P. Achard ». Cependant,

M. l'abbé Corenson a prévenu que ces variantes étaient souvent fau-

tives. — La liste primitive s'arrête à l'année 1753; elle a été conti-

nuée en ce siècle par la liste des consuls, viguiers et assesseurs juscj^'en

1790, des administrateurs municipaux pendant la Révolution, et des

maires de la ville jusqu'en I8G5.

Page 157. Copie des statuts de la ville d'Avignon, de 1243. —
Page 276. Ordonnances du I" octobre 130G; — P«ige 281, du

19 novembre 1327; — page 282, du P' octobre 1317. — Page 284.

Conventions entre Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse, mar-

quis de Provence; Charles, comte d'Anjou et de Provence, mar(juis de

Provence et comte de Forcalquier, d'une part, et la ville d'Avignon,

d'autre part. 7 mai 1251. — Page 289. " Tabula statutorum Ave-

nionis. "

Ce manuscrit a appartenu au marquis de Cambis-V^elleron, qui l'a

annoté en quelques endroits et décrit dans le Catalogue raisonné des

principaux manuscrils de son cabinet, p. 475, n° CIV.

XVIII^-XIX" siècle. Papier. 307 pages. 302 sur 200 millim. Au

frontispice, armoiries coloriées de la ville d'Avignon. Rcl. parchemin.

— (Ril)liothèque de M. l'abbé Corenson, qui tenait ce volume do

l'abbé Fabris.)

207î>. " Estât dressé de nouveau de la despance tant ordinaire que

extraordinaire, qui se faict annucllemant parla ville d'Avignon, et ref-

formé respectivemant suivant les anciens estatz de semblables des-

pances, par magnifiques seigneurs Clément de la Salle, seigneur de la

Garde; Jean Gente et Jehan Ymonier, consulz; egrege personne Mons.

M' Raymond Tonduti, docteur ez droictz, assesseur, et de l'advis des

sieurs depputtés du conseilh de lad. ville, et qui sera signée et advouée

par Mess, et université dud. Avignon, confirmée et authorisée par
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Mgr 111°" et R"" Charles, cardinal de Comte, pour X. S. P. le Pape et

Sainct Siège appostolique en la cilté et légation d'Avignon, faict du

seziesme décembre mil six cens et quatre, n Expédition authentique.

XV1I« siècle. Papier. 27 feuillets; les derniers sont mutilés. 345 sur

240 millim. Broché. — (Bibliothèque Corenson.)

207C. " Plans géométriques concernants les directes de la ville

d'Avignon, copiés sur les grands tableaux qui sont exposés au bureau

de la secrétairie de l'hôtel de ville... ez années 1763 et 176 4. »

L' " avertissement >' du fol. 1 v" indique qu'il a élé fait i recueils

semblables de plans géométriques; chacun d'eux contient les 6 plans

suivants :

1°. " Le claux de Saumemorte et d'Aiguë Penden, unis ensemble. »

2°. " La première partie des garigues de la ville d'Avignon, conte-

nant les claux des Vaulongues de Montfavet et de Broqueton. r

3". « La seconde partie des garigues, contenant les claux de la Tour

d'Espagne et de Uéalpanier. »

4°. « Le claux de Villabeille ou des Daulans. "

5°. " Le claux de Patys. «

6°. « Le claux de Lapis. «

A ce recueil, on a ajouté le ^<- Plan géométrique de la commune

d'Avignon... dressé par Teulon, géomètre. 1862, Lithographie Lagier.

.-Ivignon. «

X\.'III*'-XIX.« siècle. Papier. 15 feuillets. 405 sur 360 millim. Demi-

rel. basane. — (liibliolhèque Coienson.)

2077. Original du « procès-verbal des opérations de la refonte de

la cloche de l'hôtel-de-ville d'Avignon " . 1838.

XIX» siècle. Papier, 15 feuillels. 339 sur 252 millim. Broché.

2078. Documents sur le jardin botanique de la ville d'.Avignon,

1718-1827,

XVIII^-XIX^ siècle. Papier. 35 feuillets en liasse. Plans coloriés.

2079. « Collège royal « d'Avignon. Dossier de 1' « affaire des

tableaux que réclamait le musée » de la ville. 1834-1835.

XIX» siècle. Papier. Liasse de 44 feuillets. 315 sur 210 millim. —
(Bibliothèque Coienson.)
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2080. " Liber statutoruni Univorsitah's Avcnioncnsis, qui ctim

vetustale convictus esset, concinnatiis fuit anno Doinini inillesimn

sexcentesimo secundo, die ultima aprilis, existente secundiiin piimi-

cerio perillustri domiiii (sic) de Segiiinis, domino deVassieu, Venasco,

Sancto Desiderio, et consultore Sancli Officii legafionis Avenionensis. «

Fol. 3. Calendrier de rUnivorsilc. l'iihlic par Marcel Fournicr, Les

statuts et privilèges des Universités françaises, t. II, p. 308, note I.

Fol. 9. « Sequitnr ténor litterariun concessanim pcr H. I). lega-

luni de Claromonte, temporc priniiccriatiis I). Francisci Mcriila. »

16 octobre 1518.

Fol. 10 V". Hcformation des statuts de l'Université par Galéot du

Houre, en vertu delà commission à lui donnée par Julien de la Rovère,

légat d'Avignon, le 5 avril précédent. 29 avril 1503. — Cf. Fournier,

ifn'd., p. 518.

XVIII" siècle. Papier. 48 feuillets. 375 sur 250 miliim. Broché. —
(Bibliothèque Corenson.)

2081. « Dissertation historique sur l'église d'Avignon, depuis sa

fondation jusques à nos jours. "

Page 1. Dissertation sur la fondation de cette église. — Page 29.

Histoire des évèques et archevêques d'Avignon. Le dernier mentionné

est Jean-François Périer, nommé après le Concordat évêque des

départements de Vaucluse et du Gard.

L'auteur anonyme semble écrire en 181 i, aussitôt après la pre-

mière Restauration.

XI\° siècle. Papier. 68 pages. 276 sur 195 niillim. Broché. —
(Bibliolluviiie Corenson.)

2082. Recueil de pièces concernant les églises et établissements

religieux d'Avignon.

Fol. 1. Quittance du tiers de la quote-part due par l'église d'Avi-

gnon, pour la contribution accordée au Roi par l'assemblée générale du

clergé de France en 1608. 22 mars 1612. Original. — Fol. 3. « Livre

du despartement des decymes du diocèse d'Avignon a la part de Pro-

vence, du terme de febvrier de l'année mil six cens treize. Dedon,

recepveur. » Original.

Fol, 29. Eglise métropolitaine. " Copia... bullac SS. 1). nostri

papae Clementis XII, de anno 173i, qua hebdomadariae et capellaniae
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ecclesiae Avenionensis per Sedem apostolicain et R"™ vicelegatuni con-
ferri non possunt, nisi ad nominationem et pracsentationeni capituli. «

Authentique. — Fol. 31. Comptes de recettes de fermiers à Chàteau-
neuf-de-Gadagne. 1778-1791.

^

Fol. 65. Copie, par M. Fabbé Corenson, de documents intéressant
l'église et le chapitre de Notre-Dame la Principale; entre autres l'érec-
tion de l'église en collégiale, le 20 janvier 1589, et les visites des
archevêques, de 1(310 cà 1651.

Fol. 89. « Sentence en faveur du chapitre de Saint-Agricol contre
la ville, pour la directe de certaines terres au terroir de Cassagnes le
20 octobre 1480. .. Original.

Fol. 90. Attestation des docteurs de la Faculté de médecine d'Avi-
gnon, portant que le cimetière autour de l'église de Saint- Didier est
nuisible à la santé publique. Juin 175i. Original.

Fol. 92. a Tabulae anniversariorum missarumque privatarum,
benedictionum aliarumque fundatiouum, quae extant in ecclesià
Sancti Symphoriani. » Incomplet.

Fol. 101. Fragment de reg^istre contenant les actes relatifs aux
acquisitions faites à Mornas par le noviciat des Jésuites d'Avignon
contre François-Henri de Montmorency, duc de Luxembourg et de
Piney, etc., et Madeleine-Charlolte-lJonne-Thérèse de Clermont de
Luxembourg, sa femme, étant aux droits de Henri-Léon d'Albert de
Luxembourg. 1G62.

Fol. 107. Fragment de compte pour l'abbesse de Sainte-Catherine
1614.

Fol. 109. Documents (quittances) pour les religieuses du monastère
de Sainte-Claire. 1592-1669.

Fol. 124. Exploits contre les débiteurs des c< religieuses du monas-
tère Sainte-Ursule, dites les royales » . 1687.

Fol. 126. u Statuts de la Société charitable de la Miséricorde >

d'Avignon. 23 avril 1818. Suit l'approbation préfectorale du 4 dé-
cembre suivant. Original.

Fol. 138. a Pieux sentimens de M. l'abbé de Salvador, supérieur de
Sainte Garde, durant le cours de sa dernière maladie. Obiit in Domino
die 26= novembris anni 1745. „ — Fol. 147. Épitaphe de M. de Sal-
vador, transcrite par le chanoine de Véras.

XVI«-XLV siècle. Papier. Liasse de 147 feuillets de diierses prove-
nances.

TOME xxvin.
17
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2085. Notes et analyse de documents concernant l'histoiie surtout

ecclésiastique d'Avignon.

Fol. 1. Nomenclature des chapitres, paroisses, chapelles, commu-

nautés, collèges, hôpitaux, maisons de charité, congrégations, confré-

ries, etc., de la ville. — Fol. 3. Érections de statues de la Vierge aux

portes Saint-Michel, du Rhône et de rOulle. — Fol. ;) v". Chapelle de

l'Hôtel de ville. — Fol. 4. Jésuites appelés à Avignon. — Fol. 4 v\

Monastère de Saint-Laurent; réception des Minimes; Jésuites; vœu de

la ville aux CorJeliers. — Fol. 5. Établissement du marché du mardi;

maison du Refuge ;
Aumône générale; mss. transportés à Rome;

Jésuites d'Avignon et de Carpentras ;
congrégation des nobles; les

Minimes au collège. — Fol. 6. Aumône générale; Mont-de-Piété;

Jésuites et Minimes; Récolk-ts de Montfavet; statue de S. Agricol à la

porte du Rhône; vœu à S. Roch.— Fol. 7. Académie des Émulateurs.

— Fol. 8 V. Métropole; église Saint-Antoine. — Fol. 9. Jésuites;

inondations; Augustins et Cordeliers ;
paroisse de Saint-Didier; maison

de santé; Aumône générale. —Fol. 10. Célestins ;
escalier de Sainte-

Anne; Récollets de Montfavet; chapelle de l'Hôtel de ville; églistî de

Saint-Didier; Jésuites; Grands Augustins. — Fol. 11. Escalier de

Sainte-Anne; médailles trouvées sur le Rocher; grand hôpital; Saint-

Martial; statuts d'Avignon; prieurs de Saint-Antoine. — Fol. 12.

N.-D. des Doms; Hôtel de ville; Célestins; Cordeliers; écoles.

Fol. 13. Notes sur Avignon, tirées d'un ms. de la Bibliothèque

ayait pour titre : Recueil sur Avignon et renfermant un précis des déli-

bérations du conseil de ville, ainsi que d'un journal ms. conservé dans

les archives de la commune. Personnages nés à Avignon; établisse-

ment de l'imprimerie. — Fol. 14. Dénombrement de la ville; S. Ré-

nézet; les Dominicains; statue de S'" Madeleine aux Corps-Saints:

chapelle de N.-D. du Salut; N.-D. du Fortail-Peint; ponts d'Avignon

et de Ronpas. — Fol. 16. La rote; la vice-gérence. — Fol. 17. Uni-

versité. — Fol. 18. Compagnies des arbalétriers et des chevaliers de

l'arc. _ Fol. 19. Paroisse et église de Saint-Agricol. — Fol. 31.

Église et paroisse de Saint-Pierre. — Fol. 38. Chapelles de N.-D. la

Belle, N.-D. de Bonaventure, N.-D. des Sept-Doulcurs. — Fol. 39.

Chapelles de N.-D. de Bon-Rencontre, N.-D. de Conversion ou con-

grégation des Pauvres hommes de la paroisse Saint-Pierre; Saint-

Jean le Vieux. — Fol. 40. Église de Saint-Geniès. — Fol. 42. Cha-

pelle de N.-D. du Portail-Peiat; églises de Saint-Étienne et Sainte-
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Madeleine. -Fol. 13 v•^ Église de W-D. la Principale. - Fol 4iv»
Chapelle de X.-D. d'Espérance. - Fol. 45 v^ Église de Saint-Syn.-
phonen. - Fol. 47. Chapelles de Sainte-Perpétue et de IV -D la
Major; abbaye de Saint-Ruf. - Fol. 50 v°. Templiers. - Fol 5^
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. — Fol. 5i. Frères Prêcheurs— Fol. 62. Cordeliers des Frères Mineurs conventuels. — Fol 07 r'
Ermites de Saint-Augustin. — Fol. T2. Carmes. — Fol 7i Frères
de la Pénitence de J.-C.

; chanoines réguliers de X.-D. de Bon-Uepos
de Monlfavet. - Fol. 76. Trinitaires; Célestins. _ Fol 87 Reli
gieux de la Merci

; Frères Mineurs de l'Observance — Fol 89
Mimmes.-Fol.90 v°. Capucins. - Fol. 91 v". Récollets. - Fol 9-^"

Noviciat des Jésuites; prêtres de la Doctrine chrétienne. — Fol 93
Saint-Joseph ou Carmes déchaux. — Fol. 9 4 v". Augustins réfor-
més. — Fol. 95. Picpus, congrégation de la Mission; Oratoriens —
I<ol. 96. Noviciat des Capucins; Frères Mineurs observantins • Frères
des Ecoles chrétiennes. - Fol. 97. Collège de Saint-Martial -_
l'ol. 102. Collège de Saint-Xicolas. — Fol. 104. Collège de N -D de
Pitié et du Roure. - Fol. 105. Collèges de Saint-Michel, de Saint-
Rernard de Senanque et de la Croix. _ Fol. 106. Collège de Juion ou
de Dijon. -Fol. 107. Collège des Jésuites. -Fol. 112 v° Séminaire
de Sa.nt-Charles de la Croix. - Fol. 113. Séminaire de N -D de
Sainte-Garde. - Fol. 114. N.-D. des Doms. _ Fol. 164. Chapelle
de N.-D. du Château, plus tard de Sainte-Anne; chapelle de Saint-
Marhn sur le rocher des Doms. - Fol. 165. Ermitage de la Roque
des Doms; inquisition. - Fol. 166. Conciles et synodes d'Avignon— Fol. 1/0 v°. Religieuses de Saint-Laurent. — Fol. 197 Rénédic
tines de Montdevergues. — Fol. 198. Rénédictmes de Saint-Véran. —
Fol. 199 v\ Ileligieuses de Sainte-Catherine. — Fol 202 Bénédic
tines de N.-D. de Fours. - Fol. 204. Abbaye de Sainte-Glaire -
Fol 207. Religieuses de Gigognan, filles repenties ou pénitentes de
N.-D. des Miracles. - Fol. 209 v". Dominicaines de Sainte-Praxède— Fol. 211 V». Rénédictines de Saint-Jean; Carmélites.— Fol =>l')v»
Ursulines royales. - Fol. 214. Visitation. _ Fol. 216. Ursulines
Augustines. — Fol. 216 v». Religieuses de N.-D. — Fol m Reli
g.euses du Verbe-Incarné. - Fol. 217 v^ Religieuses Annonciades
Célestes. -^ Fol. 218. N.-D. du Refuge; Saint-Georges, second
monastère de la Visitation. - Fol. 219 v». Religieuses de N.-D de la
Miséricorde. - Fol. 220 v». Ursulines de Saint-André — Fol ^n
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Religieuses hospitalières de Saint-Josepli. — Fol. 221 v^ Hôpital

de Saint-Hcnézet. — Fol. 227. Hôpitaux de Durand " Hugon.s «,

de \.-I). du Pont-Fract. — Fol. 228. Hôpital et chanoines de

Saint-Antoine. — Fol. 229. Hôpital Saint-Lazare. — Fol. 230.

u Domus Trulhacii. » — Fol. 230 v". Aumône de la Fusterie. —
Fol. 231. Aumôue de l'Fpicerie. — Fol. 231 v". Hôpital de M.-U.

du Fenouillct. — Fol. 232. ^ Heleniosina Cannabassariae ";

u heleniosina de Mercato « ; hôpital et cimetière de Saint-Antoine

ou de Saint-Michel; hôpital de Frère Mathieu. —Fol. 233. Cha-

pelle et Aumône de la Croix; Aumône de la Curaterie; hôpitaux

de Sade, du Portail-Matheron , de X-D. de Nazaret. — Fol. 234 v°.

Hôpital de Saint-Hoch. - Fol. 235. Hôpital de Saint-Anto.ne;

grand hôpital Saint-Bernard et Sainte-Marthe. — Fol. 237. Hôpi-

taux de la Pignotte, du cardinal Hardouin Aubert. — Fol. 238.

Orphelins de 'jujon. - Fol. 239 v«. Hôpital de la Trinité. -
Fol. 240. Hôpitaux de Saint-Martial, de M-D. la Major ou des

Pèlerins — Fol. 241. Hôpitaux de Saint-Geniès, du Saint-Esprit,

de N -D la Major près le portail Saint-Michel, de N.-D. de Salvation,

de Saint-Jacques aux Trois-Pilats, d'Espagne, Saint-Nicolas, Saint-

Georges; charité de Saint-Symphorien. - Fol. 242. Aumône géné-

rale. — Fol. 243. Filles orphelines. — Fol. 243 v». Mont-dc-Piete.

— Fol 245. Filles repenties ; tilles de N.-D. de la Garde. —Fol. 246.

Filles de Saint-loscph ou Saint-Eutrope; hôpital des insensés; Péni-

tents gris - Fol. 248 v». Pénitents noirs. - Fol. 249. Pénitents

blancs - Fol. 251 v". Pénitents bleus. - Fol. 252. Pénitents noirs

de la Miséricorde. - Fol. 253 v». Pénitents violets et rouges;

anciennes églises du territoire d'Avignon,

Fol. 255. Table des matières.

XlXe siècle. Papier. 258 feuillets. 240 sur 180 millim. Demi-rel.

toile. — (Bibliolhèque Corenson.)

2084 Livre de quittances de sommes payées par le procureur du

chapitre de N.-D. des Donis, pour acquit de cens, rentes, pen-

sions, etc. 1G25-1678.

XYIP siècle. Papier. 128 feuillets. 160 sur 120 miUim. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque Corenson.)

208o. Acquits de fondations payées au chapitre de Saint-Geniès
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d'Avignon par le marquis de Cambis-Velleron ou ses héritiers. 1742-

1775.

XVIII" siècle. Papier. 11 feuillets. 194 sur 149 millini. Uel. par-

chemin. — (Provient des archives de. la famille de Camhis-Velleron.— Bibliothèque Corenson.)

2086. Livre de recettes et dépenses de Gonet, capiscol du chapitre

de Saint-Pierre d'Avignon, depuis le 1" novembre 1782 jusqu'au

30 avril 1787.

Incomplet du commencement et de la un : le fol. 1 était ancienne-

ment la page 49, et le compte des dépenses s'arrête aux distributions

faites aux chanoines pendant les mois d'août, septembre et octobre 1786.

XVIII' siècle. Papier. 88 feuillets. 405 sur 265 millim. Rel. par-
chemin. — (Bibliothèque Coienson.)

2087. « Ce livre contient la recelte et la dépense du revenu du cy-

devant chapitre Saint-Pierre, administrateur M. Fructier, capiscol du

cydevant susd. chapitre; procureur, M. Bourcier, chanoine et absent.

Livre d'administration des années 1789, 1790, 1791 et 1792, com-

mencé le 1" may 1789 et Oni le l" septembre 1792. t,

Page 1. Recettes; à la page 110, sous la rubrique : a Actes et deniers

incertains n
, sont racontés les principaux événements intéressant le

chapitre. — Page 128. Dépenses.

XVIll" siècle. PapiiT. 180 pages. 425 sur 2f)3 millim. Cartonné.
— (Bibliothèque de M. l'abbé Corenson, qui tenait ce manuscrit de
M. Collet, petit-neveu de l'ancien grand vicaire de Mgr Périer.)

2088. " Livre de recepte et décharge, commencé le 1" janvier

1732, estant supérieure la Mère Marie de Sainte Claire de Giberti,

assistante sœur Marie de Sainte Magdelaine de Bledier, oeconome
sœur Marie de Sainte Thérèse de Langres, procureur Monsieur Jean

François Mallard, prêtre et chanoine hebdomadier au vénérable cha-

pitre de Saint Pierre d'Avignon... depuis 1732 jusques à 1783. Dans

le présent livre sont les pensions que le procureur des dames reli-

gieuses de Xostre Dame de Miséricorde a exigé. >' Ce registre a été

continué jusqu'en 1790.

XVIIP siècle. Papier. 250 feuillets. 267 sur 182 millim. Rel.

parchemin. — (Bibliothèque Corenson.)



262 MANUSCRITS

20o0. Recueil de pièces manuscrites et imprimées concernant les

religieuses de Sainte-Praxède d'Avignon. Ce recueil a été forme par

M. l'abbé Coienson, qui a copié la plupart des pièces manuscrites.

Suit le détail de ces dernières.

Fol. 1. Attestation du diaconat conféré par l'évêque de Vaison,

Charles-Joseph de Suarez, à Alexandre de Cambis de Servicres, cha-

noine de la métropole, dans l'église du monastère de Sainte-Praxède.

24 avril 1667. Original scellé.

Fol. 3. Lettre du Fr. Alexandre Perraud, « chartreux corrier » de

la Chartreuse de Villeneuve, sur les religieuses de Sainte-Praxède, de

Saint-Véran et de Fours, et sur la Chartreuse de Villeneuve. 8 juillet

1763. Original.

Fol. 11. Copie d'un manuscrit intitulé : " Fondation du monastère

de Sainte-Praxède au terroir de la ville d'Avignon, dit Espagne; le

changement des religieuses dans la ville d'Avignon ; union du monas-

tère de Saint-Jean le Vieux ou Saint-Véran avec le monastère de

Sainte-Praxède; la réforme du susd. monastère et ses progrès. Escrit

durant le trienne de la l\^^ Mère Agathe de Merles de Heauchamps.

1686. Première partie. " Ce manuscrit avait été continué jusqu'en

1709 et donnait l'histoire très détaillée du monastère.

Fol. 62. « Supplément [par M. l'abbé Corenson] tiré des Archives

de la préfecture du département de Vaucluse, fonds du monastère de

Sainte-Praxède» , relatif principalement aux réceptions des religieuses.

Fol. 81. Deuxième partie de l'ancien manuscrit : a Fondations et

légats des bienfaicteurs du monastère de Saint-Véran et Sainte-

Praxède. n — Fol. 85 v°. « Les messes d'obligation et fondation qu'on

doit faire dire k nostre monastère. »

Fol. 87 v". Troisième partie de l'ancien manuscrit : " Les années

et les jours du décez de toutes les religieuses de nostre monastère de

Sainte-Praxède, depuis la réforme en 1592. «

Fol. 98. " Supplément, d'après l'Année dominicaine, à l'obituaire

du monastère... 1871. n

Fol. 130. «^ Extraits d'un manuscrit qui du monastère de Sainte-

Praxède d'Avignon est aujourd'hui chez le général de l'ordre de Saint-

Dominique à Home. » Questionnaire adressé par l'archevêque Marins

Philonardi, avec les réponses données par les religieuses de Sainte-

Praxède : Suzanne de Royers de la Valfenière, prieure; Anne de iMon-

clar, sous-prieure, et Julienne Morell. 1628.
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Fol. 138. Copie des circulaires adressées par la prieure de Sainte-

Praxède, lors de la mort de Julienne Morell, Marie-Elisabelh de Forlia

d'Urhan, Louise-Antoinette de Mantin de Crochans, Angélique Morin,

Marie-Tliérèse-Anyélique de Brantes, Julienne de Branles, Marie-Tlié-

rèse-Charlotle de Villeneuve de Vence, Félicité de Palys, Claire Carie,

Dorothée de Lorini, Rose de Villelongue, Victoire Morin, Madeleine-

Marie-Agnès de Beauvois et Marguerite-Marie de Bassinet Daugard.

1653-1783.

Fol. 155. Etat du monastère de'Sainte-Praxède, dressé par la prieure

Suzanne de Uoyers de la Valfenière. 28 janvier 1622. Original.

Fol. 157. Copie de documents tirés des Archives départementales.

XVIKXIX» siècle. Papier. 165 feuillets. 282 sur 179 milliin. Au
fol. 7 v", S. Véian, eau-forte signée : « A. M. Chamhonnc >'

;
— fol. 8,

eau-forte, ditée de 1617, donnant le portrait de Julienne Morell; —
fol. 8 V, calque d'un autre portrait de la même; — fol. 9 et 9 V, calque

des armoiiics des cardinauv Pierre Gomez de Barroso et Pierre

Goinez d'Ali)ornos; — fol. 14, 14 v" et 17, armoiries du pape Clé-

ment VI et du cardinal Guillaume de la Jugie; — fol. 17 v°, armoiries

du cardinal l'ierro Fernandez de Frias. Demi-rel. basane. — (Biblio-

thèque Corenson.)

2000. Histoire de rétablissement des religieu.ies réformées du

Tiers Ordre de Saint-Dominique (scapulaire long) à Avignon, par le

P. Charles de Sarpillon, directeur de la congrégation des Sœurs du

Tiers Ordre de cette ville.

Page 77. « Catalogue des sœurs de la communauté qui sont actuel-

lement vivantes dans ce mois de mars 1736. »

A la page 79, l'auteur a écrit ce titre : « Règle pour les sœurs du

Tiers Ordre qui vivent en communauté », mais il n'a pas continué sa

rédaction.

XVIIP siècle. Papier. 79 pages. 219 sur 151 niillim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Corenson.)

2001. '( Etablissement ou fondation pour l'éducation des jeunes

fdles de cette ville d'Avignon dans la maison et communauté des sœurs

du Tiers Ordre de Saint Dominique de cette ville, fait par M. Gilles

Gaufridy, bourgeois dud. Avignon... le 15" février 1761. i Original.

XVHI'' siècle. Papiei-. 8 feuillets. 246 sur 162 millim. Broché. —
(Bibliothèque Corenson.)
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20î)2. Histoire de confréries de Pénitents d'Avignon, par M. l'abbé

Corenson.

Fol. 1. « Confrérie des Péuilens gris. » Avec la copie des docu-

ments intéressant cette compagnie. — Fol. 83. " Précis des exercices

de piété qui se font <à la cbapelle de la dévote compagnie des Pénitents

gris, établie en cette ville d'Avignon par Louis VIII, roy de France,

sous le titre de la Sainte Croix, tiré... des statuts très anciens de la

susdite compagnie, vus et signés de sa propre main par Mgr le cardi-

nal d'Armagnac... l'an 1577. » — Fol. 87. « Diplôme d'affiliation de

la confrérie des Pénitents gris à l'archiconfrérie du Très Saint Sacre-

ment, établie à Home en l'église de Sainte-Marie sur Minerve. » —
Fol. 92. " Visite pnstorale faite à la cbapelle des Pénitens gris par

Mgr de Fiesque, archevêque d'Avignon. >^ — Fol. 95. « Autre visite

pastorale... par Mgr de (îonteri, archevêque d'Avignon, en 1708. »

— Fol. 99. « Processions jubilaires de la compagnie des Pénitens

gris, aux années 1751, 177G, 182(5 et 1851. « — Fol. 189. Sermon

fait à cette compagnie. — Fol. 195. Projet d'inscription pour un

ostensoir donné à la chapelle.

Fol. 197. « Confrérie des Pénitens bleus. »

Fol. 207. tt Confrérie des Pénitens noirs. »

XIV" siècle. Papiei-. 211 feuillets en liasse. 293 snr 19i niillim, —
(Bibliothèque Corenson.)

2095. Mémoires et factums produits dans le procès entre Marie

BénéOce et les recteurs de l'Aumône générale d'Avignon, au sujet de

1.1 succession de Jusepb-Simou Boyre, dont l'Aumône a hérité, et du

payement d'une lettre de change donnée à lad. Bénéfice par le défunt.

1728-1 7;i6.

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 356 feuillets. — (Bibliothèque

Corenson.)

209^. Rôle des capitaux dus à l'Aumône générale d'Avignon

par la comnuine de la même ville, par les communes d'Aubignan,

Beaumes, Barbentane, Bédarrides, Caderousse, Carpentras, Cavaillon,

Fntraigues, Jonquières, Lagnes, Montenx , Sainte-Cécile, Sarrians,

Velleron et Vaison
,
par l'hôpital Sainte-Marthe d'Avignon, par la

communauté des Juifs de la même ville, les Pénitents de la Miséri-

corde, le corps des taffetassiers, les États du Comtat, le grenier à
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sel et la douane d'Avignon. La suite manque. Vers 1790-1791.

XVIll' siècle. Papier. 21 feuillets. 47G sur 310 millim. Broché. —
(Bil)liollièque Corenson.)

Îi09i>. Recueil de pièces originales sur Avignon.

Fol. 1. Sentence de Laugier a Hetrannus ^
,
juge des consuls d'Avi-

gnon, sur la restitution à Guillaume Raimond, de Maillane, par Ber-

trand « Formagius n , de la dot de sa fille Flandine, consistant en

5,000 livres raimondins et en 4 « lectos pannorum » , et exécution de

cette sentence. 3 octobre 1228.

Fol. 2. Tutelle donnée par Hulicrt, juge de la commune d'Avignon,

des enfants de Pierre l'épicier [speciator] à Jean l'épicier, leur frère.

3 août 1237.

Fol. 3. Testament de Bertrand de Fos. 29 septembre 1217.

Fol. i. Louage pour neuf ans, par Adélaïde, de son fils Hostagnet à

Pons, cordier, et Aymeri, associés. 8 novembre 12 i7.

Fol. 5. Ou'ltii'ice de i livres, monnaie de Gènes, et de vêtements,

légués par Pierre de Calatrava, donnée par Pierre et Bertrand de Cau-

mont à Pons " Formngius » . 30 mars 1254.

Fol. 0. Jugement par Jean Constantin et Guillaume « de Maroc '.

,

arcbitectes {magistri lapidiim), et par le jurisconsulte Raimond Mouto-

nier, du procès existant entre Adélaïde, veuve de Pons, cordier, et

tutrice de ses enfants mineurs, d'une part, et Douce « Fstiva » et

Guillaume « Estivus n , son fils, d'autre part. 1 4 février 12(55.

Fol. 7. Louage de sa personne pour trois ans, pour exercer le

métier de cordier, par Jean à Adélaïde, cordière. 17 août 1272.

Fol. 8. Acensement, moyennant la rente de 100 sous tournois,

d'une maison sise en la Mercerie, par Raimond, cordier, assisté de ses

curateurs Vital de la Porte-Ferruce, Raimond de Cornillon et Pierre

Guillaume, à Pons « Cocco n et Guillelme, sa femme. 4 mai 1274.

Fol. 9. Sentence arbitrale dans «ine contestation élevée à propos

d'un cheval entre Pierre, épicier, et de Jean de " Vandroinan , artisan.

3 janvier 1275.

Fol. 10. Quittance donnée par Bertrande, femme de Guillaume

u Estivi " , assistée de son père Pons Damien et de son mari, pour la

dot qui lui a été restituée par Pierre, épicier, curateur des biens, et

Douce " Estive », mère dud. (îuillaume. 5 août 1276.

Fol. 11. Procuration donnée à Pierre, épicier, par Mathieu " Mali-
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rati n et Guillaume Pons, du Tlinr, drapier, recteurs de l'œuvre du

pout Saint-Hénézet, pour percevoir les legs, aumônes, dettes, etc., de

l'œuvre. 5 janvier 1278.

Fol. 12. Protestations de Giraud « Blanchi " et Pierre a lîroti-

nelli ", bourgeois, contre le droit de lonlieu pour des marchandises

venues par le lUiône, cjue leur demande l'official au nom de révè([ue

et des autres seigneurs du tonlieu. 28 novembre 1291.

Fol. 13. Vente d'une maison en la paroisse Saint-Geniès, par Uai-

mond Fabre, « pelliparius » ,
qui continuera à la posséder à titre em-

phytéotique, à l'Aumône de l'Epicerie {/lelemosine carrerie Pcbrcific seu

Speciarie) de la ville d'Avignon, représentée par ses bailes Guillaume-

Pierre Faraudi et François Arqi.ier. 4 janvier 1292.

Fol. 1 i. Vente d'une vigne de quatre éminées, lieu dit a Engan-

nol », à Pierre 15enoît, sabotier {.so(jiterio), par les trois filles de Hai-

mond Rainouard, cordonnier [ciiralerii), Douceline, Cécile et Uai-

monde. 27 décembre 1293.

Fol. 15. Testament de Pierre Esmeran, de Sarrians, portant legs en

faveur de l'église de Saint-x^gricol, de l'œuvre du pont Saint-Héné-

zet, etc. 7 juillet 1298.

Fol. 10. Reconnaissance de directe pour une vigne, lieu dit « ad

Cuptam » ,
par Resplandine Balbe, veuve, tutrice du fils de Guillaume

de « Cledis r,
, cmî faveur de l'Aumône de l'Épicerie, représentée par ses

bailes Guillaume-Pierre Faraudi et Jacques Arquier, >< apolliecario d .

21 juillet 1302.

Fol. 17. Testament de Hostang « Ilicani », portant legs en faveur

de tous les hôpitaux d'Avignon, aux œuvres des ponts Saint-Hénézet et

de Moves, à l'Aumône de l'Kpicerie, etc. 11 mars 1311.

Fol. 18. Délivrance du legs concédé par Douceline Astoaud à l'Au-

mône de l'Fpicerie, faite par Pierre Gautier, procureur du couvent des

frères Prêcheurs, et Raimond Moutonier, chevalier, aux bailes de

l'Aumône Jacques Hugues et Haimond de Saint-Ruf. 8 octobre 1311.

Fol. 19. Délivrance du legs fait à la même Aumône par Rostang

" Ricani )> . 21 octobre 1311.

Fol. 20. Reconnaissance de directe pour une vigne de deux éminées,

par Guillaume Martin, corroyer, en faveur des bailes de la même

Aumône. 23 octobre 1311.

Fol. 21. Vente de cens à Pierre Romei, « peysonerio », exécuteur

testamentaire de Jeanne de « Condrieu » ,
par Raimond Estève, épi-
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cier (pebrerias), héritier de IJaimoiuI « Aiiricule ». 12 mai 1313.
Fol. ±2. Vente de cens sur une maison en la paroisse Saint-Sym-

phoriea, par Raimond.,., marchand, à Paul de Saze, « cannabas-
serio » . 6 mai 131i.

Fol. 23. Reconnaissance de directe sur une terre, par « Alasacia de
Congienhis « , en faveur de Rertrand u Rrici » et Raimond de Noues,
bailes de l'Aumône de l'Épicerie. 26 septembre 1317.

Fol. 24. Reconnaissance de directe sur une vigne en faveur des

mêmes, par Rertrand Pierre, pêcheur. 15 octobre 1317.

Fol. 25. Même reconnaissance sur un jardin, par Jauffre, femme de
Christophe Habert, en faveur de Pierre Géraud et Pons Jean, bailes de
lad. Aumône. 11 décembre 1329.

Fol. 26. Vente de cens sur une maison « in carreria Pelicerie

antique ..
,
paroisse de N.-D. la Principale, par « Alasacia Dotaysse .

et consorts, à Jean Durand et Jean de Narbonne, bailes de lad.

Aumône. 31 juillet 1330.

Fol. 27. Reconnaissance de directe sur un jardin u ad conhetum
Pontis Fracti r,

,
par Jean « Macelhini „

, en faveur des mêmes. 10 dé-
cembre 1330.

Fol. 28. Reconnaissance de directe sur une maison en la paroisse

Saint-Symphorien, par Hugues u Comanni » , en faveur des bailes de
la même Aumône et des exécuteurs testamentaires de Guillelme de
Noves, veuve de Raimond de a Trienas r, . 20 mai 1332.

Fol. 29. Reconnaissances de directes en faveur de lad. Aumône.
22 actes transcrits sur le même rouleau de parchemin, datés du 29 jan-
vier 1337 au 1" juillet 1338. La bulle de la cour du roi Robert de
Sicile est encore appendue à ce rouleau.

Fol. 30. Reconnaissance de directe sur une maison en la rue de la

Corderie, paroisse de Saint-Pierre, par Pons de ..., cordier, en faveur

de la même Aumône. Août 1339,

Fol. 31. Même reconnaissance pour une vigne sise a ad curtes Mar-
linencorum », par Raimonde Isnard, en faveur de Pons Boucoiran et

Pons de " Sala » , bailes de lad. Aumône. 4 avril 1341.

Fol. 32, Inventaire des meubles qui se trouvent dans la maison de
feu Guillaume de l'isle, léguée à lad. Aumône, et qui continuera à être

habitée par sa veuve. 27 juillet 1341.

Fol. 33. Reconnaissance de directe pour une terre, sise « ad
Rocam r,

,
par Pierre « Milenis (?) « , en faveur de Jean « Faraudi,
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ferraterio »
, et Hertraïul do Noves, bailes de la niêtne Aumône. 15 juil-

let 1349. — Même reconnaissance pour une maison en la paroisse

Saint-(ieniès, par Mona, veuve « Ferreni Carcelli " , en faveur des

mêmes. 31 août 1349.

Fol. 34. Morne reconnaissance pour un jardin au delà du portail

Magnanen, par Guillaume Bonior, jardinier, en faveur dos mêmes.

10 janvier 1350.

Fol. 35. Même reconnaissance pour une vigne « ad Puteum de

Cellis ", par linrtliélemy a Panliani, alias dictus de Huila ^ , en faveur

de Bernard de Lavigne et de François « Buni » , notaires et bailes ou

recteurs de FAumône des notaires d'Avignon. 13 avril 1351.

Fol. 36. Même reconnaissance pour une terre, lieu dit '< Curtis

Martineu "
,
par Guillaume Baynard, de Villes, en faveur de Guillaume

Barnoin, forratier, et d'Isnard de Xoves, épicier, bailes et recteurs de

l'Aumône de l'Fpicerie. 27 juillet 1351.

Fol. 37. Même reconnaissance par Guillaume Vieneuve, drapier,

en faveur des mêmes, pour une moitié par indivis de 5 émiuées 1/i de

vigne (l'autre moitié étant sous la directe des Frères Prêcheurs d'Avi-

gnon), provenant do feu Bernard d'Albi, cardinal de Bodez, et sises

a prope civitatom Avinionenscm, versus pontem de Sorris, loco dicto

en Gavel, inlVa claustrum dicti quondam domini cardinalis » . 5 dé-

cembre 1351.

Fol. 38. Même reconnaissance pour une vigne an « Camp Bobaut "
,

par Pons u Soscaroni r>
, manœuvre, en faveur de la même Aumône.

13 décembre 1351

.

Fol. 39. Même reconnaissance, par Bernard " de Sarramoncesio,

junior " ,
pour une vigne au clos Saint-Amand, en faveur de Guillaume

Bernard et Guillaume Baudoux, notaires, recteurs de l'Aumône des

notaires d'Avignon, exécuteurs testamentaires de Sanche Henoîle, agis-

sant pour les cbapellenies fondées par celle-ci dans la chapelle Saint

Jacques en l'église Saint-Pierre d'/ivignon. G octobre 1352.

Fol. 40. Même reconnaissance, pour une vigne par Guillaume " Vey

rerii » , notaire, en faveur de Jean Durant, épicier, recteur et baile de

l'Aumône de l'Epicerie. 15 (?) septembre 135 i.

Fol. 41. Mêmes reconnaissances en faveur de Guillaume Bernard,

notaire, agissant au nom de la même Aumône, par Almodie, femme de

Baimond Bedortier, pour une vigne " ad Arcum Prohasse » et une

terre, lieu dit u Aviac » . 3 février 1356; — en faveur de Jean Feraudi,
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ferralicr, et Pierre « Rotundi », épicier, bailes de ladite Aumône, par

Pierre « de Volobrica », drapier, pour une vigne. 8 février l;]5(3.

Vo\. 42. Confirmation par Guillaume Baudoux et Pierre Beaufort (?),

notaires et recteurs de l'Aumône des notaires, delà vente de directe sur

une maison en la paroisse de N.-D. la Principale, qui avait été faite

par leurs prédécesseurs Bertrand de Chàteauneuf et Guillaume Ber-

nard, à Jean de Chalançon. 13 mars 1357.

Fol. i3. Fragment de quittance sur papier, donnée par « Hamo

Rozaudi », chapelain de Sainte-Catherine, à Isnard de Xoves et Guil-

laume Giraud, bailes de l'Aumône de l'Épicerie. 10 ... 1359. Scellé.

Fol. 4i. Reconnaissance de directe pour une vigne, par Antoine

a Justnndi » , drapier, en faveur de Jean Fcraudi, ferratier et corec-

teur de l'Aumône de l'Épicerie. 15 février 1363.

Fol. 45. Même reconnaissance pour une vigne, lieu dit « Campo

Hobaut »
,
par Perrin Dalbois, en faveur de Pons u Rocaudi » (?) et

Guillaume Giraud, bailes de la même Aumône. 4 juin 1365.

Fol. 46. Vente de vignes, lieu dit » de Godegne » ,
par Guyot Jacques

« de Podio bovis », épicier, à Colin Boucheron, cordonnier. 11 no-

vembre 1373.

Fol. 47. Vente au même d'une vigne, au-dessus des Cinq-Cantons,

par Jean « del Carme » , fourbisseur. 5 septembre 1375.

Fol. 4H. Heconnaissance de directe pour une vigne, lieu dit « Campo

Robaudl », par Monier Arnaud, laboureur, en faveur de Guillaume

u Theuleiii », procureur de l'Aumône de l'Epicerie. 14 janvier 1379.

Fol. 49. Même reconnaissance pour une vigne au même lieu, par

Guillaume Robin, tisserand, en faveur de Guillaume Giraud et Guiraud

« Calvi 11, bailes de l'Aumône de l'Épicerie. 15 avril 1382.

Fol. 50 et 51. Vente par Mona " Manenta », de deux maisons en

la paroisse Saint-Pierre, en la rue qui va de la rue Saunerie à la

Pignotte, à Jean Christophe, ferratier, et Etienne Arnaud, épicier,

bailes de lad. Aumône. 13 novembre 1383.

F«il. 52. Vente par Raymond « de Cumbcllis, domicellus », et sa

femme Catherine, fille de Guillaume le Juge, à Colin Boucheron, mar-

chand, d'une maison, provenant dud. Guillaume, et sise dans la

paroisse Saint-Étienne, dans la rue voisine des remparts neufs de la

ville et près des greniers du Pape. 24 février 1386.

Fol. 53. Enregistrement d'une reconnaissance de directe en faveur

de l'Aumône de l'Éfiicerie, faite en 1366. 15 juillet 1387.
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Fol. 54. Reconnaissance de directe pour une vi<i[ne, par Jacques

Cartier, en faveur de Jean Christophe et Rostang Vso,.., hailes de

lad. Aumône. 7 février 1389.

Fol. 55. Echange entre Nicolas Boquel, notaire, et Jean Cognet,

d'une part, et Thierry Huct, a de Forcellis " , diocèse de Tulle, d'autre

part, d'une vigne sise au clos de la Parcheniinerie, contre une maison

au-delà du portail Magnanen, rue de la Carreterie, provenant de la

succession d' « Aurenhosie de Forcellis », veuve de Colin Boucheron.

3 février 1399.

XII^-XIl* siècle. Parclieniin, une seule pièce papier. Liasse de

55 pièces. — (Acquis le 4 décembre 1893.)

209(>. Recueil de pièces originales, principalement sur Avignon.

Fol. 1. Acte très mutilé, dont la date manque, intéressant l'Aumône

de l'Épicerie. Fin du XIV' ou commencement du XV" siècle.

Fol. 2. Vente par Marguerite Favier, veuve de Hugues Favier et

héritière de Colin Boucheron, surnommé " la Berbis » ,
j)ortier de la

première porte du sacré palais apostolique, à Jean u de Fulhcto «

,

chef portier du même palais, et Isnard « Bapolle » ,
portier de la porte

ferrée du même, d'un grenier à foin, d'une chambre et d'une remise en

la rue des Lices, derrière la Grande-Fusterie, près du rempart neuf de

la ville. 18 janvier 1400.

Fol. 3 et 4. « Compromis avec la sentence arbitramentale entre

Pierre lîazilii, au nom de Claude, son filz, et Nicolas Bouqueli, et par

eux ratliKiéc. 1 405, 20 janvier. »

Fol. 5. Quittance donnée par Antoine Luc, prêtre bénéficier en la

collégiale de..., à l'Aumône de l'Fpicerie, représentée par Guillaume

Durini, u alias de Luquesio « . 29 février 1408.

Fol. 6. Reconnaissance de directe pour une vigne, lieu dit « Cavil-

hargues »
,
par Etienne Jean, fustier, en faveur de Guillaume Durini,

« alias de Luquesio » , et François « de Campanili » , hailes de la même

Aumône. 31 août 1412.

Fol. 7. Quittance donnée à la même Aumône par Antoine Luc,

chanoine et préchantre de l'église de Saint-Pierre, chapelain de la

chapellenie fondée dans la chapelle N.-D. de Bethléem par Jean

Arnaud, pour la pension annuelle due à cette chapellenie. 18 juillet

1414.

Fol. 8. Reconnaissance de directe pour une vigne sise à Cavaillon,
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lieu dit Saint-Geniès, par Jean Dominique, de Cavaillon, à noble

Antoine a Huffi « . 27 janvier 1 i21

,

Fol. 9. Sentence de Tofficial d'Avignon sur l'administration de l'Au-

mône de l'Epicerie. 13 mai 1424.

Fol. 10. Reconnaissance de directe pour une vigne à Avignon, par les

juifs Aîossé Fcrrussol et a Compradetus yi , de Garcassonne, en faveur

d'Antoine « Uazaudi « . 4 août 142 4.

Fol. 11. Même reconnaissance pour une maison à Alazan, par Jean
Romain, en faveur de Mathieu Villars, vicaire de l'église de Mazan,
et de ses frères Philippe et Jacques. 28 novembre 1427.

Fol. 12. X'omination par le vicaire général de l'évèque d'Avignon

de Jean « Gensolis » ,
prêtre bénéflcier en la collégiale de Roquemaure,

à la chapellenie fondée en la chapelle N.-D. de Bethléem de l'église

Saint-Pierre. 30 juillet li28.

Fol. 13. Procuration donnée au même Jean « Gensolis " par Pons
Astoaud et Jean Odonet, marchand, syndics de la cité d'Avignon, à

qui appartient l'administration de l'Aumône des prêtres de la même
ville [hclemosine preveriornin sive preshiterorum). Janvier 1434.

Fol. 14. Investiture donnée par Pons de Simiane, seigneur de Ghà-
teauneuf, diocèse de Cavaillon, à Pons Olier, pour une maison sise

aud. lieu. 5 août 1436.

Fol. 15. Vente de cens par Antoine « Razaudi » à Jean « Gensolis »

,

chanoine de l'église Saint-Pierre. 1438.

Fol. 16. Procuration donnée au même, chanoine de Toulon et de

Saint-Pierre d'Avignon, par Jacques de Valence, notaire. 28 avril

1439.

Fol. 17. Reconnaissance de directe pour une vigne à la Lone juive,

par les juifs Vital, Mehir et Judas Ferrussol, en faveur de Nicolas a de

Avaris «, épicier, Antoine (?) « de Rosio », ferratier, et Jean Martin,

épicier, bailes de l'Aumône ou confrérie des rues de la Ferraterie et de

l'Epicerie. 7 mars 1443. — Même reconnaissance en faveur de la

même confrérie, par Jean Serpolet, laboureur, pour une vigne, lieu dit

« de Gopa d'aur » . 22 avril 1 443.

Fol. 18. Quittance de 40 florins, donnée par Xicolas Franchomme,
chanoine d'Aix, à Elie « Montahaine n

,
prêtre de Pertuis et rentier de

sa prébende d'x^nsouis. 7 novembre 1444.

Fol. 20. Nomination par Jean de Cassagnes, " Rertus Ruzaffî " et

Guillaume « Cocorde », syndics de la ville d'Avignon, ayant la dircc-
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tion de rAumône des prêtres de lad. ville, de Jean « Gensolis -
,
cha

noine de Saint-Pierre, comme actenr et administrateur de lad. Au-

mône. An dos de l'acte : « Procuratorinm pro elemosina preuerioruni

speciarie civitatis. » 15 juin 1445.

Fol. 21. u Sequilnr expensa per me, Joliannem Gensolis, facta pro

domino Nycolao Franchome, canonico Aquensi et Forojuliensi. »

22 octobre li't5-13 juin 1450.

Fol. 23. Quittance de 35 florins donnée par Jean « Gensolis », pro-

cureur de Nicolas Franchomme, à Klie Montagne, rentier de la pré-

bende d'Ansouis. 22 février 1447.

Fol. 2 4. Quittance donnée par les béritiers de Nicolas Francbome

au même Jean » Gensolis y , des sommes que celui-ci avait toucbées

pour le compte du défunt. 28 août I 450.

Fol. 25. Quittance de 10 florins, donnée par Pierre « de Pratis i^

,

cbanoine de Saint-Agricol et cliapelain de la cbapellenie d'Antoine

Girard, fondée en la chapelle de N.-D. de Bethléem dans réalise de

Saint-Pierre, à Jean « Gensolis «
,
procureur de l'Aumône de rFpicerie.

7 mai 1451.

Fol. 26. Reconnaissance de directe pour une terre, lieu dit " de

Gamaco "
,
par André " Galambruni "

, laboureur, en faveur de Fran-

çois Garnier et Antoine Marin, bailes de l'Aumône des rues de la

Ferraterie et de l'Épicerie. 13 novembre 1 451.

Fol. 27. Même reconnaissance pour une terre au clos de Saint-

Véran, par Alain Coste, en faveur de Jean " Gensolis » ,
procureur de

l'Aumône des prêtres d'Avignon. 27 août 1453.

Fol. 28. Reconnaissance d'une dette de 150 florins de 24 sous, par

Jacquinot Drouin à Alriasse Morel. 29 décembre 1453.

Fol. 29. Quittance générale, donnée à Jean «Gensolis " par Nicolas

« de Avaris " , Antoine Galien et Antoine Martin, bailes anciens, Pierre

Marin, « Nerius de Aymonetis i) et Raimond de Montferrat, bailes

nouveaux de l'Aumône de l'Épicerie. 21 janvier 1454.

Fol. 30. Quittance de 15 florins, donnée par Alriasse Morel cà Jac-

quinot Drouin. 25 janvier 1457.

Fol. 31. Autre quittance de 40 florins, donnée par la même « Alzia-

ria r> Morel au même. 11 novembre 1458.

Fol. 32. Reconnaissance de directe pour une maison à Mazan, au

portail de Pernes, par Jean Brun, en faveur de Nazaire Villars. 21 no-

vembre 1 460.
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Fol. 33. Même reconnaissance pour une maison à Mazan, en la rue
du portail de Pernes, par Michel Gautier, maçon, en faveur du même.
28 février 1462.

Fol. 34. Confirmation par sentence de la vente d'une vigne à Car-
pentras, a subtus iter podii Serrarum . , faite par Guillaume Trente-
Sous, d'Avignon, à Jean Poine, arbalétrier, de Carpentras. 8 février

1464.

Fol. 35. Reconnaissance de directe, par André Calixte, habitant de
Maubec, diocèse de Cavaillon, en faveur de noble Pierre-Jean « Bur-
guerii », de Cavaillon. 1" septembre 1364.

Fol. 36. Même reconnaissance pour une vigne, par Pierre Zacharie,
laboureur de Mazan, en faveur de noble Georges Balbe, dud. lieu.

14 juin 1465.

Fol. 37. Bail emphytéotique d'une terre à Jonquières, donné par
François Fanart, prêtre et procureur du cardinal Jacques Mensbona
Piccolomini, évêque de Pavie et abbé commendataire de l'abbaye de
Saint-André près Avignon, à Privât Olier, laboureur de Chàteauneuf.
21 octobre 1466.

Fol. 38. Donation à Nazaire Villars d'un cens sur une maison à
Mazan. 1 I janvier 1468.

Fol. 39. Mise en possession de Jacques Bernard d'une maison cà

Maubec. 14 septembre 1469.

Fol. 40. Reconnaissance de directe pour plusieurs immeubles sis à
Maubec, par André Galice, en faveur de Gaucher de Brancas, cosei-

gneur dud. lieu. 28 août 1477.

Fol. 41. Donation par noble Bertrand a Razoli r> à Pierre de
« Casanova )>

,
licencié en décret et recteur de l'église paroissiale u de

Palo .'
,
de tous les droits qu'il possède sur la succession d'Élise u San-

chuande ", de Malaucène. 19 août 1480.

Fol. 42. Quittance donnée par Pierre et Perot u Basilie » de la dot
payée par François « Morinasii » pour sa fille Jeanne, mariée aud.
Pierre. 25 janvier 1481.

Fol. 43. Reconnaissance de dette par Silbert Barthélémy, de Mau-
bec, à André Galice, du même lieu. 7 mars 1482.

Fol. 44. Vente par Annette, veuve de Pierre Aynard, à Jean Penne,
" balisterio » ,

de Carpentras, de tous ses droits sur une maison sise à
Carpentras, lieu dit « ad turrim de Bel repayre » . 17 juin 1483.

Fol. 45. Vente d'une vigne à l'isle par Pierre Sa... à Marie Roye,
TOME XXVIII.

18
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veuve d'Antoine Vinciy, et confirmation de cette vente par le titulaire

de la chapellenie Sainte-Croix dans l'église collégiale de l'Isle., à qui

en appartient la directe. 12 janvier 1486.

Fol. 46. Rail emphytéotique d'une terre à Maussanne, par Guil-

laume Uicci, docteur es lois, coseigneur de Ménerhes et autres lieux,

à André Galice, de Maubec. 20 décembre 1487.

Fol. 47. Reconnaissance de dette par Pierre \ouguier et Antoinette,

veuve de Jacques Grégoire, de Pernes, en faveur de Jossé « de Stella »

,

juif, du même lieu. 18 février 1488.

Fol. 48. Cession par Honorât Astoaud, seigneur de Mazan, à Mar-

guerite, veuve de Gilles Rerton, changeur d'Avignon, de tous les biens

qui lui étaient advenus cà Mazan, par donation de « Soveyrana » , veuve

de Georges Ralbe, et son fils Georges. 25 octobre 1490.

Fol. 49. Vente d'une vigne à Avignon, clos de la Roquette, et de

cens, par Jeannot..., à Imbert « Capponi » , ^ Guardiuo Carencie » et

Albert ^ Ragonis », bailes de l'Aumône de l'Epicerie. 11 ... 1491.

Fol. 50. Quittance de 300 florins sur la dot que « Andaneta »,

veuve de Laurent de « Plana » , doit payer à Nicolas de Montferrat,

qui a épousé sa fille Doucette. 5 mai 1 491.

Fol. 51. Donation de tous ses biens, sauf quelques réserves, par

Jacquinot Drouin, marchand d'Avignon, à ses fils Henrigon et Gabriel.

8 février 1492.

Fol. 52. Reconnaissance de directe pour une vigne sise à Mazan,

par Christophe et Jacquemin Lucien, en faveur de Nazaire Villars.

25 janvier 1492.

Fol. 53. Bail emphytéotique à André et Dominique Galice, par

Antoine « Umhra » ,
prieur du prieuré de Rellegarde, fermier « cas-

trorum Turris Sabranorum et de Menamcnis » ,
pour l'abbé de la

Chaise-Dieu, d'une terre sise au territoire a Turris Sabranorum, loco

dicto ad Sanctum Petrum d'Anvernege ». 5 février 1493.

Fol. 54. Reconnaissance de dette en faveur d'André et Dominique

Galice, par Pierre et Pierre Dalmas, père et fils. 5 novembre 1493.

Fol. 55. Testament de Thierry Chalvet, habitant d'Orange. 17 dé-

cembre 1497.

Fol. 56. Reconnaissance de directe pour une terre au-dessus du

moulin à blé de Mazan, par Jean et Antoine Lassinot, frères, en faveur

de Louis, Balthasar et Jean Rerton, frères, fils de noble Gilles Rerton,

changeur d'Avignon. 19 février 1498.
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Fol. 57. Même reconnaissance en faveur des mêmes, pour un verger

d'oliviers à Mazan, par Arnaud Gautier, tuteur des enfants mineurs de
noble Jacques de Hoyers. 19 février 1498.

XV" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 58 feuillets. — (Acquis
le 4 décembre 1893.)

2097. Recueil de pièces originales.

Fol. 1. Reconnaissance de directe pour deux pièces de terre au
territoire de Cavaillon, par Pierre Bonaud, en faveur de Bernardin et

Pierre « Ruxii ». 26 février 1500.

Fol. 2. Bail emphytéotique par les mêmes « Btixi », en faveur du
même Pierre Bonaud, de deux pièces de terre à Cavaillon, lieu dit

" ad Ferragines » . 26 février 1500.

Fol. 3. Echange de vignes à Maubec entre André et Jacotin Galice,

oncle et neveu, d'une part, et Jean et Etienne Boyer, père et fils,

d'autre part. 5 février 1501.

Fol. 4. Vente d'une vigne à Cavaillon par Véran Laugier à noble

Pierre Buxi, marchand d'Avignon. 28 avril 1501.

Fol. 5. Reconnaissance de dette par Antoine et Barthélémy

" Gauff .. », de Lagnes, en faveur d'André Galice, de Maubec.

9 août 1501.

Fol. 6. Reconnaissance de directe pour deux chambres à Mazan, par

Nazaire Croste, en faveur de Louis, Balthasar et Jean Berton, frères.

13 septembre 1501

.

Fol. 7. Procès-verbal d'enquête sur le testament fait verbalement, en

l'absence de notaire et de prêtre, par Pierre « Pantuti » , malade de la

peste et décédé à Saint-Hilaire d'Ozilhan. 8 mars 1502.

Fol. 8. Reconnaissance identique à celle du fol. 6 : la tenancière

est Françoise, veuve de \azaire Croste. 7 mai 150i.

Fol. 9. Même reconnaissance en faveur des mêmes, par Claude An-

drinon, de Mazan, pour un « hermassiuni » de 6 saumées. 22 mai 1504.

Fol. 10. Vente d'une maison à Oppède par Simon Jomon à Gonet

Audiffred, prêtre. 20 mai 1504.

Fol. 11. Vente d'une pension perpétuelle sur des immeubles à

Cavaillon, par Pierre Bonaud aux frères Buxi. 19 juillet 1505.

Fol. 12. « Excambia fada inter rectores hospitalis pauperum Ma-
sani et nobiles Britonis, de Avinione, cum novo accapito et duabus

recognicionibus. » 10 juillet 1506.
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Fol. 13. Reconnaissance de directe pour une chambre à Mazan, par

Jean et \azaire Pastre, en faveur de Halthasar Berton, habitant dud.

lieu. 22 février 1508.

Fol. 14. Donation de trois terres sises à Cavaillon, par Bernardin

Hiixi à Jean-Jean Durand. 27 août 1508.

Fol. 15. Transaction pour riiérita<]e de Dominique Galice entre

Jacqueniet et André Galice, neveu et frère du défunt. 19 octobre 1508.

Fol. 16. Vente d'une terre à Chàteauneuf, " loci Castri novi domini

Giraudi Amici, Cavallicensis diocesis n, par Antoine Marin à Haiilet

de Lavigne ; suivie de la confirmation par Louise, femme de Melchior

de Simiane, seijjneur diid. lieu. 22 octobre 1509.

F^ol. 17. Procès pour des immeubles à Sainte-Cécile et Lagarde-

Paréol. Pièce à demi effacée. 20 novembre 1509.

Fol. 18. Bail emphytéotique d'une vigne et d'un « hermassium " cà

Mazan, par Louis Berton à François Pierre. 1510.

Fol. 19. Reconnaissance de directe pour un " heremassium « , au

Plan de Mazan, par Langier Isnard, en faveur de Balthasar Berton,

d'Avignon, maintenant habitant de Mazan. 20 novembre 1510.

Fol. 20. Transaction entre Vincent Michel, argentier à Avignon, et

Marie de Beaumont, veuve de Jean Amyot, dit Cabilhaut, aussi argen-

tier, d'une part, et Grégoire de Forges, d'autre part, au sujet d'une

vigne à Avi;;non, « in clauso de Christollo " . 7 février 1512.

Fol. 21. Transaction entre Bertrand Mormeau et sa femme Jean-

nette Abelhe, de Tarascon, d'une part, et Mauvoisine Abelhe, d'autre

part. 6 novembre 1517.

Fol. 22. Echange de biens à Mornas entre Etienne Bodulphe, doc-

teur es droits, seigneur de Lirac, administrateur des biens de son fils

Jacques, héritier de Jacques " Manevalis » ,
prêtre à Mornas, d'une

part, et « Menjona Borlione » , dud. lieu, d'autre part. 19 mars 1518.

Fol. 23. Investiture d'immeubles à Cavaillon, achetés par Bernar-

din et Pierre Buxi à. Elzéar Castelan. 3 mars 1519.

Fol. 24. l'ente de cens par Boniface Bosquier, de Mazan, h Jean

Astoaud, coseigneur de Mazan, Velleron, etc. 28 avril 1519.

Fol. 25. Investiture des immeubles acquis dans Cavaillon par noble

Pierre Buxi, contre maître Etienne Perrot, notaire de Cavaillon.

27 octobre 1519.

Fol. 26. Même investiture accordée cà Baptiste Buxi pour d'autres

immeubles acquis à Cavaillon. 27 octobre 1520.
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Fol. 27. Pièce sur la succession d'Antoinette de Cayre, dame de

Lirac, pour son fils Etienne Rodulphe, docteur es lois. 6 octobre 1523.

Fol. 28. Quittance de 1,()()0 écus payés pour complément de dot

par Louis Marc, de Salon, tuteur de son neveu Palamède Mate, fds

de Guillaume, à noble Baptiste Buxi, mari d'Anne Marc, sœur de

Palamède. 1" janvier 1527.

Fol. 29. Acbat d'un u liermas n à Cbàteauneuf par « Cristinus

Pogeti » à Jean Ricard, 16 avril 1531.

Fol. 30. « Procuration de M. Laurens Horrelly a M. Jean Bertier,

prcsbtre, le 8 janvier 1533. »

Fol. 31. Reconnaissance de directe pour une terre à Mazan, lieu dit

« ad Morellum >>

,
par Esprit Trilhade, en faveur de Guillaume Ros-

tang. 21 octobre 1533.

Fol. 32. Testament de Guillelme Vanière, fdle de Bertrand, et

veuve de Luquet Pinel. 28 mai 1534.

Fol. 33. " Transaction entre noble Jean Bajuli, comme père et

administrateur des biens de ses enfans, contre Tbomas de Saiucte

Marie, Sebastien Bayle et aultres. » 5 mai 1536.

Fol. 3i. " Emptio prati, vineeet terre pro nobili Ludovico Britonis,

de Avinione, contra [îVazarium et Spiritum] de Brantulis. " 1 i février

1537.

Fol. 35. Nomination de procureurs par les consuls de Fournès

pour les représenter auprès du parlement de Toulouse et du présidial

de Beaucaire, à Montpellier, Uzès et Fournès. 5 juin 1537.

Fol. 36. " Emptio pensionis sex scutorum auri solis, pro nobili

Magdaiena Larlissute, contra communitatem Insuie V^enayssini. n

5 avril 1538.

Fol. 37. '< Instrument de mariage entre Guillaume Benezet, du lieu

des Angles, et llenriquette Millane, femme en premières nopces de

Claude .Mounier. ^ Octobre 1538.

Fol. 38. Vente d'une terre au territoire deMaubec par Delphine Cassât,

de Robion, à Antoine, Claude et Poncet Gallice. 29 octobre 1539.

Fol. 39. Investiture des biens donnés par Jean « Bertaqui » , cocher

d'Avignon, à Jean Guichon et Françoise..., sa femme. 17 juin 1540.

Fol. 40. Reconnaissance de directe pour une vigne à Cavaillon,

par Jean Ruel en faveur de noble Antoine Ruffi. 18 avril 1541,

Fol. 41. Vente de cens à François Rostang, marchand, par Antoine

Périer et sa femme Louise Raimonde, de Mazan. 2 juin 1541.
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Fol. i2. Lettres de docteur en l'un et l'autre droit en l'Université

d'Avignon, concédées à Bernardin u Gaufridus ", sacristain de l'église

de Carpeutras. 30 septembre 1542.

Fol. 43. Quittance de 73 florins, complément delà dot payée sur la

succession de leur père Guillaume, par Antoine Gallice à sa sœur Pei-

ronne, mariée à Simon Baume. 24 octobre 1542.

Fol. 44. BatiHcation par Claude Barbier, prêtre, originaire de

Mazan et habitant à Arles, de la vente de cens faite par son frère Tous-

saint à noble Gilles Berton, d'Avignon. 7 mars 15 44.

Fol. 46. " Lettres de naturalilé « accordées par le roi François I"

à Gabriel Drouin, natif d'Avignon. Février 1545.

Fol. 47. Investiture donnée par Esprit Astoaud, coseigneur de

Mazan, du cens acquis par Gilles Berton de Toussaint Barbier.

17 mars 1745.

Fol. 48. Pour la succession de Marguerite Marin, d'Avignon, ré-

clamée par Pierre de Montferrat. 24 juillet 1545.

Fol. 49. Permission de recevoir les ordres sacrés, accordée à Fran-

çois Nicolas, clerc et chanoine de la collégiale de Saint-Didier d'Avi-

tjnon, 13 mars 15 47.

Fol. 50. Concession emphytéotique d'une maison à Carpentras par

Esprit de " Brunelis » à Michel " Salvati ». 12 mai 15 47.

ï'ol. 51. « Entrequittement mutuel d'Antoine et Poucet Galisse,

frères, de Maubec, de tout ce qu'ils se pouvoient devoir réciproque-

ment. Du 13" janvier 1548. "

Fol. 53. Achat de cens à Mazan par Gilles Berton contre Antoine

et Antoine Guillaume, père et fils. 7 juin 15 48.

Fol. 5 4. Sentence arbitrale au sujet des limites du bois sis à Mé-

tbamis, lieu dit la Citerne de " Beysset » , concédé en emphytéose pour

y établir une verrerie par François de Thézan, seigneur de xMéthamis,

à François ^ Barniollis ». 24 novembre 1548.

Fol. 62. Procuration donnée par Antoine Navarin, citoyen d'Avi-

gnon, à Jean Jalin, courrier à pied de la même ville. 19 novembre

1549.

XV I^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 6'2 feuillets; quelques-

uns mutilés. — (Acquis le 4 décembre 1893.)

2008. Becueil de pièces originales.

Fol. 1. Bail emphytéotique par Jossin de Simiane, seigneur de Chà-
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teaiineuf de Giraud-Amic, k F'rançois de Lopis, d'un verger d'oliviers

sis à Chàteauneuf. 22 janvier 1550.

Fol. 2. Vente d'une terre à Mornas par François Viger à Pierre

Bourre, Jacquemette Blanche, sa femme, Jeanne et Gassende Bedon,

filles de lad. Jacquemette et de feu Claude Bedon. 5 mars 1550.

Fol. 3. Bail emphytéotique d'un u hermas » à Cavaillon, de la

mense episcopale de l'évèque de cette ville, à Claude et Vincent

ti Bovvey " . Août 1550.

Fol. i. Concession de servitude par Louise de Brancas, veuve de

Geoffroy Prouvin, à Jean Chevalier dit Brissan, marchand d'Avignon,

pour élever un h<àtiment dans sa cour entre sa maison et celle de lad.

de Brancas, paroisse Saint-Geniès, rue de Bade-Brunet. 26 novembre

1550.

Fol. 5. Acquit de 200 livres payées par Antoine Guiard, grenetier

du grenier à sel étnbli pour le Roi à Beaucaire, sur les 800 livres de

pension dues à Guy de Chàteauneuf et de Clermont, héritier de Fran-

çois, cardinal de Clermont et légat d'Avignon. 9 avril 1551.

Fol. 6. Vente d'une chambre, chargée de cens en faveur du monas-

tère de la ALadeleine d'Avignon, et sise cà Tlsle, lieu dit « in burgata

Ville veteris «
,
par Laurent e Sillani » à Claude Jaubert, citoyen

d'Avignon. 21 avril 1551.

Fol. 7. Vente de terres près de l'hôpital de Maubec sous la directe

« helemosine dicte caritatis pascatis ejusdem loci "
,
par Gaspard

Gallice et Jean Boyer, dit a Calhado n
, à Claude Gallice. 28 janvier

1552.

Fol. 9. Contrat de mariage de Jean x^llemant, marchand, fils de

Guillaume et de Geofrine Gigonne, de Tournon, et Thadée Gardin,

fille de feu nobles François, seigneur de Fargues, et Madeleine Traffet,

d'Avignon. 16 février 1556.

Fol. 10. Partage des biens de la succession d'Etienne Gautier, de

Cavaillon, entre ses fils Elie et Antoine. 20 octobre 1556.

Fol. 11. Transaction entre Pierre Vassot et Isabeau Drouin, sa

femme, d'une part, et Gaspard Drouin, d'autre part, sur la part de

succession de Gabriel Drouin due à lad. Isabeau pour sa légitime

18 février 1558.

Fol. 12. Vente d'un cellier à Barret-de-Lioure par Arnaud Serre-

bert à Barthélémy Barniol. 12 février 1560.

Fol. 13. Procuration donnée par sire Giraud Jusbert, marchand.



280 MANUSCRITS

natif d'Aix et habitant d'Avignon, à sa femme Philippe Chrétienne et

à son beau-fils Jean Micliel. 23 juillet 1560.

Fol. 14. Vente d'une terre sise à Barret-de-Lioure par Louis Jeandit

à Barthélémy Barniol. 23 septembre 15G0.

Fol. 15. Vente d'une rente de 21 écus d'or par la communauté de

Cavaillon à André « Benedicti " , docteur es droits, de Carpentras.

31 octobre 1560.

Fol. 16. Sentence de l'official de Cavaillon en la cause de Gaspard

Drouin contre Pierre Béraud, notaire d'Avignou. 18 novembre 1561.

Fol. 17. Investiture donnée par Georges Tonduti, chanoine de la

cathédrale de Cavaillon et recteur de la chapelienie de Sainl-Julien

hors les murs de Cavaillou, d'un pré, lieu dit au chemin de Lagiies,

acquis contre les hoirs \icolas de « Ceppis " par Claude Berton,

seigneur de Grillon, et Gilles Berton, son frère, tous deux habitants

d'Avignon. 2 mars 1566.

Fol. 18. Vente d'un quartier de terre sis à Bnrret-de-Lioure par

Jean Jean et Antoinette Bigonesse, à Barthélémy Barniol. 21 mars 1566.

Fol. 19. Contrat de mariage de Barthélémy Barniol, fils de Fran-

çois, du lieu de Méthamis, et d'Antoine Aubert, fille de Jean, du lieu

de Barret-de-Lioure. 2 novembre 1559.

Fol. 25. Reconnaissances de dettes pour le même Barthélémy Bar-

niol par Jean Audibran et Bertrand Girard; Pierre Simiiui, de Mont-

brun; Guilhem Jean, de Barret; Jean Richier, du même lieu; Noël

Marcel; Claude Hestaron ; la communauté des Omergucs. 1567-1568.

Fol. 35. Procès-verbal des opérations d'emprunt de 515 écus

pour satisfaire aux frais d'une compagnie de 200 chevau-légers

conduite en Piémont pour le service du Roi, par Gilles Berton, écuyer,

seigneur de Grillon, et Charles de Grille, sieur des Taillades. 21 oc-

tobre 1569.

Fol. 37. Mandement de Charles IX pour les enfants mineurs de

Jean Saillan. Septembre 1570.

Fol. 38. ^ Achap de pension de 42 escus pour les s" Michel et Ber-

nardin de Roddes sur la communauté de Cavaillon [cédée depuis au

collège des Jésuites d'Avignon], avec la ratiffication jointe au présent

acte. " 1571.

Fol. 41. Nomination p;ir Georges d'Armagnac, colégat d'Avignon,

de François Chaissii, comme notaire et greffier de la Chambre apo-

stolique et de la vice-gérence. 8 février 1571.
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Fol. 42. Achat d'une pension sur la communauté de Blauvac par

Antoine et César de Lopis, fils de feu François de Lopis, seigneur de

iMontniirail et citoyen d'Avignon. 1" août 1571.

Fol. ii. Collation par le même des bénéfices de Saint-Etienne de

Kac et du prieuré rural de N.-D. de Mont..., diocèse de Saint-Paul-

Trois-Gliàteaux, à Gonet « de Podio », doyen de la collégiale de

Roquemaure. 2 mars 1572.

Fol. 14. Compte de ce que doivent les héritiers de Gilles Berton.

7 juillet 1572.

Fol. 45. Vente de terres au moulin de Durhans par Truffémon de

Haymuiidis, seigneur de Durbans et habitant de Beaumes, à son frère

Chrislophe. 20 avril 157:3.

Fol. i6. « Donation de biens meubles et fruictz pour honeste dame

Jehana Chaborte, faicte par sire Helics Gautier, son mari, de Malbec,

evesché de Cavailhon. n 11 novembre 1579.

Fol. 48. ^ Procuration passée par Bartbelemi Sailhan au[x]

s" Iiiibert Raze [et] Guillaume Beau, pour retirer ses rentes et ses

debtcs. " 4 juin 1580.

Fol. 49. « Acte de légalité» pour François Bague et Gérard Rous-

selot, notaires jurés au tabellionage de Pont-à-Mousson. 7 décembre

1582.

Fol. 50. Investiture donnée par la Chambre apostolique d'Avignon

à Honoré d'Albert, seigneur de Luynes, qui a acquis de la dame de

Montmirail tous les biens que son mari défunt possédait à Mornas, la

grange de Frigolet, l'île de Cadenet, le tout provenant de Jean de

Montaigu. 8 janvier 1583. Enregistré à Carpentras, au greffe de la

chambre du Gomtat, le 19 du même mois.

Fol. 51. Echange de terres au terroir de Villes entre Louis Terras,

laboureur, d'une part, et François, Jean et Laurent Laze, ménagers,

de Sault, d'autre part. 9 juin 1584.

Fui. 5 4. Arrêt du parlement de Provence sur le procès entre Aymé
Blachière et Jeanne Seillan, d'Avignon, d'une part, et Jacques et Bar-

tbelemi Seillan, religieux de la Compagnie de Jésus, et Jean Seillan,

marchand chaussetier, frères et héritiers de Jean Seillan, d'autre part.

14 janvier 1585.

Fol. 55. Sentence du présidial de X'imes dans le procès entre

Claude Brisson, jeune, et son frère homonyme, aîné. 15 février 1585.

Fol. 57. Testament et codicilles de noble François de Fortia,
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écuyer, chevalier de X. S. P. le Pape. 12 août 1585-26 octobre 1602.

Fol. 66. " Testament d'honorable home sire Helies Gautier, de

Maubec. " 27 juillet 1587.

Fol. 67. Henouvellement de la pension de 42 écus faite par la com-

munauté de Cavaillon au collège des Jésuites d'Avignon, cessionnaire

de Michel et Bernardin de Rhodes, bourgeois de la même ville. 26 fé-

vrier 1588. Ratification le 8 mai suivant.

Fol. 70. u Vente pour Jean Faure, de Mornas, d'un ferre vendue a

l'inquant. r) 9 juin 1588.

Fol. 71. Vente d'une partie de grange au terroir de Villes par Esprit

Laze, fils de Jean, de Sault, au R. P. Cbarles-Emile Sadolet, proto-

notaire du Saint-Siège, prieur du prieuré de Pernes. 4 janvier 1592.

Fol. li. Pièces sur la pension acquise par le collège des Jésuites

d'Avignon contre Jérôme Boussenqui, de Bédarrides. 1575-1593.

Fol. 91. Ordonnance judiciclle dans le procès sur la succession de

Jean Chantai. 5 janvier 1596.

Fol. 92. Procès entre la communauté de Barbentane et Louis Beau,

docteur es droits, protonotaire du Saint-Siège et auditeur de la rote

d'Avignon. 1598-1599.

Fol. 106. ^ Lettres de doctorat de M. le protonotere Beau. )^ 15...

XV'I" sit'cle. Parclieiniii et papier. Liasse de 105 feuillets. — (Acquis

le 4 décembre 189:3.)

2099. Recueil de pièces originales.

Fol. 1. £< Sommation pour noble Jehan François de Barniol, de

Barret de Liure, contre la communauté des Ommergues. » 1-4 mai

1602.

Fol. 3. " Testement de honeste femme Marthe Bosselle, femme de

sire Claude Boisson, merchant cordonnier de ceste cité d'Avignon. »

28 février 1603.

Fol. 4. « Achapt de pention de 14 escus... pour le noviciat de la

Compagnie de Jésus contre .MM. de Borrelly. Du 19* avril 1606. "

Fol. 5. Contrainte contre Honorade de la Croix, en faveur d'Isa-

beau de Fortia, dame de la Bruyère, et Pierre de Panisse. 12 octobre

1610.

Fol. 6 et 7. Mêmes contraintes en faveur des mêmes contre Mon-

dette Dahon, veuve de Pierre de Bargeton, sieur de « Valabrix n.

16 octobre l()10-7 juillet 1612.
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Fol. 8. Echange de terres entre noble Louis Diirre, seigneur de la

Touche, et sire Gabriel Tissot, de Alornas. 2;i novembre 1611.

Fol. 9. Coadjutorie d'auditeur du palais apostolique d'Avignon,

donnée par Louis Beau, auditeur, à Gabriel de Seguins, seigneur de

Vassieux.

FoL 10. Admission de Jean Bonhomme par Gabriel Barniol, recteur

du collège des notaires d'Avignon, à l'office de notaire apostolique.

6 mars 1617.

Fol. 11. Pièces du procès entre le noviciat des Jésuites d'Avignon et

Pierre Galeron, au sujet de biens sis au territoire do \oves. 1622.

Fol. 22. Arrêt du parlement de Provence dans le procès entre les

hoirs Antoine de Doni, écuyer d'Avignon, et les hoirs Jean de la Pierre,

de Cabrières. li février 1622.

Fol. 23. Nomination d'Etienne Guyon, recteur du collège des Jésuites

d'Avignon, et de Jean Lorin, prêtre de ce même collège, pour examiner

la difformité de doigts d'Alexandre de Bus, clerc d'Avignon, et juger si

elle n'est pas un obstacle <à sa promotion aux ordres sacrés. 30 mai 1626.

Fol. 25. " Arrantement de bien et bestailh »
,
par le capitaine Jean-

François Barniol, de Barret-de-Lioure, à Marin et Xicolas Michel.

26 novembre 1629.

Fol. 31. Arrêt du Conseil d'Etat dans le procès entre les consuls et

la communauté de Chàteaurenard, d'une part, et le recteur du noviciat

des Jésuites d'Avignon, d'autre part. 13 octobre 1639.

Fol. 3 4. Arrêt de la Cour des comptes d'Aix dans le procès entre

Jean Villeneuve, marchand d'Aix, ayant droit d'Antoine Villeneuve,

son neveu, fils de feu Jac(jues, associé à l'exaction delà taille de 4 livres

10 sols pour livre cadastrale, imposée pour dix ans parla communauté

de Salon en 1622, d'une part, et Gabriel Videau, avocat en la cour

d'Avignon, en qualité de mari de la demoiselle de Fulconis, petite-fille

de Pierre de Cadenet, écuyer, de Salon, d'autre part. 11 mai 1641. —
Suivent des lettres patentes exécutoires de cet arrêt. 13 mai 1641.

Fol. 42. Arrêt du Parlement dans la cause entre Henri de Caste-

lanne, chevalier, baron d'Ampus, d'une part, et Hector de Marie, sieur

de Versigny, président des comptes; Marie Colebert, sa femme; Jean-

Baptiste Colebert, Simon Colebert, Nicolas Colebert, etc., d'autre part.

7 septembre 16 43.

Fol. 46. " Emancipation de M. Pierre Basset, marchand de soie »,

d'Avignon. 10 juin 1644.
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Fol. 48. Arrêt du parleinenl de Provence dans la cause entre Jeanne

Malhieu, femme séparée de biens de Louis Granet, de (irignan, d'une

part, et Etienne Alansson, de Grillon, d'autre part. 4 novembre lGi4.

Pièce produite par Simon Carméjane, docteur es droits, et Gabriel Bar-

niol ou Harnioli, notaire apostolique, citoyen d'Avignon, contre Jean

Martineau, tuteur des hoirs Joseph de Lassonne, écuyer, de Flassans.

Fol. 5i. Arrêt du Conseil privé du Uoi dans le procès entre le novi-

ciat des Jésuites d'.Avignon et la communauté de Saint-Laurent des

Arbres. 2 octobre 164G. — F'ol. 59. Autres pièces sur ce même procès.

1651.

Fol. 55. Lettres patentes du Roi, portant provision de notaire royal

pour Pierre Aubert, notaire d'Avignon. 4 avril 1625. Produites par

Simon Carméjane et Gabriel Harniol en 1653. — Fol. 57. Requête de

ceux-ci contre Jean Martineau. 19 novembre 1653.

Fol. 62. Quittance des sommes payées au trésorier royal pour l'ac-

quisition d'une charge de receveur du taillon alternatif de l'élection de

Saint-Etienne. 31 octobre 1654.

Fol. 63 et 67. Pièces du procès du noviciat des Jésuites d'Avignon

contre Louise de Bon, femme de Balthasar de Rhodes, sieur d'Auriac.

4 niai-30 octobre 1655.

Fol. 65. u Ouverture du fideicoinis de M. Pierre de Cadenet »

,

écuyer, d'Avignon, à la requête de Joseph Rousseau, aussi écuyer.

d'Avignon, et de sa femme, Madeleine de Fulconis. 26 juin 1655.

Fol. 68. « Cession de divers capitaux de pension faicte par M. Ga-

briel Marie de Fresquieres a l'assistance de France de la Compagnie de

Jésus a Rome, sur divers particuliers d'Avignon. « 27 novembre 1660.

Fol. 72. Provision de greffier du palais apostolique d'Avignon

accordée à Jean-Baptiste Cyprien, U(Uaire public de Cavaillon. 9 sep-

tembre 1662.

Fol. 74. Transaction entre Alexandre de la Tour de Gouvernet, sei-

gneur de Lens, Verclause, Bellecombe, Terrendol, la Bastie, Molans,

Verfeuil, etc., héritier de sa tante Julie de Sade, dame de Grillon,

veuve de Gilbert de Berton, seigneur de Grillon, d'une part, et Henri

de la Tour, sieur de Verclause, héritier de Henri de la Tour, sieur

de Verclause, son père, d'autre part. 20 décembre 166i.

Fol. 91. Défaut accordé par le purlement de Grenoble au syndic du

noviciat des Jésuites d'Avignon contre César Ferrary, bourgeois de

Lyon. 14 mai 1668.
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Fol. 02. Quitlances données au fermier général des gabelles du Lan-
guedoc par le procureur d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, souveraine
de Donibes, héritière de Henri de Lorraine, duc de Guise, son oncle,
pour rentes dues à cette succession. 18 mars 1671.

Fol. 9i. Concession d'indulgences par le pape Clément X aux sept
autels de l'église du collège des Jésuites d'Avignon. 26 février 1676.

Fol. 95. Provision de greffier du palais apostolique d'Avignon
accordée à Claude Giry. ;î décembre 1685.

Fol. 96. Ihille de Charles de Marini, auditeur général de la Chambre
apostolique de Home, pour la mise du noviciat des Jésuites d'Avignon
en possession du legs qui lui a été fait par Thomas Chrétien. 19 sep-
tembre 1699.

Fol. 97. « Mémoire et briefs pour les hcoirs de M. de Fresquieres. »

Fol. 99. Indulgences accordées par le pape Clément XI à ceux qui
visiteront à certains jours l'église du noviciat des Jésuites d'Avignon.
28 septembre 1702.

Fol. 101. Brevet d'enseigne de vaisseau accordé au sieur d'Elbène.
17 mars 1727.

Fol. 102. Concession cà Joseph-Alexis a Langery >, de la vicairie de
l'église paroissiale de Pouzillac. 17 44.

XUl^-XVm» siècle. Parchemin et papier. Liasse de 102 feuillets.— (Acquis le 4 décembre 1893.)

2100. Hecueil de pièces originales.

Fol. 1. Reconnaissance de directe pour une vigneau territoire d'Avi-
gnon, lieu dit u Camp Robaud », par Bertrand Feraudi, en faveur de
Catherine >< Amélie » , veuve de Guillaume " Amelii .; . Avril 13 iO (?).

Scellé d'une bulle.

Fol. 2. Bulles du pape Fugène IV sur le concile de Constance. 1 433-
1 i]i. (En très mauvais état.)

Fol. 3. Procès-verbal de visite de la Chartreuse de Bonpas. 28 dé-
cembre 1 482.

Fol. 4. Déclaration par l'archevêque d'Avignon, Félicien Capilone,
attestant que Louis Beau, fils d'Antoine, a été tonsuré en l'église métro-
politaine, le 3 avril 1568. Scellée.

Fol. 5. Déclaration pour les ordres mineurs conférés au même.
13 décembre 1572. Scellée.

Fol. 6. Déclaration pour le diaconat conféré au même, recteur de
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la chapellenie de la Madeleine en Féglise paroissiale de Caderousso.

7 avril 1572. Scellée.

Fol. 8. Déclaration pour la prêtrise conférée au même, docteur

es droits, chanoine de la métropole. 2 4 mai 1578. Scellée.

Fol. 9. Certificat portant que le même a été promu clerc, le 3 avril

1568. 9 décembre 1589.

Fol. 11. Mandat des consuls de Beaumes pour Claude Vallette,

peintre de Carpentras, « pour le pourtraict des armeryes de Myr le

légat de Acquaviva » . 25 août 1594.

Fol. 13. Accord entre Gilles de Herton, seigneur de Crillon ; Balthasar

de Merles, sieur de Beauchamp, et François de Rampalle, d'une part,

et la communauté de Mazan, d'autre part. 6 octobre 1599.

Fol. 15. " Sauf conduict pour les .luifz " des carrières de Carpen-

tras et autres villes du Comtat. 26 septembre 1628.

Fol. 17. Vente d'une pension de 21 livres par Louis de Fortia, sei-

gneur de " Durbans ", coseigneur de Caderousse, et Gabrielle de

la Garde, sa femme, à Etienne Delaistre, d'Avignon. 25 septembre

1631.

Fol. 23. Mémoire pour le chapitre de la collégiale de Beaucaire,

contre Albert de Calvière, marquis de Vézenobres, baron de Boucoiran,

procureur de l'hoirie de Jean de Fayn, marquis de Péraul, etc. Vers

1675.

Fol. 71. " Confirmation d'établissement d'une maison pour les

femmes et filles pénitentes du Refuge, érigée à Arles sous le titre de

Saint Genest, avec l'arrêt du parlement d'Aix, qui en ordonne l'enre-

gistrement. .. May 1689. »

Fol. 75. Remontrances adressées au Pape par les consuls de Car-

pentras, ]iour en obtenir des secours. Vers 1722.

Fol. 81. « Copie de l'acte d'etiiblissenient et création d'un bureau

pour la maison de la Providence du Cœur de Marie « , fondée k Arles

par Marie de Grille d'Estoublon, veuve du marquis de Rochemartine.

15 juillet 1738.

Fol. 87. Passeports pour Delphine Lausel et Claude Marcon, son fils.

22-23 mars 17 47.

Fol. 89. Avis donné par le marquis d'Argenson au s"" Roys Darport

qu'il est nommé chevalier de l'ordre de Saint-Louis. 7 avril 17 48.

Fol. 91. Laissez-passer pour l'escorte d'un condamné aux galères

de la légation d'Avignon. 26 février 1751.
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Fol. 92. Arrêt du Conseil d'Etat, lettres patentes, etc., pour l'hôpital

de Saint-Chamas. 1750.

Fol. 101. Supplique des recteurs de l'hôpital de Salon, pour réta-

blissement d'un prêtre en cette maison. 28 février 1758.

Fol. 103. Mémoire pour le procès entre les chanoines et les habi-

tants de l'église de Romans. 1759.

Fol. 124. Nominations à la cure de Salon par le chapitre de Saint-

Laurent de la même ville. 1759-1760. — Fol. 12G. Aiémoire au suiet

de ce droit de nomination. 28 février 1760.

Fol. 137. CcrtiGcats d'assistance d'Antoine-Ignace-Agricol Ber-

trand aux cours de droit professés en l'Université d'Avignon, et certi-

ficats d'examens. 1765-1766.

Fol. 152. Réclamation par les hoirs de Calvet, apothicaire, aux

Pénitents de la Miséricorde, du prix des médicaments fournis à Lan-

glade dans sa prison. 6 mai 1768.

Fol. 153. Congé militaire pour François Bonnechère, dragon au

régiment de Lorraine. 10 juillet 1773.

Fol. 15 4. Certificat d'indigence donné par les consuls de Cabrières

à Vincent Joly, accusé d'être le père de l'enfiint que Rose Hugues

vient d'avoir. 2 juin 1776.

Fol. 155. Reçu du bureau de poste d'Avignon. 19 juin 1778.

Fol. 156. Nomination de Jean-Baptiste Estratat à la chapellenie

des Cinq-Plaies, fondée dans la chapelle des Pénitents hiancs de Cau-

mont. 19 juin 1778.

Fol. 158. " Règlement de Messieurs les curés (ou aumôniers) de

l'Hôtel Dieu Saint Esprit r. d'Arles. Vers 1780.

Fol. 164. Mandat du vice-légat Filomarino pour délivrance de

poudre. 1" décembre 1780.

Fol. 166. a Extrait de registre des délibérations de la Charité

ou Miséricorde de la commune de Vernegues. » 11 novembre

1781.

Fol. 169. Réflexions des recteurs de l'hôpital Saint-Jacques de

Salon, adressées au sujet du nouveau règlement à l'archevêque

d'Arles, le 12 décembre 1783.

Fol. 175. " Appointement [par le sénéchal de Beaucaire et de

Nimes] pour sieur Barthélémy Roustan contre s" Claude Roustan et la

demoiselle Boucher, mariés. » 10 mars 1785.

Fol. 179. Mandements du viguicr de Cavaillon, Bruno-Hyacinthe-
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Alexis d'Agar de Bus, dans le procès entre l'hôpital de celte ville et

les hoirs Antoine Gavaudan. 1788.

Fol. 185. Lettre de M. de Benoît à Jaunie, notaire à Saint-Satur-

nin. 13 juillet.

Fol. 186. « In causa oppositionis DD. Ignatii Moureau, Pétri Jose-

phi Blery, Pétri Morenas, Josephi Villar... contra DD. mercatores

typographos et lihrarios hujus civitalis " Avenionensis.

Fol. 188. « Précis des événements concernant les masques armés,

fait par M. de Lacoste, commandant pour le Hoy dans une partie du

Vivarais, et qui a été employé a dissiper ces handcs de hrigands. »

1783.

Fol. 192. " Mémoire sur la terre de la Motte, au Comtat. "

XIV'-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 195 feuillets

de diverses provenances.

2101. Becueil de pièces sur Avignon, le département de Vau-

cluse, etc.

Fol. 1. Note sur les mémoires touchant les droits du Pape sur Avi-

gnon et le Comtat.

Fol. 3. Sentence de la juridiction consulaire d'Avignon, dans le

procès entre Joseph Sardon, négociant, et Tissot, fabricant de bas.

3 février 1790.

Fol. 5. " Verbal de l'assemblée des citoyens actifs de la paroisse

Saint-Pierre, tenue le 5 avril 1790. »

Fol. 11. Récit de la journée du 14 avril 1790 à Avignon.

Fol. 13. Billet d'élection des officiers de l'état-major d'Avignon.

7 mai 1790.

Fol. 15. Congé militaire pour Jean-Baptiste Rouchaud, sergent au

premier bataillon de la Montagne républicaine à l'armée des Pyrénées-

Orientales. 12 frimaire an lll. Scellé.

Fol. 16. Copie des mémoires adressés aux ministres de la justice et

de l'intérieur, les 19 germinal et 28 prairial an IV, au sujet de la

translation à Avignon du tribunal criminel siégeant à Carpentras.

Fol. 25. Déclaration par la commission militaire établie pour les

échanges des prisonniers de guerre que le général Monier, fait pri-

sonnier à la reddition d'Ancône, a été échangé contre le marquis de

Lusignan, général-major de l'armée impériale, fait prisonnier à la

bataille de Xovi. 3 août 1800.
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Fol. 26. Confirinalion de Joseph-François Abrigeon dans sa charge

de notaire à Orange. Pièce signée par Bonaparte, premier consul, et

scellée. 5' jour complémentaire an XI.

Fol. 27. Pièces en vers sur la Société de la Rotation. 1802.

Fol. 37. IJillet de bonne fête pour Jean-Pierre Combes, curé de

Ganges, adressé par les exilés Emmanuel de Hustos, curé de l'église

métropolitaine de Saragosse, et son petit-neveu Manuel Lopez de

Bustos.

Fol. 38. " Bordereau des sommes recouvrées dans le département

de Vaucluse, pour être employées à la construction du pont sur le

Hhône, d'Avignon à Villeneuve. » 30 septembre 1807.

Fol. 41. a Discours prononcé par Joseph Raphaël Carcassonne,

d'Avignon, le 15 août 1810, à l'occasion de la fête anniversaire de la

naissance de S. M. l'Empereur et Roi, dans le temple israélite d'Avi-

gnon. r>

Fol. 43. « Répertoire des artistes composant la (roupe de Al. De-

garron, maintenant à Avignon, n 1812-1813.

Fol. 48. « Mémoire et plainte de M. de Malhan, ex-maire de Lau-

dun. " 23 juillet 1813.

Fol. 51. Adresse à M. Puy, ex-maire d'.lvignon. 17 juillet 1815.

Fol. 55. Lettres de la Compagnie des fonderies de Vaucluse, à

M Gérardin, voyageur de la Compagnie. 1824-1829.

Fol. Gl. Convocations à des séances de conseils municipaux d'Avi-

gnon et de Carpentras. 1814-1845.

Fol. 74. Bref de Pie IX, accordant des indulgences à. l'église de

Rognonas. 15 juillet 18G2.

Fol. 77. " Noms des administrateurs des districts d'Orange, d'Apt

et de Carpentras et de ceux du département de Vaucluse, depuis l'in-

stallation jusqu'à la suppression de ces administrateurs. " — Fol. 90.

« Xoms de Mi\l. les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et con-

seillers de préfecture ", jusqu'en 1841. — Fol. 103. " Liste de

MM. les conseillers municipaux » de la ville d'Avignon, de 1800 k

1831.

Fol. 115. Liasse de papiers, poésies, lettres, etc., provenant

de la rédaction du journal la Commune, publié à Avignon. 18i8-

1851.

XVII^-XIX'= siècle. Parchemin et papier. Liasse de 176 feuillets de

diverses provenances.

TOME xxvni. 19
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2102. Hecueil concernant Avignon.

Fol. 1 . " Inventaire des tableaux déposés dans le magasin de Sainte-

Garde, le 22 frimaire an 7. «

Fol. 3. " Inventaire des tableaux réservés pour l'instruclion pu-

blique, conformément à l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du

24 ventôse an 9. "

Fol. 10. ti Encan des tableaux non réservés, déposés dans le ci-

devant archevêcbé, commencé le 1 1 floréal [an IXj, jusque et inclus

le >' 23 du même mois.

Fol. 29. « Etat des tableaux qui ont été renfermés dans les remisses

du ci-devant archevêché, le 15 thermidor an 9°. » — Fol. 33. " Le

5 février 1808. Inventaire des tableaux du gouvernement en dépôt

dans le bâtiment du ci-devant archevêché d'Avignon. »

Fol. 49. Manuscrit autographe de la Notice historique des tableaux

qui se trouvent au Musée d'Avignon, précédée d'un coup cl'œil rapide sur

la peinture en général et sur les différentes écoles connues, par le citoyen

Meynct... (Avignon, .I.-J. \'iel, an X). Il manque le premier feuillet de

la première partie et les deux premiers feuillets de la seconde. Cette

seconde partie est interrompue au milieu de la description du 25* ta-

bleau.

Fol. 113. « Notice des tableaux de la galerie du Musée Calvet

d'Avignon. » Après 1835.

Fol. 156. Tableaux de la galerie Montfaucon, à Avignon.

XIX« siècle. Papier. Liasse de 16 i feuillets.

2105. « Livre concernant les affaires du corps de Messieurs les

créanciers de la carrière des Juifs de cette ville d'Avignon, pour servir

à MM. les créanciers. » 1735-1767. Original.

Fol. 1. « Rubrique des matières contenues en ce volume. » Délibé-

rations des créanciers, ordonnances des vice-légats, acquits pour la

communauté des .luifs, transactions, etc.

XVIII" siècle. Papier. 81 feiiiliels. 310 sur 220 miliim. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque Corenson.)

2104. Livre des quittances données cà la communauté des Juifs

d'Avignon pour rentes viagères, pensions, etc., dues par elle à des

particuliers et à des communautés religieuses. 31 octobre 1783-

10 avril 1792.
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A la fin de ce registre sont les pièces suivantes •

Etat dressé par le notaire de la communauté des Juifs des pensions
dues par elle et . procédant des fond et capitaux, dont l'emprunt fut
fa.^^pour les comptes et au nom de lad. communauté „

. 20 juillet

Quittance donnée par le receveur du domaine national du prix de la
vente du c.-devant cimetière des Juifs par l'administration départe-
mentale, à vendémiaire an V.

Trois pièces de procédure obligeant la co„„„„„«u,é des Juifs àpayer les arrérages dus par eu. à la nation se substituant aux c„n,ré-
Saltons rel,a,euses et à Marie-Tbcrèse Séranne, fen,n,e de NicL-
François Hannm. Ans VII et VIII.

Décret de X'apoléon I", pour la nomination d'une commission chargée
e .<,u,de. les dettes actives et passives des comn.nnautés des Juifs'de

lisle et d Avignon. / octobre 1807.
Bail d'une maison en la rue Jérusalem par Lonis-Agricol-lsidore

Berlet-Roussas à Josepb Montaux, dit Aaron. 13 janvier 1813.

318"'™i,Hlit-T!':,''"'-
','' .<'""'"»-"'-»"' 884 quittances.

5 ao,';i802.
" ""• '"""'"""'" "" "—- étal. -%c,„is le

2103. Liste des anciens notaires de la ville d'Avignon, suivie deque qne., notes cbronologiques sur leurs minutes et sur'ies ndroit oùelles se trouvent.

Fol. 27. . Ordonnance pour M. le recteur des notaires du colle,e

rootitirn;;:::
"^ ™""' ^^ -"^ -'-•--»-•-

-

l.a,cl,em,n. _ (Arch.ves de Fargues.- Acquis le 9 „o>en,bre 1872.)

2100. Livre d'archit.-. au l"<irade «iimK •„ I . ,

yiaue. . symn. . n ou refistre or -
;nal des procès verbau. des réunions de la loge des Vrais Amis Réu id Avignon, depuzs le 2 novembre I8i9 jusqu'au 28 février 1853.

XIXe siècle Papier. 172 pages. 341 sur 229 millim Demi relpeau chamo.sée. - (Bibliothèque Corenson.)
IJemi-rel.

2107. Recueil de pièces sur le comté Venaissin
Fol. 2. « Dénombrement de toutes les villes et lieux du Comtat
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Venaissin avec un recueil de quelques curiositez qui ne regardent

pas le pais, de même qu'un abrégé de l'histoire des chevaliers de

Malthe et des mémoires sur l'histoire d'Orange, avec un edit de

Louis U en faveur de la noblesse qui voudra faire le commerce en

,Tios » Écriture du chanoine de Véras.

Fol 30 " Relation du siège du bourg de Caderousse dans le comte

Venaissin en l'année 1709, composé par M. Joseph-François de

Jarente, chanoine précenteur de l'église cathédrale de Garpentras et

vicaire général de ce diocèse. » Copie par le marquis de Camb.s-lel-

lei'on.

Fol 30 " Compte que faict et rend s^ Pierre laluxon des rentes,

revenus et pentions de l'hospital du présent lieu de Pioulenc par luy et

feuMMean LouysTaluxon, son père... exigés en l'année 1601. « On-

^"foI 41 a Articles de la réparation qui faut faire au portheau et

brèche qui est demollie au lieu de Vedenne, a la porte du bas. . 1680.

XVIP-XVIII" siècle. Papier. Liasse de -43 feuillets de diverses pro-

venances.

2108 « Carte du Comtat d'Avignon et d'une partie de Languedoc,

de Dauphiné et de Provence, sur laquelle on voit les postes qu. sont

occupez par les troupes du Roy le long des rivières du Hhosne, de la

Durance et d'Izere et dans les montagnes derrière le mont Ventou,

pour empescher la contrebande du Comtat d'Avignon. . Avec la s.gna-

lure : « La Blottiere. "

Première moilié du WUV siècle. Papier collé sur toile. Plan de

94i millim. sur 1™,935. — (Bibliclhèque Corenson.)

2109 " S'ensuivent les criées... de la court ordinaire du lieu de

Balmes, diocèse d'Oranges, pour le mag. seigneur Anthoine Hector de

Pierre, seigneur et baron dud. lieu de Bahnes et plusieurs aultres

niasses. . Registre origiual, contenant les proclamations faites de loOO

à 1583 . parrafé par nous Siffredi et Mariny, commisseres sur ce

députez par Mgr le vicelegat et suyvant son ordonnance du v.ngt

deuxiesme apvril mil six cens et huict, escripvant M" Pascahs, substi-

tut dud. Siffredi " .

XVP siècle. Papier. 23 feuillets. 2S3 sur 203 nùllim. Couvert,

parchemin. — (Bibliothèque Corenson.)
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2110. « Procès criminel intenté a l'instance et querelle des consulz
et communaulté du lieu de Baulmes an comté de Venisse, joinct le fisc

apostolique de la légation d'Avignon, contre M" Françoys Pons, notaire
et greffier dudict lieu de Baulmes. 1G08. »

XVIIP siècle. Papier. 83 foiiiiiets. 2(3.3 sur 170 millim. Couvert,
parchemin. — (Hihiiolhèque Corenson.)

2111. « Histoire ecclésiastique du comté Venaissin et de la ville

d'Avignon. Partie des évêques de Carpentras et dissertation sur ceux
de Venasque. »

XIX» siècle. Papier. 219 pnges. 273 sur 190 miliim. Demi-rel.
veau. — (Biblioihèque Corenson.)

2112. Fragments de l'histoire des évêques de Carpentras, suivis de
plusieurs notes sur Phistoire générale du diocèse d'Avignon, le tout
extrait des manuscrits du P. Justin. Cf. siwra, manuscrits 15=>3-
1528.

XIX» siècle. Papier. 180 feuillets. 20i sur 147 miliim. Demi-rel.
toile. — (Bibliotlièque Corenson.)

2115. u De Puiricard d'Agar. Antiquités de la ville de Cavaillon.
MDCCXIII. » Histoire civile et ecclésiastique.

Cette histoire est précédée de l' u Éloge de Cavaillon » , en vers
latins, par le chancelier Michel de l'Hôpital. — Fol. 178. ^ Table de
ce qui est contenu dans ce livre. »

XVIIP siècle. Papier. 181 feuillels, plusieurs sont mutilés, l'encre
ayant rongé le papier. 161 sur 100 miliim. Au frontispiee, armoiries
de Puiricnrd d'Agar. Bel. basane. — (Bibliothèque Corenson.)

2! n. Recueil de pièces sur Cavaillon et son diocèse, copiées par
M. l'abbé Corenson.

Fol. I. a \otice sur messire F.-X. de Crousnilhon, ancien prévôt
et curé de Cavaillon, auteur des Alémoires pour servir à l'histoire de
l'église cathédrale de Cavaillon », par M. l'abbé Corenson lui-même.

Fol. 3. a Mémoires pour servir à l'histoire de l'église cathédrale de
Cavaillon, avec une chronologie de tous les évêques connus qui l'ont

gouvernée, n

Fol. 91. Extraits des <- Annales ecclesiae, urbis et comitatus Avenio-
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nensis n
, de D. Polycarpe de la Rivière (manuscrit de la Bibliothèque

de Carpentras), sur l'établissement de lionpas.

Fol. 107. « Mémoire [par M. l'abbé Corenson] sur la liturgie

ancienne et moderne, propre à l'église cathédrale et paroissiale de

Cavaillon, d'après les monuments qui en restent de quatre époques

successives, i

Fol. 1 40 v". 't Les Gaude de S. Véran ^
,
par Julienne Morell :

« Gaude, praesul (er béate,

A primeva qui aetate... »

Fol. lil. Sur l'inscription de la consécration de l'église cathédrale

de Cavaillon.

Fol. li!2. '< Concession des eaux de la Durance, faite par l'évêque

de Cavaillon cà la commune et aux habitants de cette ville. " Traduc-

tion d'un acte du 30 mars 1276.

Fol. 144 v°. Armoiries coloriées, avec description, de plusieurs

évêques de Cavaillon.

Fol. 160. Projet de cachet pour la ville de Cavaillon. XVIII^ siècle.

Fol. 167. " Copie [du XVIII" siècle] d'une lettre que la prieuse des

Carmélites de Cavaillon écrit à une de ses amies ", sur le passage à

Cavaillon du comte de Provence.

XVIII''-XI\'' siècle. Papier. 16H foiiillets. 290 sur 189 millim.

Demi-rel. maroquin. — (Bihliotlièfjue Corenson.)

2113. " Recueil de toutes les particularités les plus remarquables

qui font connaître le temps de la prédication de l'évangile, l'établisse-

ment du christianisme et de ses progrès dans la foi, par le bâtiment

de Groseau et tous les autres monumens tant anciens que modernes

qui sont dans Malaucène et dans son terroir... copié sur M. Joseph

Guiuier, prêtre et juge, 173:3, recopié. \. V. Rollon, tonsuré. 1809. »

XIX" siccle. Papier. 40 feuillets. 193 sur 132 millim. Demi-rcl.

basane. — (Bibliolhèque Corenson.)

2116-2 ï 18. a Cartulaire de Valréas. Collegit C. Charransol. Val-

réas.)) 1870-1879.

Les documents transcrits dans les trois volumes de ce Cartulaire ont

été copiés pour la plupart sur les originaux; la mention de la source

est faite en marge. Les principales sources manuscrites sont : les
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archives hospitalières de Valréas, les archives municipales de Grillon

et de Valréas, les registres notariaux et les archives départementales

de Vaucluse.

Une table chronologique et analytique des documents se trouve à la

fin de chaque volume; ceux du tome l" sont compris entre les années

1:Î31 et 1713; ceux du tome II, entre les années 1253 et 1782; ceux

du tome 111, entre les années 1181 et 1776.

XIK" siècle. Papier. 279, 283 et 303 feuillets. 3i7 sur 258 mil-

liin. En lête du tome II, sont des dessins au crayon de Tintérieur

d'une tour et d'un blason, el la photographie de l'église de Valréas.

Denii-rel. chaf]rin. — (Fonds Charransol. — Don de Mme Charran-

sol, 12 juin 1894.)

21 lî). « Délibérations municipales de Valréas. Iil2-15i3. »

Copie par M. C. Charransol.

X!X.° siècle. Papier. 184 feuillels. 295 sur 195 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Charransol. — Don de la même.)

2 120. « Analyse des actes les plus intéressants au point de vue his-

torique des notaires de Valréas au moyen âge (1331-1560). Valréas,

1874-1875. » Par M. C. Charransol.

XIX' siècle. Papier. 294 pages. 293 sur 190 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Charransol. — Don de la même.)

2121. Suite de l'analyse des actes les plus intéressants des notaires

de Valréas, par M. C. Charransol.

XIX" siècle. Pai)ier. 43 pages. 290 sur 196 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Charransol. — Don de la même.)

2122. « Extraits des livres des baronies du Valentinois et Diois.

1873. « Par M. C. Charransol.

Page 263. Table.

XIX' siècle. Papier. 264 pages. 314 sur 230 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Charransol. — Don de la même.)

2125. " Charransol. Notes sur Valréas. »

Fol. 1. Bibliographie d'ouvrages à consulter. — Fol. 4. « Péni-

tents noirs. » — Fol. 10 x". " Consuls et juges n , de 1560 à 1790.
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— Fol. 25 v°. a Notes. Mélanges..^— Fol. 30. " Consuls. 1231 àl5G0.»

Xl\' siècle. Papier 30 feuillets écrits. 280 sur ISG iiiiiiini. Demi-

rcl. chcigrin. — (Fonds Cliarransol. — Don de la même.)

2124. Recueil de notes, formé par M. C. Cliarransol, d'après des

sources imprimées et manuscrites, pour servir à une histoire de Val-

réas.

XIX" siècle. Papier. Liasse de 4i5 feuillets. — (Fonds Cliarransol.

— Don de la même.)

2125. Recueil de notes, formé par M. Cliarransol, d'après des

sources imprimées et surtout manuscrites, sur les seigneurs et les

nobles de la ville de Vairéas.

XIX" siècle. Papier. Liasse de i32 feuillets. — (Fonds Cliarransol.

— Don de la même.)

212(]. Recueil de notes, formé par M. C. Cliarransol, pour servir à

une histoire de Vairéas.

1°. " Vairéas. La ville, le territoire. »

2°. » Clergé, hôpitaux. "

3°. 1 Guerres de religion» , d'après les archives de Vairéas et les Dis-

cours de Louis de Pérussis.

XIX° siècle. Papiei'. Liasse de 201 feuillets. — (Fonds Cliarransol.

— Don de la même.)

2127. Recueil de pièces originales, formé par M. C. Cliarransol.

Fol. 1. Fragment d'un registre des archives des Cordeliers de

Vairéas. — Fol. 2. " Sequuntur pacta et conventiones facte et inhite

inter gardianum et conventum frafruni Minorum Valreacensium, ex

uiia parle, et dominum Petrum Pétri, utriusque juiispcritnm, de Val-

rcaci, ex altéra. » Vers le milieu du XIV" siècle.

Fol. 3. Fragment d'un registre de notaire. Inventaire en provençal

du mobilier « que Père Jone a troba en l'ostal de doua Maleut " .
—

Fol. 4 v°. Conventions entre Maheude Remirue (?) et Pierre Jeune.

20 janvier 14i5.

Fol. 7. <i Memoriale pro venerabili Rostagno de Raima, clerico

Tricastrinensis diocesis, de nobili génère ex utroque parente pro

creato. » XV° siècle.
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Fol. 9. " Informationes secrète siimpte pcr curiani et officiarios de

Richerenchiis. » 1528.

Fol. 17. Note authentique sur une concession de territoire à Hiche-

renche et Bolboton au collège du Roure d'Avignon. 1528.

Fol. 18. Fleclion de Pierre de Laroque comme abbé du monastère

de Senanque. 1529.

Fol. 22. Fragment du contrat de mariage entre Mathieu Alhaud, du

Puy-Saint-AIartin, diocèse de Valence, et Marguerite Alvernho, du

même lieu. XVI" siècle.

Fol. 23. Résignation de l'office de greffier de la cour de Grillon par

Drivon Prévost, notaire de Valrcas. 1534.

Fol. 25. Publication d'une bulle du pape Paul III en faveurde Jean

d'Ancezune, abbé de Saint-Ruf, du diocèse de Valence. 1537.

Fol. 31. Fragments de registres de « Treballii >^
, notaire de Mirabel,

et de Jean du Bosquet, notaire de Valréas. XVP siècle.

Fol. 41. Dîme due par les terres de la chapelle des Onze mille

Vierges de Valréas. 159 i.

Fol. i3. " Acquict pour Paul Rlanc, contre noble Loys de Se-

gunnes (?), conseigneur de Piegon. « 1(>20.

Fol. 47. Requête de la communauté de Valréas au vice-légat, pour être

autorisée à se servir des eaux de la Palud, territoire de Valréas. 1631.

Fol. 49. Sentence du légat Flavius Chigi dans le procès entre Pierre de

Guis et consoris, de Sérignan, et PauU Rasius », prieur dud. lieu. 1666.

Fol. 50. Lettre du vice-légat Philippe Rondelmonte au juge de

Valréas, sur l'application d'une ordonnance pour Valréas et la conser-

vation des privilèges du lieu de Roussct 1734.

Fol. 53. Investiture d'une maison par la Chambre apostolique du

Comtat pour Biaise Sabatier, de Valréas. 1761.

Fol. 55. Prix- fait des consuls de Valréas pour la construction de

murailles sur une partie de l'enceinte de la ville. 1767.

Fol. 58. « Ordonnance de Mgr le cardinal Durini, en révocation de

celle des consuls» de Valréas. 1776.

Fol. 60. « Note d'anciens litres j)our la commune de Valréas. n

Fol. 61. « Mémoire pour M. le marquis de Simiane, possesseur de

la terre de Raumes de Transy. » XVIIP siècle.

Fol. 65. Règlement pour une " œuvre de charité r> . XIX" siècle.

XI\.'"-XI\» siècle. Parcliernin et papier. 69 feuillets en liasse. —
(Fonds Charraiisol. — Don de la tnèine.)
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212iî. Fragment (riine histoire de la ville d'Arles (pages 13-90). La

rédaction s'arrête au milieu du récit des temps de la Ligue.

XVIII'- siècle. Papier. Paginé LÎ-90. 292 sur LS8 millim. Broché.

— (bibliolhcque Corenson.)

2129. Historique de la fondation du couvent des Dominicains

d'Arles, en 1231, avec la copie des principaux documents le concer-

nant.

XVIII" siècle. Papier. 20 pages. 190 sur 145 milliiu. Broclié. —
(Bihliolhèque Corenson.)

2150. Recueil concernant l'ahbaye de Saint-Césaire d'.^rles.

Fol. 1. « Inventaire pour les archives, des liasses contenant les

anciens titres en parchemin. »

Fol. 3 4. " Extrait du répertoire gênerai des directes de l'abbaye

Saint-Cesaire... Directes dans la paroisse Sainte-Croix. »

Fol. 63. « Etat des liltres et pièces du registre Saint-Pierre XWV'III,

concernant la directe et les domaines de Madame l'abbesse de Saint-

Cesaire dans les étangs et marais du pont de Cran, de Pelluque, du

Rach, de Malcrouzet, etc., et les directes qu'elle possède en trebon au

Tamarguas. »

XV1II° siècle. Papier. 73 feuillets. 3 cahiers en liasse. — (Bil)lio-

thèque Corenson.)

2151. " Recueil de pièces qui se sont trouvées dans les papiers de

M. de Boneau, dernier officiai de Mgr l'archevêque d'Avignon », et

concernant l'église de Barbentane.

Fol. 1. « Ordonnance de visite " de l'église de Barbentane par

Dominique deMarini, archevêque d'Avignon, i juin 1GG5.

Fol, 7. " Du règlement do huit prostrés, faict en visite par Monsei-

gneur, l'année 1650. »

Fol. 11." Taxe pour les émoluments des grandes messes des morts

et funérailles, n

Fol. 12. « Messes, ofGces et services dans l'église de Barbentane

par ordre establi en la dernière visite. »

Fol. 17. « Service des messes dans l'église de Barbentane selon la

teneur des fondations. »

Fol. 20, 28 et 55. « L'estat de l'église de Barbentane. »
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Fol. 25 et 37. « Services de l'ejjlise de Barbeiitane. »

Fol. 43. « Grandes messes qui doivent estre diles... le long de

l'année, une chasque jour. >>

Fol. 47. Lettre sur le service de la même église, signée : « Cas-

tion... » et adressée à AL de Suarez, vicaire général.

Fol. 49. Observations sur l'administration de la même église.

Fdl. 51. " Les raisons qui monstrent que M. le curé de Barbentane

n'est point obligé de fournir ni hosties ni vin ni chandeles ni corpo-

raux ni purificatoires aux prestresqui sont receus au service de l'église."

— Fol. 53. Instructions pour ces fournitures.

Fol. 57. « Articles du monitoire obtenu de la part de... M. François

Suarès, d. e. d.,prevost de l'esglise métropolitaine d'xlvignon, prieur

de Barbentane. "

Fol. 61. u L'ordre et le reglemant pour les prebstres qui sont au

service de l'eglize de Barbentane. » — Fol. 63. « Hoolle des services...

escript par M. le prevost. n

i''ol. 65. « Fondations faictes dans l'eglize parroichielle du lieu de

Barbentane par les soubznouimés. n — Fol. 71. a L'an et jour des fun-

dations des cbapellanies des églises de Barbentanne, les noms et sur-

noms des fundateurs, juspatrons et recteurs d'icclles. « — Fol. 75.

« Messes fondées... qui ne sont érigées en cbapellanies. " — Fol. 7S.

« Les granz messes et anniverseres fondez. »

Fol. 85. « Les pentious que feu AI. le curé Gandin a laissé a AIM. les

prestres agrégés en l'eglize de ce lieu. » Suit la liste des anniversaires

et messes fondés.

Fol. 91. " Bole de touts les joyaux et meubles qui sont en l'église

de liarbentane tant a AI. le prevost de Xostre Dame des Domns, prevost

de lad. église, comme ce n'est des confieries. »> — Fol. 93, 97 et 101.

u Rôle des habits que les ouvriers de l'église... ont entre leur mains. »

— Fol. 99. Autre rôle de l'argenterie et des ornements.

Fol. 103. Alémoires contre la demande de messe faite par AI. de

Robin, coseigneur de Barbentane.

Fol. 131. " Alémoires de AI. le prevost de l'église métropolitaine

d'Avignon a AI. son advocat, sur les procès qu'il a avec la communauté

de Barbentane, pour raisons des ordouances de visite faites par Algr l'ar-

chevesque d'Avignon and. lieu de Barbantane au mois d'octobre 1687,

pour servir a former expédiant sur touts les chefs desd. ordonances.

Avignon, ce 4 juillet 1689. »
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Fol. 153. u Premier discours sur l'aggregation de l'église de Bar-

bantanc. "

XVlh siècle. Papier. 174 feuillets. 280 sur 190 millim. Hroché. —
(Bibliotlièque Coreiison.)

2152. " Copies des rccognoiscences pour le prieuré de Rarhentane,

qui sont deux livres originaux, dans lesquels se treuuent insérées et

autres concernant le chapitre Nostre Dame. " 1 iSO-MOG.

Fit! du XVP siècle. Papier. 14 feuillels. 270 sur 102 millim. Ilel.

parchemin. — (Ulbliolho(|ue Corenson.)

2155. « Hecognoyssances de la cliappclle de Sainct George de

Myrabel. " Copie authenti(]ue et contemporaine des titres de recon-

naissances datés de 1495-1500.

A la suite, et sous la couverture du même registre, sont les pièces

suivantes :

Fol. 36. Sentence du bailliage du Buis-les-lîaronnies, au sujet de'

ce même volume. 9 janvier IG31.

Fol. 40. Copie authentique du même registre, datée du 23 oc-

tobre 1G60. — Fol. Gl v". ;< Les noms des anciens amphiteoles, par

ordre alphabétique. " — Fol. G2. " Supputation de la contenance des

fondz de lad. chapelle. » •— Fol. G3 v". « Les noms des lieux ou sont

scituez les domaines dépendant de la chappellainie de l'annuel an lieu

de Mirabel. r, — Fol. G4 v°. " Les noms des amphiteotes anciens. »

Sur la couverture on lit : « Pour rendre en mains propres à M. et

K'' Père Simon Vazerac, très digne prestre de l'Oratoire à Avignon, n

XV«-XVIP siècle. P.ipier. 82 feuillets. 315 sur 220 millim. Cou-

vert, parchemin. — (Hibliolhèque Corenson.)

2134. Recueil concernant la ville de Nimes.

Fol. 1. " Précis historique des massacres commis par les protestans

sur les catholiques dans les journées des 13, 14 et 15 juin 1790. »

Fol. 30. « Anniversaire du massacre des catholiques de Nismes,fait

par les protestans le 13 juin 1790. "

Fin du XVIIP siècle. Papier. 5G feuillets. 207 sur 140 millim.

I)emi-iel. basane. — (IJibliotlièque Corenson.)

213o. Registre original des délibérations du chapitre de l'église
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colléf]iale et paroissiale Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean-l'Evangéliste

de Koqueniaiire. 26 novembre 1073-11 février 1675; 18 janvier 1686-

2 novembre 1712.

XVII^-XVllI' siècle. Papier. 274 feuillels. 307 sur 210 millim.

Deiui-rel. basane. — (Bibliolhèqiie Coreiison.)

2150. « Hej]istre des délibérations de la commission administrative

de l'étang desséché de Rochefort, commencé le dix prairial an onze »

et terminé le 28 août 1808.

Au commencement sont les comptes des recettes et dépenses des

collecteurs, depuis 1781 jusqu'à l'an XI.

XIX* siècle. Papier. 26 feuillets. 279 sur 185 millim. Brocbé. —
(Bihliolhè(jue Corenson.)

2157. Discours et lettres du chanoine Isaac des Wolles, directeur

du gymnase de Trieste.La traduction en italien est en regard du texte

français.

Fol. 2. " Discours prononcé, le 27 novembre 1810, dans la sale de

la commune de Trieste, par le directeur du gymnase, le chanoine Isac

des Wolles, à l'ouverture de l'instruction publique accordée à cette

ville sous le gouvernement de S. E. le maréchal de l'Empire Marmont,

duc de Ragiises. »

Fol. 10. « Discours prononcé, le 2 avril 1811, dans la sinago<^ue

de la communauté israëlite de la ville de Trieste... à l'ouverture des

études de la nation israëlite. »

Fol. 15. « Discours prononcé, le 17 août 1811, dans la sale de la

communauté grecque orientale. . . à l'ouverture de l'instruction publique

accordée à cette communauté. »

Fol. 22. Lettre à M. Arnault, auditeur au Conseil d'Etat, intendant

de la province de l'Istrie. l" septembre 1811.

Fol. 28. Lettre à M. d'Ossescki, président du Magistrat municipal

et territoire de Trieste. I" octobre 181 1.

Fol. 33. Il Aux pères de famille de la nation israëlite de Trieste. »

11 novembre 1811.

Fol. 38. « Discours prononcé, le 5 novembre 1811... à l'occasion de

l'ouverture des écoles primaires de cette commune, sous le gouverne-

ment général de S. E. M. le comte de Bertrand. »

Fol. 44. Ci Discours prononcé, le 23 septembre 1813, jour delà dis-
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tiibution des prix accordés aux écoles de la mairie et commune de

Trieste. "

X1X= siècle. Papier. 48 feuillets. 300 sur 213 millim. Broché. —
(Bil)liotlièque Corenson.)

2158. Recueil de pièces, principalement sur la canonisation de

S. François de Sales. Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. 63. Lettre circulaire annonçant la relation des cérémonies de la

canonisation et donnant les nouvelles du monastère, adressée de la

Visitation d'Annecy. 29 juin 1666. Imprimé, avec signature auto-

graphe de la Sœur M.-E. de Rabutin, des additions manuscrites et

l'adresse au monastère de la Visitation d'Avignon.

Fol. 67. " Lettre d'un ecclésiastique du pays Rlesois... sur ce qui

s'est pas>;é à Rlois dans la cérémonie de la canonization de S. Fran-

çois de Sales. " Imjirimé, avec additions manuscrites par les Sœurs

de la Visitation de Blois et adresse aux communautés d'Avignon et

Tarascon.

Fol. 81. Circulaire imprimée du monastère de la Visitation de

Chaillot, du 10 janvier 1668, avec addition manuscrite de la Sœur

Anne-Marie HoUain.

Fol. 87. " Relations des cérémonies observées en la canonisation de

S. François de Sales, dans la ville d'Auxerre, au monastère de la Visi-

tation Sainte-Marie, au 20 juin de l'année 1666 v,
,
par la Sœur Claude-

Séraphique le Nonnéant. — Fol. 08. Même relation pour le monastère

de Bourg-Saint-Andéol. 20 juillet 1666. —Fol. 103 v". Pour celui

de Soleure. 25 juillet 1666. — Fol. 108 v". « Copie de la relation

qu'un de nos meilleurs amis a dressé des cérémonies observées en la

canonisation de S. François de Sales dans la ville de Saint-Amour, au

monastère de la Visitation Sainte-.Marie, au 30 aoust de l'année 1666 "

,

suivie de la copie d'une lettre des religieuses de ce monastère. 27 sep-

tembre 1666. — Fol. 121 v°. {{dation des cérémonies faites dans

le monastère de Tarascon. 23 octobre 1666. — Fol. 132. Dans le

monastère de Mamers. 12 décembre 1666. — Fol. 136 v". Dans

celui de Nancy. 16 janvier 1667. Cette relation est signée : « Sœur

Françoise Marguerite Gennettaire. " — Fol. liO. Dans celui d'Abbe-

ville. 10 janvier 1667. Signé: u Sœur Marie Joseph Fuzelier. v, —
Fol. 147. Dans celui de Loudun. 4 août 1667. — Fol. 149 v°.

Dans celui de Saint-.Marcelin. 17 septembre 1667. — Fol. 159. Dans
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celui de Thiers. 15 mars 1668. Signé : « Sœur Françoise Gabrielle de

la Barge. »

Fol. 16i V". « Relation de tout ce qui s'est passé tant a la

mort de la reyne de Pologne qu'a ses funérailles dans la ville de Var-

savie {-tic), au monastère de la Visitation Sainte-Marie, au 25 d'avril

de l'année 1668. n Suivie d'une lettre des religieuses du même
monastère.

Fol. 176 v°. Lettres des religieuses de la Visitation de Modène.

7 juin 1(569; — fol. 199, des religieuses de la Visitation d'Aix. 18 mars

1669; — fol. 200 v", des religieuses de la Visitation de Reggio.

22 avril 1669;— fol. 201 v% de celles de Modène. 13 et 27 avril; —
fol. 204 v°, de celles d'Angers. 24 juin 1668.

Fol. 207. " Officiuni sancti Francisci Salcsii, episcopi et confes-

soris. )) Fête et octave.

Fol. 219. Traduction d'un bref du pape Alexandre VII à Françoise-

Madeleine deChaugy, religieuse à la Visitation d'Annecy. 1 1 mars 1656.

Fol. 220. Circulaire du monastère de la Visitation d'Annecy.

P"" août 1667. Imprimé, avec la signature autographe de « Sœur Marie

Aymé de Rabutin » .

XVII' siècle. Papier. 241 feuillets. 258 sur 180 millim. Roi. par-

chemin. — («Ce livre est du premier monastère de la Visitation

Sainte-Marie d'Avignon. >')

2150. " Vies de religieuses de l'ordre du Verbe-Incarné et du Saint-

Sacrement. 1) Manuscrit qui a été copié par M. l'abbé Corenson.

Page 3. « Abrégé de l'histoire générale de l'ordre des religieuses du

Verbe-Incarné et du Saint-Sacrement. »

Page 13. « Thérèse de Jésus de Gibalin... Monastère d'Avignon. »

Page 21. a Marie de la Mère de Dieu de Layre... ancienne professe

du monastère du Verbe-Incarné et du Saint-Sacrement de Lyon, pre-

mière supérieure de celui d'Anduze. Monastère d'Anduze. — Marie-

Magdelainc de Moncry... Monastère d'Avignon. i

Page 69. •< Marie de la Nativité des Ours de Maudajor... Monastère

d'Anduze. — Anne de Jésus d'Honoraty... Monastère d'Avignon, n

Page 95. « Marie-Magdelaine-Françoise de Jésus d'Assas... — Anne

de Sainte-.^gnès d'Assas... Monastère d'Anduze. n

Page 141. « Marguerite de Tous-les-Saints Gonnet... Monastère

d'Anduze. »
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Page 1G5. ' Jeanne de la Croix dti Foiirnel... Monastère de Lyon.

— Marie-Thérèse de Servières... Monastère d'Avignon.— Marie-Anne

de Saint-Alexis de Morton de Chabrillaut. .. Monastère d'Andnze. >»

Page 1S9. " Marie de Jésus de Giiérin, Gabrielle-Agnès de Jésus de

Gronielle, Marie-Thérèse de Guérin... Monastère d'Avignon. »

Page 213. " Françoise du Cœur de Marie Hydeulx... Monastère de

Lyon .
«

Page 229. " Marie du Saint-Esprit du Houre... Monastère d'Anduze. ;'

Page 253. " Elisabeth de Saint-Laureut de Coste... Monastère d'An-

duze. :)

Page 263. « Claudine de Saint-Dominique Gontelle... Monastère de

Lyon. »

Page 291. " Méditation sur les saints anges, par S. Louis de Gon-

zague '•
,
précédée d'une notice sur Fauteur.

A la fin, sont deux lettres de M. Henri-Ferdinand de Housquet, sur

l'envoi à M. l'abbé Corenson d'un manuscrit contenant quelques notices

sur des religieuses du Verbe-Incarné et du Saint-Sacrement. 1873.

XIX.« siècle. Papier. 325 pages. 207 sur 131 inilliin. Demi-rel. cha-

grin. — (Bibliothèque Corenson.)

2140. " La vie exemplaire du dévot et vertueux frère Ives de la

Roque, religieux recolé [sic) de la province de Saint-Hernardin, com-

posée par le U. P. Marc d'Ebroduno, exprovincial de la même pro-

vince, écrite |)ar le P. lîernardin Bouvat, religieux du même ordre, eu

1661.

.

Fol. 2. Dédicace de l'ouvrage " a madame la marquise de Monlfrin,

seneschale de Beaucaire a \ismes » .

Fol. 65 v^ " Table des chapitres contenus en cette histoire. »

XVII" siècle. Papier. (îij feuillets. 180 sui- 135 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Coienson.)

2141. Becueil.

Fol. 1. « Abrégé de la vie de Joseph Barthélemi Varenne, instituteur

des frères de la Société de Jesus-Maric-Joseph, établie à Bollene,

par M. David, prêtre et chanoine de la collégiale de la ville de

Bollène. "

Fol. 34. " Abrégé des règles de la Société de Jesus-Marie-Joseph et

S. Bruno. "
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Fol. 41. Lettre autographe du Frère Varenne, datée de BoIIène
8 mars 1746.

XVIII» siècle. Papier. 42 feuillets. 220 sur 172millim. Rel. basane.— (Bibliothèque Corenson.)

2142. u Notices historiques sur la vie de D. Malachie d'Inguim-
bert, évêque de Carpentras... 1811. n

Fol. 2. a Epître dédicatoire cà M. Tabbé de Saint-Véran, bibliothé-
caire de Carpenlras -.

,
signée : « Hyacinthe Olivier-Vital'is, ancien

chanoine. »

XIX« siècle. Papier. 20 feuillets. 270 sur 200 millim. Broché. —
(Bihiiotlièque Corenson.)

2145. Liasse de papiers concernant Mirapelli, artiste lyrique : enga-
gements divers, de 1848 à 1881 ; lettres

; articles de journaux; notice
biographique, par AI. le D"^ Villars.

XIX» siècle. Papier. 20 pièces en liasse. — (Don de M. le docteur
Villars, 3 octobre 1892.)

2144. Recueil de pièces originales.

Fol. 1. Donation par Blanche et ses fils Geoffroy et Humbert
Renouard, d'une terre sise à Védènes, a sub Podio calvo », à l'église

et à la maison de l'Aumône de Sainl-Ruf. XIP siècle.

Fol. 2. Sentence prononcée par Imbert u de Aurone », juge du
comte de Toulouse; Pierre Rigaud, bailli de Mornas, et Raimond
Ramier, chevalier, de Malaucène, dans le procès pour droit de pâtu-
rage existant entre Rainaud et Bernard, frères, de BoIlène, et la com-
munauté de Lapalud. Mars 1247

; copie du XVP siècle.

Fol. 6. Hommage prêté cà Jean de Grillac, chevalier, recteur du
comté Venaissin, par les hoirs Bérenger Cavalier, docteur es droits,

pour des biens possédés à Lagnes. 3 septembre 1295.
Fol. 7. Bail emphytéotique d'une terre, à Alanduel, sous la directe

de l'église dudit lieu, par Jean a Duci » , à... 27 septembre 1308.
Fol. 8. Procuration donnée à Guillaume Robaud, d'Orange, par

Bertrand, Isnard, Guillaume et Rostang Hugues, damoi.seaux,' d'Avi-
gnon, seigneurs en partie du chcàteau de Védènes, pour soutenir
devant Bertrand Auger, juge majeur du Comtat, le procès qu'ils
ont avec la communauté de Védènes, à l'occasion de l'église du chà-
leau dud. lieu et du prieur de cette église, 3 avril 1312.

TOJIE XXl'lII.
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Fol 9 Présentation par Odonet . Guisoli ^ ,
procureur de Raimond

et Pierre a Autrici .^
,
damoiseaux, d'Apt, à Uaimond des Baux, pnnce

d'Oran.e d'une lettre close de Rainaud de . Scaleta » ,
cheval.er,

sénéchal de Provence, appuyant une supplique desd. damoiseaux, et

promesse par le prince d'Orange d'une prompte justice. 30 avnl

Fol 10 Reconnaissance de directe pour une vigne sise au territoire

d'Avignon, lieu dit . Godegne » ,
par « Alassacia . Gassagne. ^.mme de

Raimond Gassagne, fuslier, en faveur de Pons . Ponthern . et de

Jean Massilian, recteurs de l'Aumône de la Curatene. 28 jum l33o.

Scellée d'une bulle.

Fol 11 Enregistrement par Raimond Chabaud, notaire d Aix, sur

l'ordre de Jean Curatier. juge du bourg Saint-Sauveur d'Aix, de la

partie du testament d' « Alasacia ., femme de Jean Brun, concernant

son frère Bermond Jausserand. 21 août 1337.

Fol \^ Vente d'une terre au territoire de Mondragon, lieu dit u in

prato Maurello «
,
par Raimond Jaussolin à Guillaume Albyan. 4 février

Fol. 13. Contrat de mariage entre Antonin Guillaume, de Monieux,

etGuillemette Mestier, dud. lieu. 3 février I3i8.

WV-m^ siècle, rarchemin et papier. Liasse de 13 feuillets de

diverses provenances.

214,1. Recueil de pièces originales.

Fol 1 Vente d'une maison à Orauge, dans la rue de la Roucbene,

par Jean . Juvenis, sabaterius ., à Guillaume Brice. 24 avril 1352.

Fol 2 Hommage prêté par Pons de Sabran.coseigneur de Bagnols,

au nom de sa femme Lucie, GUe de Bernard u Boqueru »
,
aux procu-

reurs (Guillaume, évêque de Lodève; Hugues de la Roche, Ademar

d'AigrefeuiUe, etc.). de Guillaume-Roger de Beaufort, vicomte de

Turenne, seigneur dominant de Bagnols. 30 septembre 13o2.

Fol 3 Reconnaissances de directe reçues par Etienne . Pope »

notaire d'Avignon, au nom de Bertrand de Deux (./. Deuao), cardinal

évêque de Sabine, pour des terres et vignes sises au territoire d Avi-

gnon. Douze reconnaissances datées du 26 mai au 16 juin 353.

Fol 4 Reconnaissances de directe pour une maison en la paroisse

Saint-Geniès d'Avignon, rue de la Curaterie, par Dominique . de

Lucare .
,
courrier du Pape, en faveur de Guillaume Bret et Bermond
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N;è3'e balles de l'Aumôue de la Curaterie. 5 décembre 1353. Scellée
a une bulle.

l-ol. 5. . Achel d'une censé de 50 pelils sols t. au pr,\ de 110 flo-nasdor, par Jacques de Puleo, familier du cardinal de Pampelune
de Jacques «aralhi, d'Aviguon. sur uue sienne n,aison, paroisse Sain,!
n.d.er confrontanl la rue par laquelle on va de l'égli- Sainl-Didier à
t^ainte-Llaire. » 3 octobre 1370.

Fol. 6. Vente par Guillaume Garnier, marchand d'Avignon à Guil-
laume Estournel, épicier de Carpentras, des 10 sous de cens qu'H pos-
sédai sur la maison de ce dernier, sise à Carpentras, rue de la Bon-
chêne. Il mars 1382.

Fol 7. Reconnaissance de directe pour une maison sise à l'.nté-
neur des remparts de Chàteaurenard, par iléloïsc, femme de Nicolas

; ^ry "' '" ^'"'"' ^" P"'"^" ^" ^-^- '^ '^^ Saint-Pierre dud
lieu. 2i février 1383.

Fol. 8. Transaction pour le procès existant entre Jeanne de Caviar
veuve de Guillaume d'Uzès, chevalier, d'une part, et Jacque . Saporis «

'

dame de Saint-Bauzély-en-Malgoirès, et Bernard AIzey, son fils d'autre
part,^au sujetde biens sis à Colias, la Calmette et Boucoiran. 21 juillet

Fol. 9. Bulle de l'antipape Benoît XIII accordant à Pierre « Gireli .

chanoine de Limoges, abréviateur des lettres apostoliques, le privilège
d être absous pleinement de ses péchés à l'article de la mort 12 oc-
tobre 1395.

XIV^ siècle. Parchemin. Liasse de 9 feuillets de diverses prove-
nanoes. ^

2l/iii. Reconnaissances de directes pour des biens sis à Orange et
dans le territoire de cette ville, en faveur de Raimond de Saint-Martin
chevaher d'Orange, reçues par le notaire Nicolas de . Bellaudio „

'

1375. Scellées d'une bulle de Kaimond des Baux, prince d'Orange.
XIV« siècle. Rouleau de parchemin de 6-,G25 sur 655 millim.

2147. Reconnaissances de directes pour des biens sis à Bédouin
diocèse de Carpentras, en faveur de noble Sauveur Espérandieu, dud'
l.eu. I383-138i. Incomplet; quelques peaux de parchemin, autrefois
cousues, ont disparu.

XI V' siècle. Rouleau de parchemin de 5™, 410 sur 395 milH tn.
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oun Foi et hommage prêtés par les habitants de Grillon à Pons

Ast'oaud fils (FAstoaud Astoaud, coseigneur de Mazan, a qu. (.u.i-

,,,„;« .'Atanulphi « a donné la seignenrie dud. lieu de Grillon, suivis

,l'e la copie d'autres actes et accords intervenus entre le se.gneur et les

habitants de Grillon. 1402.

X\> siècle. Rouleau de parchemin de 2^820 sur 57;^ millim. Une

encoignure a élé déchirée au commencement.

2149. Hecueil de pièces originales.

Fol. 1. Testament de Silfreiu Uainaud, épicier d'Avignon. 4 janvier

Fol ^ Quittance par Jean Seaume, receveur gênerai du Languedoc,

à maître Bernard Durban, receveur particulier du diocèse de Sa.nt-

Pons de Thomières, de la recette faite à l'occasion de 1 aide de

70,000 francs, octroyée au Roi parles États réunis à Garcassonne, en

septembre 1429. 2 novembre U29.

Fol 3 Vente d'un cens sur une maison à Mirabel, d.ocese de \ a.son,

par noble Bertrand de Mirabel, à noble Louis a de Petra « ,
cose.gneur

de Nvons. 18 mai 1430.

Fol 4 Donation par Jean Fabre, de Garpentras, a son int.me am.

Pierre Dupuis, épicier de lad. ville, de la moitié du moul.n et des

terres qu'il détient sous la directe de Gatherine et Jean . de Turre »

.t ce en remerciement des services rendus par led. Pierre pour la

reconstruction de ce moulin. 2 mai 1432.

Fol 5 Notification au clergé de Narbonne par Jean F.Uol, p.cvot

de Grasse, préchantre de Saint-Agricol d'Avignon, de sa commission

de collectei^- général des indulgences et de la dime etab es par le con-

cile de Bàle pour faciliter la réunion de l'Eglise orientale a 1
Lgbse

occidentale. 29 octobre 1437.
. • ,,

Fol G Girculaire d'Armand Sabata, commissaire principal du coi -

ciledeBàle, notifiant que, pour donner àl'empereur de Gonstantmople

et aux prélats de l'Église grecque qui désirent se reunir a 1
Lgbse

latine les moyens de se rendre au concile, celui-ci a accorde des

indulgences à tous ceux qui feront une aumône égale a leur dépense

ordinaire pendant une semaine. 6 décembre 1437 Scellée.

Fol 7. Vidimus par Foulques . de Rueria . , abbé de .ain -Sornin

de Toulouse, des lettres de commission données à Bàle, le 2o février

1437 par les quatre évêques du concile chargés d'amener au futur
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concile œcuménique l'enipcreur de Constantinople et les prélats de

i'Éylise grecque, à Jean Fillol, pour lever une somme de 70,000 flo-

rins d'or prêtés par la ville d'Avignon aud. concile, afin de faciliter

la réunion des deux églises. 17 décembre 1437. Scellé.

Fol. 8. Reconnaissances de directes : 1° pour le mas de la Heau-

nielle, au terroir de Gros, par Jean Alonnier, en faveur de Pierre

Auquier, fils et donataire d'Elise Salvagne, veuve de lîernard Auquier,

de Saint-Hippolyte-du-Fort. li avril 1438; Î2' pour une maison près

de l'église du Gros, par la femme dud. Monnier, en faveur de Gatlie-

rine Haimonde, femme de Pierre Auriol, et de Pierre Auquier. 15 avril

1438.

Fol. 9. Procuration donuée par Jean Homey, dit de Gavaillon, che-

valier de Saint-Jean de Jérusalem, grand précepteur de Rhodes, pré-

cepteur des préceptories de Trinquetailles, Gap, Embrun, etc., à

Jacques « de Panta », chevalier du même ordre, précepteur « de

Podio Aloyssono » et rec<n'eur général de l'ordre en la première pro-

vince de Provence, pour administrer les préceptories de Gap et Em-

brun. 10 janvier 1448.

Fol. 10. Testament de noble " Ricanus " Raimbert, d'Aubignan.

23 novembre 1 451.

XV° siècle. Parchemin. Liasse de 10 feuillets de diverses prove-

nances.

21o0. Recueil de pièces originales.

Fol. 1. Vente d'un « casale » à Camaret, par Guillemette, veuve de

Pierre Renouard, à Bertrand, dud. lieu. 23 février I iGO.

Fol. 2. Délibération de la communauté de Jouquières, pour aller

demander la confirmation de ses privilèges au prince d'Orange. 5 juin

14G0.

Fol. 3. Serment de fidélité prêté à Guillaume de Chalon, prince

d'Orange, représenté par Louis de Vienne, seigneur de Ruffey, gou-

verneur de la principauté, par les habitants de .lonquières. 12 février

1462.

Fol. 4. Droit de lods et vente [Icnulimium) payé par Jean de Vernay,

marchand d'Avignon, à Etienne de Simiane, seigneur de Ghàteauneiif

[Caslri iiovi domini GirauJi Amici), pour des terres acquises de Guil-

laume et .Michel « Raudi n . 20 janvier 14G9.

Fol. 5. « Reconnoissance de François David, dit Maurel, a noble
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Astorge lîoiirgtiignon, d'une vigne... au terroir de Flsle, lieu dit aux

Eventades. » 8 février 1471.

Fol. (). Hypothèque pour une somme de 16 écus, donnée sur une

maison, à Avignon, paroisse de X.-l). la Principale, par Perronne

Garnier, femme de maître Ferrior Danton, à Luc « Cambii », Floren-

tin, habitant d'Avignon, lijuillet 148;î.

Fol. 7. Confirmation par Simon de Raimondis « de V'allarhoyto -,

châtelain de « Ilopoli r,
, de la tutelle des enfants de Louis de V'alperga,

seigneur de " Hopoli " , confiée à Henregin, fils de Calhelani des

comtes de V'alperga, et Marguerite « de Azelio » , veuve dud. Louis.

13 septembre 1 48 i.

Fol. 8. Vente d'un pré à Mornas par Claude Amat à Claude Char-

rère. 28 mai 1487.

Fol. 9. Procédure pour la limitation de la division de la bastide

sise à Morières, que maître Pierre Horrias, notaire d'Avignon, et maître

Dalmas Clerici, aussi notaire, avaient possédée, et vente de la part qui

lui revient and. Dalmas par Herirand Horrias, agissant au nom de son

fils Jacques, neveu et héritier de Pierre. 1499-1500.

Fol. 10. Remise à Antoine Herre et Esprit lîellon, ouvriers modernes

de l'église paroissiale de la Madeleine d'Avignon, de la somme néces-

saire à la fondation faite en son testament par Antoine « Agulhaci r
,

notaire d'Avignon. 5 janvier 1524.

XV'^-XVl'' siècle. Parchemin. Liasse de 10 feuillets de diveises pro-

venances.

21ol. Recueil de pièces originales.

Fol. 1. « Nouveau bail donné par Rernardin de Rus à Veran Peys,

d'un pré... <à Cabedan, terroir de Cavaillon, sous la censé annuelle de

4 florins et demy. » 1" octobre 1512.

Fol. 2. Dispositions prises par Louise Carense, d'Avignon, avant

d'entrer au couvent des religieuses de Saint-Laurent, pour ses biens

paternels et maternels et pour le legs de 1.500 florins, qui lui a été

fait par noble François de Sobirats, citoyen d'Avignon. 12 décembre

1514.

Fol. 3. « Xouveau bail donné par noble Rernardin de Rus, tant

pour luy que pour noble Pierre de Rus, son frère, a Jacques et

Antoine Chapusy... frères, d'une vigne... au terroir de Cavaillon, lieu

dit au Pont du Coulon. n 17 novembre 1515.
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Fol. i. Testament de Catherine, veuve de Martin Simon, de Car-

pentras. 19 septembre 1520.

Fol. 5. « Vente par hon. Blacas et Catherine Porchier d'un pas-

sage [pcsefjnum) de leur maison située à la place de Saint-Augustin, à

Antoine de Pontevès, curé de Rarjols. " 25 octobre 1521.

Fol. G. Diplôme de bachelier en médecine en l'Université de Mont-

pellier, pour Jean a Guilhermin » , maître es arts, natif du diocèse

d'Avignon. 1522.

Fol. 7. Vente d'une moitié de pré à Bonnieux par Mathieu Simian,

habitant dud. lieu, à Bertrand Fournel. 11 avril 1522.

Fol. 8. « Sentence prononcée par le juge de Saint-Pierre, l'an 1525

[26 janvier 1524], condanmant Dalmas Clerici a payer a Jacques Bo-

riaci... trois saulmées bled, jusques a ce que led. Clerici aye payé le

prix de la grange par luy achaptée l'an 1 i99, le 20 mars. »

Fol. 9. Quittance par Jean Ferrier et sa femme, Isabelle de Valence,

de la somme de 400 écus d'or constituée eu dot pour lad. Isabelle par

Pierre de Valence, son oncle. 27 juin 1525.

Fol. 11. " Acbapt faict par Monsieur André le Roy, senechal de

Vallentinoys, de la terre et segneurye de la Bastide des Keynaudz, de

Pierre Mayaud, de Vallensce, le 20 de juillet 1525. »

Fol. 12. Sentence prononcée contre François Baroncelli, dont le

père, Julien, fort du mariage qu'il avait contracté avec la nièce du

pape Jules II, alors légat d'Avignon, avait usurpé le moulin de Gra-

velle, u ad albendum tellas " , sis sur le territoire de V^édènes, au

détriment des hoirs de Pierre et Antoine " de Boxis r,
,
qui avaient

acquis ce moulin de Charles « Galiani » . 28 octobre 1525.

Fol. 13. Mandement d'exécution contre Antoine de Grimaldi,

autrement dit de Villeneuve, marquis et baron des Arcs, diocèse

de Fréjus, débiteur d'une somme de 20 écus d'or cà Jean Jopitre,

chaussetier d'Avignon; led. mandement adressé par Jean « de Cas-

tro n, docteur en décrets et vice-gérent d'Avignon. 3 juillet 1528.

Scellé.

Fol. 14. « Donation faicte par Marie Reyne, de l'Isle, vefve a feu

Claude Caynon, a Claude Jobert, de tous ses biens, du 12 octobre

1536, avec l'investiture d'une maison de lad. Reyne, située en la

bourgade vieille dud. l'Isle, faicte au profit dud. Jobert par les dames

de Saincte Magdaleine d'Avignon, ...icelle du 3 mars 1537. »

Fol. 15. Testament de Vidal Vezian, demeurant au mas de « Bala-
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suenhas » ,
paroisse de Saint-Julien d'Arpaon, écrit en provençal.

17 mars 1538.

Fol. 16. « Les lettres de docteur de messire Hierosnie de Laurens,

en droit civil, passé en l'Université de Valence, le 24 juillet de l'année

1543. y>

Fol. 17. Quittance donnée par Antoine Trivulce, vice-légat d'Avi-

gnon, à Véran du Puis {de Podio) , consul de Cavaillon, pour la

somme de 499 florins et demi, prix du blé vendu en détail aux pau-

vres. 26 mai 1545.

Fol. 18. Fragment d'un acte de procédure devant le parlement de

Grenoble contre Salomon Tresques et autres Juifs du Comtat, à la

poursuite de Pierre Xouguier. 2 novembre 15 46.

XVP siècle. Parchemin. Liasse de 18 feuillels de diverses prove-

nances.

2152. Recueil de pièces originales.

Fol. 1. u Ualification et escliange fet par Jehan Charriere et par

Margareta Verdolele, Mornassy, d'une terre en Espinouze de 3 emi-

nées par 3 eminées au Gramenyer. « 27 décembre 1555.

Fol. 2. « Recognilio pentionis seu rende perpétue pro nobilibus

heredibus quondam nobilis Johannis Fortia et Johanne de Ilodes, de

Avinione, contra Xoe Ponceti, de Cavallionc. " 1 1 octobre 1556.

Fol. 3. « Uecognitio emphiteosis pro nobili Joanne de Rodez, civi Avi-

nionensi, contra Xatalem Ponceti, de Cavallione. r, 29 novembre 1558.

Fol. 4. " Recognitio pro nobili Joanne de Rodez, de Avinione, facta

per Claudium Bessier, maritum Alargarete Durande, de Cavallione. »

15 février 1560.

Fol. 5. « Redemptio lerrarum pro Francisco Charrerie, loci Mor-

nassii. Revendission de neuf saumées terre en Espinouze, que dame

Jeanne de Grignan, ma belle-mère, m'a retournées. " 30 mars loOO.

Fol. 6. « Retentiojureprelationispro domino Joanne Pome, presbi-

tero ..
, cujusdam viridarii, in territorio Paternarum, loco dicto à la

Villatelle, empli per Jobanneni Fabri. 21 mars 1565.

Fol. 7. Approbation par la communauté de Caderousse de la vente

d'une pension faite par Antoine Rigaud, un des syndics de cette com-

munauté, à Louis Pomard, marchand d'Avignon. 14 avril 1565.

Fol. 8. a Lettres de naturalité en faveur de Joseph et Pierre d'Olons,

frères, de Carpentras. « 31 mai 1560.
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Fol. 0. « Recognitio pensionis diiorum floriiiorum pro nobili

Joliannede llodez, contra nobilem Veranum de l'odio, Cavallicensem. y>

3juin 1560.

Fol. 10. Lettres d'abolition en faveur de François de Pontevès,

pour des faits de pillage commis par lui et d'autres gens de guerre,

dans les terres qu'il a affermées à Pontevès, lors des troubles arrivés

en Provence. 21 juillet 1566.

Fol. 12. Elévation par le pape Pie V, de Raimond de Pérussis, de

Cavaillon, au rang de chevalier [miles auratus) de l'ordre de Saint-

Pierre. 10 août 1568.

Fol. 15. Vente d'une maison en la paroisse Saint-Pierre d'.^vignon,

par Jean-Pierre Montu à Rartbélemy Jacques, marchand de soie de

la même ville. 14 décembre 1568.

Fol. H). Procédure devant la sénéchaussée de Reaucaire et de

Nimes, entre Francisco de Perez, tuteur de Marguerite et Yolande de

Gras, demandeur sur l'hoirie de noble Mathieu de (îras, viguier de

Villeneuve, d'une part, et Anne de Massilian, tutrice de ces enfants et

de feu François de Gras, docteur et avocat en lad. cour, Marguerite de

Gras et Marguerite de Graveson, sa fille, Jean Ferrier, dit Renoît, Jean

d'Aramon, etc., défendeurs, d'autre part. 1571.

Fol. 18. Reconnaissance par Anne Ségnoret d'une dette de 160

florins, au profit d'Honoratet Jean Ghateauvcrt, de Carpentras. 9 juillet

1572.

Fol. 20. Vente d'une pension de 1 4 écus par la communauté d'Au-

bignan, à Vincent " Nallis " , de Carpentras. 26 janvier I57i.

Fol. 21. « Achept d'une terre pour sire Françoys Charriere, acquise

de Anne Roquiere, de Mornas. » 17 août 1574.

Fol. 22. Transaction entre Esprite Mermet, assistée de sa mère

Clémence Robelin, de Louis Rohelin, docteur es droits, et Micliel Robe-

lin, ses oncles, d'une part, et Aune Mermet, assistée de Jean Eymo-

nier, son mari, etc., d'autre part, au sujet du partage de la succession

de leur père Esprit Mermet, marchand d'Avignon. 21 janvier 1576.

XVI* siècle. Parchemin et pai)ier. Liasse de 22 feuillets de diverses

provenances.

21;>5. Hecueil de pièces originales.

Fol. 1. Testament d'Esprit Rabasse, docteur es lois, de Carpentras

26 juillet 1580. La fin de l'acte a été coupée.
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Fol. 2. « Acquit de mille livres payées par M. de Cederon a Sperit

Fourneiron, acompte du prix d'une grange qu'il lui a vendue. »

12 août 1580.

Fol. 3. Vente d'une terre à Caumont, lieu dit u au chemin de Val-

laguieres »
,
par Robert de Varadier, écuyer, de la ville d'Arles, à

Melchior de Pérussis, écuyer, de Caumont. 9 février 1582.

Fol. 4. Déclaration par David Vidal, juif de lîcdarrides, des sommes

qui sont dues à Mordacais de Monteux, juif de Carpentras. 20 février

1582.

Fol. 6. Arrêt du parlement d'Orange ordonnant que les communes

de la principauté fourniront seize hommes pour la garde du château

d'Orange. 29 février 158 i.

Fol. 7. Hommage et dénombrement présentés par .lean Calvet,

docteur es droits, syndic et procureur des habitants des Angles, au roi

de France représenté par François Niquet et Alexandre de Caslellan,

trésoriers généraux de France en Languedoc, et à l'abbé de Saint-

André de Villeneuve, représenté par son vicaire général Joseph d'Ac-

queria, pour le four, les pâturages et autres droits dont jouissent les

habitants des Angles. Acte passé en la chapelle Saint-Xicolas sur le

pont du Rhône, le 18 avril 1586.

Fol. 8. " Transaction aveq acquisition de maison [à Avignon,

paroisse Saint-Étienne, rue de la Régie] pour damoiselle Marguerite

et Jeanne Razetes, avec aussi l'investiture. " 2-4 janvier 1589.

Fol. 12. Nomination par Dominique Grimaldi, archevêque et vice-

légat d'Avignon, de Gabriel Gouze, à la charge de viguier de Cairanne.

20 juin 1589. Acte scellé.

Fol. 13. " Achept de pension de 28 escus sol d'or en or pour damoi-

selle Anne de Paul, de la commune de Puimeyras, evesché de Veyson. ..

14 décembre 1589. Cet acte a été déchiré en trois morceaux.

Fol. 14. « Quictance de la recepte gcneralle des finances de Lan-

guedoc, année MV^ quatre ving^z unze. " Pour Michel du Puy, rece-

veur du diocèse d'Alais, des bénéfices dépendant de l'archevêché d'Avi-

gnon, situés en Languedoc. 20 mai 1591.

Fol. 15. Quittance pour Jérôme Marcel, donnée par Jeanne Meffre.

18 novembre 1591.

Fol. 16. Reconnaissance de dette par Marguerite de Raffélis et Alix

Germane, en faveur de Aymé Candon, citoyen de Carpentras. 11 août

1592.
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Fol. 20. Sentence du présidial de Lyon dans le procès entre Antoine

Thomas, marchand, demandeur sur une moitié de maison sise en lad.

ville au Fort-du-Teniple et sur certains inimeuhles en la paroisse de

Charly, ayant appartenu à Félix Régnier et Jacques Régnier, tuteur

des enfants dud. Félix, défendeur. 28 mars 1596.

Fol. ;>(). " Quictance pour la commune d'Auhignan contre M. Ber-

thomieu Martin, de 110 escus. » 21 octobre 1597.

Fol. 38. Vente d'une pièce de terre, derrière le château de

Thouzon, par Thomas, a alias « Georges de Bus, docteur es droits, et

César de Bus, son frère, citoyens d'Avignon, à François Giri le jeune,

cardeur de laine au Thor. 28 octobre 1597.

Fol. 39. Vente d'un plantier à l'isle par Perron Monier, dit Barrége,

à Pierre a Bihy, faiseur de pâtes " . Novembre 1597.

Fol. iO. Enregistrement <à \imes des lettres de provision de notaire

royal <à Roquemaure pour Joël Salcon. 12 septembre 1598.

Fol. 41. Quittance pour l'hoirie de Jean Fortia. 13 août 1599.

Fol. 43. Compte pour Marguerite de Raffélis, mariée à Gabriel «de

Bunis. " Après 1589.

XVI" siècle. Parchemin et papier. Liasse de i7 feiiillels de diverses

provenances.

2l;îi. Recueil de pièces originales.

Fol. 1. "Provision de notaire pour Joël Salcon " , à Roquemaure.

17 février 1600. Acte scellé.

Fol. 5. Diplôme de docteur es droits de l'Université d'Avignon, pour

François de Benêt. 29 avril 1600.

Fol. 6. « Compte final [de M. Marcel], avec M. d'Aubignan. « 5 mai

1601.

Fol. 7. Acquitpour l'hoirie de Jean de Fortia, àPernes. 29 mai 1602.

Fol. 8. Vente d'une vigne au teiroir d'Avignon, clos de a Toque-

laze r
,
par Pierre de Serre, capitaine entretenu en la marine du

Levant, citoyen d'Avignon, à Jean Carrière, écrivain, de la même ville.

17 décembre 1602.

Fol. 20. w' Acte de foy et homage rendu aux officiers du Boy par

messire Pierre Lhermite, pour la terre de Souliers. » 4 avril 1603.

Fol. 21. Acquits par Guintrandi, pour Jérôme et Dominique de

Marcel. 2 décembre 1603; — par Barbier, pour Jérôme et Dominique

Masen. 22 juin 1604.
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Fol. 23. Provisions de notaiie (loiinccs par le collège des notaires

d'Avignon à Jean-François du Gay, de Sablct. 15 novembie 160 4.

Fol. 24. Investiture d'une terre à Bonnieux, lieu dit « a Hibaudel »
,

acquise par Ksprit Cadecombe. 17 novembre IGOG.

Fol. 25. Acquits pour Dominique de Marcel. 1G07-1610; — par

Jouffret Sibille, pour Jean Angelo et Jean-Baptiste Scorso. 23 février

1609.

Fol. 34. « Aclicpt de pension pour monsieur m'' Sperit Eymei'ic,

docteur en médecine, contre noble Loys Pomard. " 30 mars 1612.

Fol. 35. " Antianitas ad nieliorandum pro domino fratre Petio Lu-

dovico de Chantellot, dict la Chaise, commende de Limoges, prioratus

Alverniç commendalario. » 13 juillet 1613.

Fol. 36. Mainlevée en faveur de (luiilaume Courlil, pour des

terres sises à Boquemaure, saisies à la requête du procureur de la

sénéchaussée de Beaucaire et de \imes. 4 octobre 1613.

Fol. 37. Acquits pour Dominique de Marcel. 1613-1614.

Fol. 40. « Grasse. Collation de la chapellanie fondée par messire

Alexis Mutonis, cabiscol de l'église cathedralle de Grasse, sur le titre

Sainte Anne de lad. église, par messire Estiene Arnoux, beneflcié de

lad. église. » 2janvier 1616.

Fol. 43. « Attestatoire du recteur du couvent de l'Observance de

Paris, sur la vie et mœurs de feu mon filz [Jean Bamot, d'Aramonl, le

docteur, allant en Terre Saiucte. » 14 janvier 1618. Scellé.

Fol. 45. Provisions de notaire royal pour Pierre Bigaud, résidant à

Avignon. 30 janvier 1620. Scellé.

Fol. 47. Provisions de taxateurdes bulles de la légation d'Avignon,

pour Barthélémy Siffredi. 19 août 1625.

Fol. 48. " Attestation pour les reliques qu'on garde dans l'église "

du noviciat des Jésuites d'Avignon. 21 septembre 1625.

Fol. 49. « Lettres de docteuren médecine [en l'Université d'Avignon],

de noble Joachim Levieux, de la ville de Bollene. r> 16 mai 1626.

Scellé.

Fol. 50. Diplôme de docteur es droits en ITniversité d'Avignon

pour noble Louis Benoît, (ils de feu François Benoit. 25 août 1626.

Fol. 51. a Authentique de la relique d'un martyr de la Légion the-

beenne « , donnée par Antoine de Lenoncourt, primat de Lorraine, au

collège des Jésuites d'Aix. 6 juillet 1628.

Fol. 52. Pièces relatives à la collation du prieuré de Saint-Vincent
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de Carniol, diocèse d'Apt, à Laurent Fabre. 25-30 avril U)31.

Fol. 55. Investiture du pré acquis à Sarrians, lieu dit au Montail,

pour damoiselle Pierre Cartier, veuve de Jean Hizard. li janvier 1632.

Fol. 59. Evocation par devant le parlement de Provence de l'instance

criminelle pendante devant les officiers de Barbentane contre Lbéraud

Picarel. 10 décembre 1G37.

Fol. Gl. V^ente de terre à Aiibignan par Françoise Daupbine, veuve

Joseph Jotirdan, à Pierre Greynard. 19 août 16i7.

Fol. 62. Autlientiqne des reliques des SS. Valentin, Amat, Ful-

gence, etc., données au P. Justin a Orlienaensi «, par le vice-yérent

de Rome. 20 novembre IGiT. Scellé.

XVII" siècle. Parclicniiri el papier. Liasse de 62 feuillets de diierses

provenances.

21o5. Recueil de pièces orifjinales.

Fol. 1 . Arrêt du Conseil d'Ktat pour le s' de Cézerin. 5 février 1650.

Scellé.

Fol. 2. Diplôme de docteur es droits en ITniversité d'Orange pour

Anioine Giraud, de Pertuis, prêtre séculier de l'église cathédrale

d'Orange. 2 octobre 1650. Scellé.

Fol. 3. Collation de la chapellenie de N.-D. de Pitié, fondée en

réglise des Frères Mineurs conventuels d'Avignon par Louis de Rcrton,

baron de Grillon, en faveur de Gaspard Jordan, chanoine de Saint-

Didier, i novembre 1651. Scellé.

Fol. i. Lettres d'abolition pour Honoré de Riquetti, seigneur de

Beaumont, fils aîné de Thomas de Riquetti, seigneur de Mirabeau et

de Beaumont, qui avait tué en duel Louis-Georges d'Ollières, seigneur

de Gréasque, à la suite de troubles arrivés à Marseille. .Mai 1653.

Scellé.

Fol. 5. Sentence de l'auditeur général de la légation d'Avignon dans

le procès entre les chanoines de Saint-Symphorien et les époux de

Sifiredi. 1 1 août 1655.

Fol. 6. Diplôme de docteur es droits en l'Université d'Avignon

pour François-Marie Pistarelli. 12 août 1655. Scellé.

Fol. 7. Diplôme de bachelier es droits en la môme Université pour

Jean-Gabriel de Benoit, prêtre. 3 mai 1656.

Fol. 9. Arrêt du Conseil privé du lîoi pour les protestants de Privas

contre les catholiques de la même ville. 30 mars 1661.
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Fol. 11. « Lellrcs do docteur agyrcgc en droit canon et civil de

noble Joseph Levieux, d'Avignon. » !23 septembre 1G61. Scellé.

Fol. 12. Même diplôme pour Joseph Chalernct, d'Avignon. 28 août

1662. Scellé.

Fol. 13. Arrêt du Conseil privé du Uoi dans le procès entre Diane

de Joaunis, femme de Charles de Latude, marquis de Ganges, et les

héritiers du marquis de Gastellane, son premier mari. 29 février 166i.

Fol. 15. Certificat pour Joseph Levieux, docteur es droits en l'Uni-

versité d'Avignon. 28 n)ai 1664.

Fol. 17. Réception du même comme avocat postulant au parlement

d'Aix. 29 mai 1664.

Fol. 18. Provisions de notaire royal héréditaire au bourg de Saint-

Maurice en Dauphiné, pour Charles Chambaud. 2 4 septembre 1666.

Scellé.

Fol. 19. Arrêt du parlement d'Orange pour Louis Deydier, contre

Christol Hon. 2-4 mai 1668.

Fol. 20. Motu proprio de Clément IX accordant la noblesse et des

privilèges à Joseph-Marie Suarez, autrefois évoque do Vaison, prélat

domestique de Sa Sainteté. 5 juin 1668.

Fol. 21. Collation de l'office de capitaine de la porte du pont du

Rhône à Sébastien-Denis des Laurens de Beauregard. 30 avril 1669.

Scellé.

Fol. 23. Lettres d'abolition accordées par le vice-légat Horace Mathei

à Joseph Housseau, citoyen d'Avignon. 31 octobre 1670. Scellé.

Fol. 2 4. Arrêt du parlement de Toulouse rendu dans le procès entre

le clergé et la communauté <lu Pont-Saint-Esprit. 15 avril 1671.

Fol. 25. Xomination par le viguier d'Avignon de Louis Itoubeau

comme poseur juré du bois vendu au port du Rhône, à la place de

Louis Périer. 8 décembre 1679.

F'ol. 26. Diplôme de bachelier en Ihénlogie pour Jean Couitil, prêtre

de Roquemaure. 4 janvier 1681. Scellé.

Fol. 27. Ouittance du droit de marc d'or payé par Claude Cappeau

pour l'office de notaire royal h Roquemaure. 29 décembre 1685.

Fol. 29. Provisions de l'office de garde des sceaux et taxatour des

bulles de la légation d'Avignon pour Jean-Joseph Siffredi. 5 décembre

1687. Scellé.

Fol. 30. Dispense de mariage pour Jean-Raptiste-François a Mone-

rii » et Esprite de Bonadona, de Carpentras. 2 mai 1689. Scellé.
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Fol. 31. Diplôme rie pliarmacion donné par rUniversité (rAvi,']non

à Claude-François Calvet, petit-fils de Claude et fils de Pierre. 10 oc-

tobre 1G91.

Fol. 32. Fragment des lettres de noblesse de Jean-Baptiste-Joseph-

Agricol Roussel de Cassagne.

Fol. 38. Contrat de mariage en caractères hébraïques, entre David,

fils de Samuel, et Helita, fille de David, de l'Islc. i de Siran 5454.

XVII^ siècle. l'archeiuin et papier. Liasse de 38 feuillels de diverses

provenances.

21i>(). Recueil de pièces originales.

Fol. 1. Diplôme de docteur es droits en l'Université d'Avignon pour

Louis d'Hugues. 29 avril 1702. Scellé.

Fol. 2. « Lettres de judicature [au tribunal de Saint-Pierre d'Avi-

gnon] pour Joachim Levieux de Laverne. n 2 septembre 1708. Scellé.

Fol. 3. Diplôme de bachelier es droits en l'Université d'Avignon

pour Claude Cappeau, de Roquemaure. 20 février 1708. Scellé.

Fol. \. Pièces relatives à la collation de l'office de lieutenant général

du viguier de Roquemaure à Claude Cappeau, notaire royal aud. lieu.

1709-1710. Originaux scellés.

Fol. 15. Diplôme de licencié es droits en l'Université d'Avignon

pour Joseph Cbaternet. 2 août 1710.

Fol. 16. Diplôme de docteur es droits pour Maurice-Rernard

d'Hugues, de Caromb. 10 mars 1711. Scellé.

Fol. 20. Diplôme de baclielier es droits en l'Université d'Avignon

pour Louis Albiaud. 10 février 1712.

Fol. 21. ^lise en possession par Urançois-Marie Abbati, de Louis-

Hyacintbe Leblanc, religieux de Saint-Victor de Marseille, du prieuré

de Saint-Sauveur de Sault. li juin 1713.

Fol. 22. Diplôme de bachelier es droits pour Joseph-.Iean Yveriac.

22 août 171 G. Scellé.

Fol. 23. Diplôme de licencié es droits pour le même. 3 août 1717.

Scellé.

Fol. 2i. Diplôme de doctorat es droits et certificats d'études pour

le même. 1717. Scellés.

Fol. 29. Diplôme de bacbelier es droits pour Jean-Marie Cappeau,

de Roquemaure. 23 août 1718. Scellé.

Fol. 30. Diplôme de licencié es droits pour le même. 25 août 1719.
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Fol. 32. Quittance pour les dames de Sainte-Claire d'Avignon.

7 juin 1720.

Fol. 33. Titre de rente viagère sur le trésor royal pour Charles-

Germain de Lamothe, employé dans les fermes du Roi. 24 mars

172i.

Fol. 35. Diplôme de maître es arts en TUniversité d'Avignon pour

Jean Cloud, de Saint-Remy. 5 décembre 1724.

Fol. 36. Affiliation aux Picpus pour Charles Chantron, Suzanne

Cabassole, sa femme, Catherine Chantron, leur fille, Jacques Cabas-

sole et Catherine Cavènc. 2 novembre 1728. Scellé.

Fol. 37. Diplôme de comte es lois décerné par l'Université d'Avi-

gnon à Joachim Levieux de Laverne, docteur agrégé es droits. 20 oc-

tobre 1731. Scellé.

Fol. 3H. Diplôme de docteur es droits pour Gabriel de Véras.

21 juillet 1736.

Fol. 39. Rulle de nomination de Louis-Marie de Suarez d'Aulan à

l'évêché de Dax. 7 mai 1737.

Fol. 40. Diplôme de bachelier en médecine pour Henri Despujos de

Sonis. 24 octobre 175 4.

Fol. 41. " Commission de capitaine d'une compagnie de nouvelle

levée dans le régiment d'infanterie de Beizunce, pour le s"" Joseph de

Sainte-Colombe. 11 1" septembre 1755.

Fol. 42. Agrégation au collège des notaires d'Avignon pour Bal-

thasar Vigne, de Mornas, fils de Louis Vigne, notaire à Carpcntras, et

de Marie Brunet. 11 mars 1756. Scellé.

XVIII^ siècle. Paicliemin et papier. Liasse de 42 feuillels de divcMses

provenances.

21^57. Recueil de pièces originales.

Fol. 1. Dispense de mariage pour François Juan et Marie Paul, du

diocèse de Grasse. 4 février 1760.

Fol. 2. Rulle de Clément XIII, nommant Louis-Rcrnard Peyrard,

coadjuteur d'Esprit-Joseph Delpucch, chapelain perpétuel et bénéficier

en l'église métropolitaine d'Avignon. 30 juin 1760. Scellé.

Fol. 3. Diplôme de bachelier es droits pour Jacques-Marie Cappeau,

de Roquemaure. 4 août 1760.

Fol. 4. Rulle de greffier au palais apostolique d'Avignon pour

Balthasar Vigne, notaire. 19 août 1760. Scellé.
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Fol. 5. Diplôme de licencié es droits pour Jacques-Marie-Pompée
Cappeau. 1" août 1761.

Fol. 6. Diplôme de bachelier es droits pour Antoine-Ignace-Agricol
Bertrand, d'Avignon. 13 août 17G5. Scellé.

Fol. 7. Même diplôme pour Charles-Dominique Chambaud, d'Avi-
gnon. 3 février 1766. Scellé.

Fol. 8. Diplôme de licencié es droits pour A.-I.-A. Bertrand
i20 février 1766. Scellé.

Fol. 9. Diplôme de docteur es droits ponr le même. 13 mai 1766.
Scellé.

Fol. 10. Diplôme de bachelier es droits pour François-Xavier-
Jacques de Latour, d'Arles, diacre et chanoine de la collégiale de
Saint-Victor de Marseille. 8 juillet 1769.

Fol. 11. Congé militaire pour Jean-Baptiste Pascal. 16 février 1771.
Scellé.

Fol. 12. Diplôme de bachelier en théologie pour Jean-Joseph Bès
de Saint-Just. 10 décembre 1772.

Fol. 13. Transaction pour les droits seigneuriaux du domaine
« d'Acqueira >,

,
entre Joseph de Parrocel, mestre de camp de cavalerie,

et Jean-Baptiste de Gastaldi, docteur en la Faculté de médecine d'Avi-
gnon, tous deux seigneurs suzerains de Tavel en partage avec l'abbé
de Saint-André de Villeneuve, d'une part, et David Sevène d'Acqueira,
d'autre part. 29 septembre 1778.

Fol. 17. Quittances pour MM. de Parrocel et de Gastaldi. 12 no-
vembre 1778.

Fol. 19. Note, par le chanoine de Véras, sur la mort de Claude-Ange
Engallier, chanoine de Saint-Pierre d'Avignon. 17 avril 1780.

Fol. 20. Diplôme frauc-maçonnique donné par la loge d'Avignon à

Jean-Pierre-François-Xavier Guiguet, d'Avignon. 4 mars 1782. Scellé.

^

Fol. 21. Noms des docteurs en droit, théologie et médecine de
l'Université d'Avignon, le 18 octobre 1783.

Fol. 22. Diplôme de comte es lois décerné par l'Université d'Avignon
à Kspril-Benuît-Jean-Baptiste Levieux de Laverne. 30 mars 1784.
Scellé.

Fol. 23. Certificat donné par l'Université de Montpellier à Paul-
Joseph de Bascher, étudiant en médecine. 30 juillet 1784.

Fol. 2i. Diplôme de licencié en médecine en l'Université de Alont-
pellier pour Jean-Baptiste-Joseph de Belgarrie. 1" juillet 1785.

TO.ME XXvm.



322
MAXISGRITS

Fol. 25- Diplôme de bachelier es droits pour noble Louis-François

Palun, d'Avignon. 6 août 1789.

Fol'. 2G. Diplôme de docteur es droits pour Auguste-Claude Gilles,

d'Avignon. 19 mai 1790. Fragment.

Fol. 27. Diplôme de licencié es droits pour Léonard-Vincent Bou-

dou, de Garpentras. 21 août 1790. Fragment.

Fol. 28. Liste de docteurs en droit en l'Université d'Avignon, de

1687 à 1765. Fol. 29. Liste des docteurs en droit, théologie et

médecine, existant le 24 mai 1790.

Fol. 32. « Mémoire pour Anne Grandjean, connu sous le nom de

Baptiste Grandjean, accusé [d'hermaphrodisme] et appelant, contre

M. le procureur gênerai, accusateur et intimé. «

Fol. 36. " Origine et généalogie de la maison de Gay, établie a Avi-

gnon. "

Fol. 46. Lettre du comte de Fortia, sortant de prison. 2 vendé-

miaire an III.

Fol. 48. Diplôme franc - maçonnique délivré par la loge d'Aix a

Ignace-Pierre-Auguste d'/ldaoust. 27 octobre... Fragment.

Fol. 49. Même diplôme délivré par la loge d'Augsbourg à Joseph-

Marie-Ctienne Cardon, caissier de la régie générale des hôpitaux de la

Grande-Armée. 20 septembre 1806. Scellé.

Fol. 50. Même diplôme délivré par la loge de la Réunion Bienfai-

sante d'Avignon cà Jean Durand. 5 juillet 1808. Scellé.

Fol. 51. Même diplôme délivré par la loge d'Arles à Pierre-Joseph

PiUet, de Beaucaire. 29 juillet 1812.

Fol. 52. Même diplôme délivré par l'Union Parfaite de Salins au

capitaine Frédéric Jullien. 21 juin 1813. Scellé.

Fol. 53. Acte de mariage de Pierre-Charles-Florentin Trégaut et

Marie-Constance Janillion. 6 mars 1830.

Fol. 55. Adjudication d'une maison à la place Pie, à Avignon,

dépendant delà succession de Simon Puy. 1841.

Fol. 115. Passeport pour Fsprit Uequien. 20 juillet 1849.

XVII^-XIX" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 155 feuillets de

diverses provenances,

2 5.^8. Recueil de pièces manuscrites et imprimées. Suit le détail

des premières.
^

Fol. 1. Lettres adressées d'Avignon par Spinardi à M. et M- d Ar-
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™and. 1720-I72I. _ Fol. 7. . Procuration faite par noble Antoine
d Arniand de la Tour... pour ce qui peut concerner les successions de
MAI. de Castagn.er, de sa mère et de sa grand'mere. . 14 juillet 1741
Scellée. - Fol. 9. Lettres adressées à M. d'Armand de la Tour par
son fils et par M. l'abbé de Silhac. I7il-17i3. — Fol 14 Attesta
tions d'études pour Jacques-Philippe-Joseph d'Armand, diacre 175 4
Scellées. -Fol. 17. Lettres à celui-ci, par l'abbé deSilhac. 18 février
175i; — fol. 21, à AI. d'Armand, par son frère J... 7 août 1758.

Fol. 24. Lettres du marquis d'Aubi;]nan. 1775-1779.
Fol. 44. Vente d'une maison en la paroisse Saint-Didier d'Aviraon

par . Docia .
,
veuve de Jean Almaric, et son fils Etienne à Avi.non'

tanneur [Avimono, pelltpario). 22 novembre 12G6.
Fol. 45. Commandement à Pierre-François Tonduti, docteur es

droits d'.^v.gnon, à la requête des religieuses de Saint-Laurent
18 septembre 1618.

Fol. 46. Collation d'une prébende en l'église de Saint-Didier d'Avi-
gnon à Gaspard Jordan. 8 mars 1619.

Fol. 47. Sentences apostoliques dans le procès entre les chanoines
de Sa.nt-Symphorien de la même ville et les époux de Siffredi. 1651-
1653. Scellées.

Fol. 49. Acte de baptême d'Antoine-Hyacinthe de Cartier 20 jan-
vier 1666. Scellé.

^

Fol. 50. Commandement aux débiteurs de directes de François de
laFons. 2 mai 1716. Scellé.

Fol. 52. Pour les héritiers de Jean-Charles-Félix Datrio, chanoine
de Saint-Symphorien. 4 février 1740.

Fol. 54. Dispense de mariage pour Antoine Savoy et Alarthe Alé-
vouiUon, de Tarascon. 30 décembre 1743.

Fol. 56. u En la cause d'apel de AI. de Cohorne contre AIad= de
Cohorn, sa sœur, religieuse, cartel. . 26 novembre 1744.

Fol. 58. Requête et cartel pour Balthasar Aloureau contre François
Bureau. 1745-1746.

Fol. 61. En la cause entre François Rigaud, viguier de Villeneuve-
de-Berg, et Joseph Charrel, boucher de Piolenc. 7 janvier 1763.

Fol. 63. Ordonnance sur la requête de Corneille-Xicolas O'Murphy
qu. veut s'établir à Avignon et y faire reconnaître la noblesse de sa
famille, onginaire d'Irlande. 12 décembre 1766.

Fol. 67. Ordonnance sur la garde du Barroux contre les huguenots
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rebelles 5 avril 15C3. - Fol. 71. " Acte de eommandement laid par

Bartholomé l'.clon au. manans d'Aulbaroux. , 6 avril lo03. -
Fol. 13. Aulre pièce sur le meure procès. 22 uia, lo(,.5. - Fol. n.

Lettres adressées au seigueur du liarroux, par le comte de V.llecla.re

„|.irro Mal.edgy » (1577..1580) ;
- au ha.le. par . Baklesar Bos-

chetli . (138 i); - au seigueur, par . HippoUto V.sdomtu, . lo91).

« Bixio Capi..cchi .. (.399), . Carlo Malatesta , (Uii: ), . Pa„ lo Nan-

gnane , , secrétaire de la vice-légatiou (IGl;». - Fo • 94. jet des

Lsi.es adressées au Barroux, de I589à ,021 .- Fol. 97. . «apport

en la cause d'hault et puissaut seigueur messire Heury de Rev.glasc.

seigneur du lieu du Barroux. coutre les sieurs scindiez et commuuaute

dud lieu ,. 7 iuiu 1C22. Sui.eut d'autres pièces sur le même procès.

Fol 107. .Précis des services du s. Gaspard-Louis de Tulle s' e

ViUefrauche, emploie dans la liste des pensions pour une somme brulte

dp 5840 ^
. " 1780. ,. ri T,'

Fol 1 10 -. Sous bail du moulin a moudre bled de ce heu [de Bc-

darridcs] pour MM. Beynaud et Nouveue, fermiers de b. E.
Mg-''

J

cbcvequ, contre Paul Mcstre, munier de Sorgues. » 7 jan.te. ml.

_ fÔI 110. Cartel pour l'bopital de Bédarrides, coutre Anto.ne Mou-

ret 8 aoiit 17-43. - Fol. 118. • Parcelle des depans faits en la cause

de 'mm. les consuls... de Bedarr.dcs contre Antoine Card.uau, cy

d vaut trésorier de lad. communauté, pour obUger led Card.nau a

a c pter la cbarge de trésorier. .. - Fol. 12-4. Extra.t des délibéra-

tions de l'asseu.blée électorale du département de Vaucluse séant a

Bédarrides. 7 septembre 1781. Scellé.
,,..1730 -

Fol 128. Minute de lettre aux consuls de BoUeue. Veis 17o0

Fol 129. Procès pour une n.aisou à BoUène entre Bonaud et M- de

Fabrc de Saint-Véran, veuve de M. de Lauzeran. Vers 1 ioO.

. Fol 132 Ordre au viguier de Caderousse de fa.re enregistrer 1 o.-

donnance du vice-légat du 13 octobre 1774. 16 mars 1770.

Fol 130. Procès de la famille de Galiffct contre les consuls de Ca,

ranne'et contre Paul de Cambis, seigneur de la lalecbe, Ca,-

rannp etc 1688 ct 1639. _ . ^

f"' Ul Collation de la ebapellenle de Saint-Antoine et .a.nte-

Anne en l'église des Augustins de Marseille. 12 février 10o7

Fol 143 Lettres adressées à M. Vigne, secretanc d ttat et atch,

viste de la légation, par André et M- Chouart de Valory, de Carpen-

tras. 1789-1790.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGXOX. 325

Fol. 151. Lettre adressée au vice-légat par Rovère-Fontvieille,

chargé d'une mission à Cavaillon. 21 juillet 1777. — Fol. 153. Mi-

nute de lettre à M. de Conceyl, sur les affaires de la communauté de

Cavaillon.

Fol. 154. Séance tenue en la Chartreuse de Bonpas par le vice-

légat et les représentants du Roi, au sujet des limites de la Durance.

Mai 1786. Suivent d'autres pièces sur le même sujet.

Fol. 1(35. Passeport donné par la municipalité de Cavaillon, pour

M. et M°" de Gabrielis. 19 février 1791. Scellé.

Fol. 175. Pièces notariées pour Antoine Gabrielis et sa femme,

Paule-Marie-Catherine Sigaldi. 1797.

Fol. 189. « Extrait baptistaire de Jeanne Ferrier, née à Lisbonne. «

3 mars 1777. Scellé.

Fol. 191. Procuration donnée par Gaspard de Fogasse de la Hàtie,

prieur de N.-D. de Vaux et recteur de la chapelle de Suint-Pierre-ès-

Liens en l'église de Lapalud. 31 janvier 1693. Scellée. — Fol. 193.

Ratification par le même du bail à ferme fait par son père Jean-Joseph,

des revenus du prieuré de Saint-Julien et Saint-Denis à Rocliegude.

27 avril 1693.

Fol. 196. Requête au vice-légat par Françoise-Gabrielle-Charlotte

de Fortia-Montréal de Pol, veuve de Joseph-Louis-Marie de Galéan,

duc de Gadagne. Vers 1780.

Fol. 250. Requête au même par Augustin de Savigny, seigneur de

Jonqiicreltes, d'Urban, etc., au sujet des canaux établis sur le terri-

toire de Jonquerettes. 7 mai 1779.

Fol. 25 4. Lettre aux consuls de Lapalud sur l'agrandissement de

l'église dud. lieu. Février 1780. — Fol. 255. Demande adressée par

les mêmes pour conserver comme viguier Joseph-François de Millet de

Ralazu. 21 mai 1789. — Fol. 258. Information sur des doléances de

la communauté dud. lieu.

Fol. 262. « Délibération des communautés adjoinctes de la judica-

ture de l'Isle. " 7 octobre 1684. — Fol. 270. Lettres adressées à

M. Vigne par M. Blanc, notaire à l'Isle. 6 février et 1" avril 1784, etc.

Suivent les minutes des lettres adressées pour le même à Joseph

Tanursi-Sassi, expéditionnaire en cour de Rome, les 28 février, 3 avril,

19 juin 1784, 5 mars 1785, etc.

Fol. 289. Extrait baptistaire de Jean-Joseph Courtois. 6 novembre

1689.
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Fol. 291. Copie de lettre du cardinal Valent!, préfet de la Congré-

gation d'Avignon, au vice-légat, sur le droit de nomination du viguier

de Malaucène. 1754. — Fol. 291. Lettre de M. de Montfaucon, con-

sul de Malaucène. 29 avril 1780.

Fol. 298. Minute de Tordre donné par le pro-légat d'Avignon aux

consuls de Maubec, de permettre à M. Trécourt, ingénieur géographe,

de passer dans le Comtat pour lever le plan de la Provence. 26 juin 1776.

Fol. 300. Lettre sur la nomination du maître d'école de Mazan.

2 octobre 1671. Fol. 302. Sur les collations de la chapellenie de

Sainte-Croix à Mazan. 1720.

Fol. 30 i. Minute de trois ordonnances pour Ménerbes. XVllI' siècle.

Fol. 306. Ordonnance du pro-légat d'Avignon contre les consuls de

Modène. 11 avril 1776.

Fol. 311. Lettres adressées à M. Vigne, secrétaire d'État, par son

frère l'abbé Vigne, sur des affaires de Mornas. 1778.

Fol. 316. Ordre au viguier d'Oppède de faire visiter Marie-Thérèse

Pitot, pour constater son état de grossesse. XVIIP siècle.

Fol. 320. Correspondance entre M. Vigne et M. Iligaud, d'Orange.

1762-1763. — Fol. 325. Cartel pour François de Tilly, évêque

d'Orange, abbé de Mazan et de Saint-Eusèbe, seigneur de Saint-André

de Kamières, contre tous ses fermiers. 7 janvier 1763. — Fol. 328.

Lettres du même évêque à M. Vigne. 1763. — Fol. 334. Cartel pour

le même contre Jacques Bressy. 16 mars 1763.

Fol. 33 i. Cartel pour Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis

deVelleron, contre Blancard, de Pernes. 15 novembre 1754. Scellé.

Fol. 336. Lettre du chevalier de Morangis au recteur des Jésuites à

Avignon, pour la limitation des terres de ces derniers à Piolenc.

24 octobre 1718.

Fol. 341. Lettres de M. Thomas, notaire à Cavaillon, à M. Vigne,

sur des affaires de la communauté de Robion. 1789.

Fol. 360. « Arrentements de terres et pred par messire Joseph

Alexandre Guyon, recteur de la chapellenie Saint-Pierre, érigée dans

l'église parroissielle de Sarrians. r, 1718-1776. — Fol. 390. Lettres

de M. Faulcon à M. Vigne, sur la nomination cà cette chapellenie.

j-y-yg Fol. 396 et 406. Extrait mortuaire du chanoine Joseph-

Alexandre de Guyon. 1778. — Fol- 399. Lettres de l'abbé Vigne, de

Mornas; de Baptiste Guigue, de Devillario père, notaire à Carpentras,

sur le même sujet. 1778-1779.
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Fol. 420. Ordonnance sur Tadjudication par les consuls de Séguret
de la ferme de la boucherie. 31 mars 177G.

Fol. 424. Pièces sur la chapellenie de Saint-Martin en l'église pa-
roissiale Saint-Sauveur du Pont-de-Sorgues. 1738. Fol. 431.
" Verbal dressé par AI. le capitaine viguier de Sorgues... sur la mau-
vaise qualité des aricots que l'on vend a la Traille. 1783. »

Fol. 438. Lettre du cardinal Pallavicini sur la charge de capitaine

viguier de Sorgues. 21 juillet 178i. — Fol. 439. a Minutes de lettres

patentes « du vice-légat sur le même sujet.

Fol. 476. Sentence du vice-légat a en la cause d'appel des posse-
dans biens dans le terroir d'Ucbaux contre Aï. le promoteur de la

manse archiépiscopale d'Orange en la partie du Comtat. n 22 avril

1762.

Fol. 481. Lettres sur les différends entre l'abbé Torné et l'abbé

Brémond, capiscol de l'église de Vaison. 1779. — Fol. 483. Lettre

des consuls de Vaison au vice-légat. 24 mai 1788.

Fol. 487. a Xotes et observations sur les privilèges de la ville de
Vaureas au comté Venaissin. »

Fol. 493. Alinutede l'ordonnance du vice-légat permettant au lieu-

tenant du juge de Vaucluse de condamner tous les coupables du crime

d'empoisonnement commis sur François Arnavon, curé dudit lieu.

XVIII^ siècle.

Fol. 496. Cartel du marquis de Cambis-Velleron contre François

Chivalier, au Thor. 19 septembre 1735.

Fol. 500. u Fondation de la chapelenie de Saincte-Anne, faicte par
M" Alichel Dupuy » en l'église collégiale de Villeneuve. 8 novembre
1607. — Fol. 504. Présentation de Joseph-Louis Bonneau, pour rec-

teur de cette chapellenie. 15 novembre 1737.

XIIKXVIII^ siècle. Parclieaiin et papier. 506 feuillets. 370 sur
250 milliin. Demi-rel. basane. — (Acquis le 30 juillet 1881.)

21iK). Hecucil de documents, originaux pour la plupart.

Fol. 2. Notes sur la famille d'Albert de Luynes.

Fol. G. a Relation sommaire et véritable sur le nom de la maison
d'Ancezune, ou sont les noms de tous les descendents masles et filles,

sa noblesse, ancienneté, avec les tiltres, charges, offices, beneffices et

emplois, les mariages et alliances. » 1674. — Fol. 18. Notes sur des

membres de cette famille.
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Fol. 22. Lettre de Terras, demandant à M. Vigne, secrétaire d'Etat,

le blason de Chanaleilles. 23 novembre 178().

Fol. 24. Sur la récision de la convention passée entre Henri-.Ioseph

de Favier, Joseph-Ignace de Hlanc, marquis de Branles, et Pierre-

Joseph de Joannis de Verclos. 17i8-1777. — Suivent d'autres pièces

sur le même de Favier, auditeur et lieutenant général honoraire de la

légation. 1777-1780.

Fol. 27. Réception d'Antoine de Fogasse comme chevalier de Saint-

Jean de Jérusalem. 1(53(3.

Fol. 51. " La vie de Jérôme Folard, jurisconsulte et professeur en

droit. " — Fol. 55. Contrat de mariage de Barthélémy de Zanobis et

Jeanne Folard. 18 mai 15î)9. — Fol. G9. Testament de Nicolas

Folard, bourgeois d'Avignon. 2G avril 1038. Copie authentique et ori-

ginal. — Fol. 93. Testament de Marguerite de Gay, veuve de Micolas

Folard, citoyen d'Avignon. 14 juin 1G63. — Fol. 100. a Mariage et

donnation de corps entre M. Nicolas Follard et damoiselle Françoise

de Siroqne. n 1" mars 1(372. — Fol. 108. " Transaction entre

M. Nicolas Follard et ses enfants avec M. Fransois Parissole. «

18 avril 1682. — Fol. IIG. " Mariage entre noble Joseph l'rançois

Folard et damoiselle Magdelene d'Armand. " 10 février 170G. —
Fol. 130. Testament de Pierre Folard, prêtre, docteur es droits,

citoyen d'Avignon. 2 juin 1711. — Fol. 14G. Codicille du même.

3 février 1713. — Fol. 1G2. Succession de Joseph-François Siroqne,

chanoine de Saint-Pierre d'Avignon, qui avait institué pour héritiers

nniversels Joseph-François Folard et Joseph Louv(>t, ses neveux.

Vers 1715. — Fol. 1()8. Testament et codicille de Rose de Folard.

5-18 février 17;)5. — Fol. 178. Testament de Joseph-François Folard,

docteur es droits et agrégé en l'Université d'Avignon. 25 septembre

1737. — Fol. 184. Payements par le prieur de Folard de la rente

léguée par Marguerite de Gay, veuve Folard, à la confrérie de N.-D.

du Chapelet en l'église métropolitaine d'Avignon. 1G73-1743. —
Fol. 18G. Testament de Joseph-François de Folard, docteur es droits.

28 décembre 17 i8. — Fol. 19G. « Inventaire domestique i , fait à la

mort de ce dernier. IG-17 mars 1750. — Fol. 219. Codicilles de Jean-

Charles de Folard, chevalier de Saint-Louis, ancien colonel d'infan-

terie, etc. Février-mars 1752.—Fol. 231 . « Inventaire judiciel des biens

de M. le chevalier de Folard, du 12 may 1752. n — Fol. 278. « Tes-

temment de feue noble dame d'Armand de Folard. » 30 mars 1753.
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Fol. 285. a Bref de confirmation de noblesse, avec titre de marquis,
pour messire de Gaudemaris de Copolla. Du 9 may 1775. »

Fol. 289. Bref du pape Clément XIII, confirmatif de la noblesse de
Jean-Joseph Giberti, de Pernes. (Traduction.) 9 juin 1764.

Fol. 292. a Parcella bonorum et hereditatis nobilis et magnifie!

condam Claudii Philippi de Grilhelis, domini dum viveret de Tailhatis,

civis Avenionensis. n 20 octobre 1571.

Fol. 304. « Manifest gênerai de tout le bien [que] a et pocede
M. Vincens Siffredy au lieu et terroir de Baumes. « Commencement
du XVII'' siècle. — Fol. 312. Déclaration des biens acquis de Margue-
rite Pons à Beaumes. — Fol. 314. u Cadastre du bien de Baumes »

,

appartenant à Vincent Siffredi. 1606. — Fol. 328 et 336. Motes
généalogiques sur la famille de Siffredi. — Fol. 332. Baptistaire de
Joseph de Siffredi. 14 avril 1643. — Fol. 333. Beconnaissance de
dette par Charles et Claude de Siffredi, en faveur de Gaspard Coquet,
maître d'hôtel ordinaire du Moi. 11 mai 1645. — Fol. 334. a Copie
de la lettre du Roy écrite a Algr Delphine, vicelegat, en faveur de
M. de Siffredy. . 2 novembre 1692. — Fol. 339. a Pensions que
madame de Siffredy a sur la communauté de Alornas. « 25 avril 1720.
— Fol. 343. a Etat des meubles et effets renfermés dans les coffres

et balots appartenant a feu messire Henry de Siffredy, lieutenant gêne-
rai des armées du Boy Catholique,... qui doivent être transportés a

Avignon, pour être remis a messire Siffredy de Mornas, son héritier. ^

18 mai 1745. — Fol. 347. Sur les propriétés de M. de Siffredi.

1764. — Fol. 353. Lettres adressées à AI. Vigne par la comtesse de
Ruffey, chanoinesse, puis prieure de Salles, belle-sœur de AI. de Sif-

fredi, sur les affaires de celui-ci. 1778-1780.

Fol. 365. Alinute du certificat de noblesse délivré par le pro-légat

Giovio à Jean-Joseph-Ale\andre-\Ielchior de Vignes, du lieu d'Au-
bignan. 5 juillet 1776.

Fol. 367. « En la cause d'inhibitions de AI. de Villefranche contre
les s^' Pierre Duclaux,... du lieu de Chateauneuf, cartel. « 5 avril

1742.

XVI^-XVIII" siècle. Papier. 369 feuillets. 330 sur 227 milli.n.

Deini-rel. basane. — (Acquis le 30 juillet 1881.)

îiïGO. Recueil de documents sur les Juifs d'Avignon et du Comtat.
Fol. 3. a Sentance donnée sur le rangement des créanciers de com-
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munautés et carrières des Juifs de l'Isle et Cavaillon. " 23 août 1G60.

— Fo!. 2G. " Graduation de Messieurs les créanciers des carrières des

Juifs de risle et Cavaillon. » — Fol. 40. Rôle des dépenses faites en

cette occasion.

Fol. 51. " Quittances pour la carrière des Juifs de Carpentras com-

mencées en ITiG, écrivant nous, Joseph Vincent Goudareau, notaire

et grelfier du palais de cette ville d'Avi;pion. « 17iG-17i9.

Fol. 99. Mandement et ordonnances du vice-léjjat rendu à la requête

des ballons de la carrière des Juifs de Carpentras, contre celles d'Avi-

gnon et de risle. 24 et 18 mai 1764.

Fol. 103. Lettre de Jouffrois-Fonture, de lîonnieux, à .M. Vigne,

notaire et greffier à Avignon. 7 juin 17Gi.

Fol. 105. « Hrevet qui dispense le s' Vidal, l'ainé, de porter le cha-

peau jaune. >i 12 mars 1771.

Fol. 107. Hequêle, décret et lettres patentes pour Samuel Crémy,

Juif de Cavaillon. 1775.

Fol. 109 V". Plaintes contre Benjamin de Montreux, Juif d'Avignon.

2G mars 177G.

Fol. 111. ' État des capitaux dus par la communauté des Juifs de

la ville de l'Isle et de leurs pensions. ;> Avec la lettre d'envoi au vice-

légat, par le juge Félix. 7 mars 1779.

Fol. 119. « Etat des charges annuelles et casuelles que la commu-

nauté des Juifs de la carrière de cette ville d'Avignon supporte. » 1779

Fol. 121. État des charges annuelles de la communauté des Juifs de

Carpentras. 8 mars 1779. — Fol. 127. Charges extraordinaires.

Fol. 130. Charges de la carrière des Juifs de Cavaillon. 8 mars 1779.

Fol. 133. Informations et pièces sur Samuel Milhaud, Juif de l'Isle.

1779.

Fol. Ii3. Sur l'homologation du concordat entre Moïse de Beau-

caire, Juif de l'Isle, et ses créanciers. 1779.

XVIb-XVIlP siècle. Papier. 143 reiiiUels. 340 sur 215 milliui.

Denii-rel. basane. — (Acquis le 30 juillet 1881.)

2Î(>1. Livre de raison d'un homme de loi d'Apt. 1785-1807.

Fol. 1. Xotes personnelles et recettes de médecine. — Fol. 9. " Vé-

ritable généalogie delà famille de Uigolet, d'Apt. »— Fol. 2G. Critique

de la généalogie de la famille de Cipière. — Fol. 30. Xotes sur la

famille de Mantin de Crochans. — Fol. 31. Détail des dettes person-
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nelles de l'auteur. — Fol. 80. Copie d'actes et notes intéressant la
famille de Simiane. — Fol. 93. Actes et notes sur la terre et seigneurie
du Revest des Brousses ou des Dames. — Fol. ]02. Fondation par
Catherine Fenouil, veuve André Hermond, d'une rente de 60 livres

pour l'augmentation de la dot d'une fiile du nom de Fenouil ou pour
l'apprentissage d'un métier à un enfant de ce nom. 1641-17il.
Fol. m. Recettes de cuisine et notes personnelles.

Fin du XIIII-^ et commenceinenl du XIX« siècle. Papier. 113 feiiil-

lels. 387 sur 259 nullim. Rel. parchemin. — (Acquis le 20 juin 1877.)

2102. Recueil de pièces originales sur la famille d'Albert {Alherti),

de Mormoiron.

Fol. 1. Echange de maisons à Mormoiron entre Charles d'Albert,

d'une part, et les époux Penet, d'autre part. 17 novembre 1513.
Fol. 2 et 3. Ventes de cens par Isnard u Caritosi » à Jeanne, femme

de Charles d'Albert, jurisconsulte et professeur de droit. 24 mars
152G, 10 janvier 1527.

Fol. ï. Vente de cens par Jeannette, femme de Jacques Arnoux, à

Charles d'Albert. 9 mars 1528.

Fol. 5. Vente d'une u royere « de 10 éminées à Morinoiron, lieu dit

« a Pourrieros » ,
par » Boudion .. Tresques et « Bendich » Salamon,

Juifs de Carpentras, ci noble Antoine d'Albert, représenté par sa femme
Françoise u de Orleano '> . V février 1557.

XVI° siècle. Parcheuiin. Liasse de 5 leuillets ou pièces. — (Acauis
le 19 avril 1875.)

*

21(15. Reconnaissances de directes dans le territoire de Mazan, en
faveur de « messire Sperit d'Allemand, chevalier de l'ordre de nostre

Sainct Père, comte palatin, docteur a touz droictz, seigneur de Chas-
teauneuf de Redortier, président d'Orenge et citoyen de Carpentras »

,

depuis le 23 avril 1603 jusqu'au l"juiu 1G23.

Ces actes sont signés ou par François Figurât, notaire public, apo-
stolique et royal, ou par Esprit des Armands, notaire public apostolique,

de Carpentras.

Fol. I v°. Table par ordre alphabétique des prénoms de tous ceux
qui ont reconnu ces directes.

XVII" siècle. Papier, v-99 l'euillels. 436 sur 290 miilim. Couvert,
parchemin. — (Acquis le 12 janvier 1865.)
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21(34. « Livre des recognoissances emphiteoticaires [dans le terri-

toire de Pernes] de messire egrege et spectable personne monsieur

Sperit d'Allemant, seigneur de Chasteauneuf de Ueddortier... et par

rnoy notaire soubzsigné de la ville de Pernes [Jean (iibertij... com-

mancées en l'année 1G13 et finies en Tannée 1616. »

Fol. 3. Table alphabétique des tenanciers qui ont reconnu ces

directes.

Fol. 46. " Uecognescence[s] pour illustre seigneur noble Paul

d'Alemand, sieur de Sainct Amant » ;
Henri d'Allemand, seigneur de

Saint-Amant; Henri des Isnards, de Carpentras, ayant cause de Henri

d'Allemand; Esprit-Toussaint des Isnards, chevalier, citoyen de la ville

de Carpentras, fils et héritier de Henri des Isnards. 1626-1735. Toutes

ces reconnaissances sont pour des immeubles sis h Pernes. — Celte

seconde partie est précédée des tables alphabétiques des prénoms et des

noms des tenanciers.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 118 feuillets. 2G9 sur 176 miilim.

Couvert, parchemin. — (Acquis le 12 janvier 1865.)

21Go. Lettres diverses provenant de la famille d'Armand. 1627-

1779.

Ces lettres sont adressées au P. Claude " Boniello », recteur du

noviciat des Jésuites d'Avignon; au P. Jacob, recteur du même novi-

ciat; aux Pères Hanis et Verchère, du collège des mêmes Jésuites; à

M. Xallère, vice-chancelier de la légation; à l'abbé d'Armand, à Paris;

à M-"" de Ribérac, religieuse k la Visitation de la rue Saint-Jacques à

Paris; à M. Sault, agent général du marquis de Vence. — Elles sont

signées : ><Mutius Vitellesius -
, uFr. Simeon Ribere, religieux recolet - ;

. Joannes Paulus Niva ", de Reaulieu ; « F. de Sainte-Marie, sacris-

tain .> de Pernes; « Delavalla, jés. .
;
l'abbé de Lordat, Vallentin,

prêtre de la Doctrine chrétienne; Borelly, Jésuite; Matière, chanoine;

. Caumont, comte de Lyon -
; l'abbé Rerlier, Sœur Saint-Louis, prieure

d'un monastère de Rouen; Poulie, Grégoire, prêtre de la Doctrine

chrétienne ; le marquis de Vence, F. Cyprien Clet »
;
Marlet.

XVHo-XVlIP siècle. Papier. 50 feuillets. 293 sur 229 miilim.

Demi-rel. basane. — (Acquis le 19 mai 1879.)

21G6. Notes généalogiques sur les familles d'Armand et de Broutet.

Fol. 2. .< Sur la maison d'Armand de la Garciniere. " — Fol. 8.
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« Mémoire et notes sur ma famille, fait en 1770 par moi, Jean-Baptiste

P. d'Armand. » — Fol. 19. Acte de mariage de Jean-Baptiste d'Ar-

mand, seigneur de la Garcinière, ancien capitaine d'infanterie, et de

Suzanne Smith. ISjuilIet 17G5. — Fol. 23. Sur la famille de Broutet,

KVIII» siècle. Papier. 2i feuillets. 389 sur 261 millim. Denii-rel.

basane. — (Acquis le 19 mai 1<S79.)

iil(>7-*2174. Arcliives de la famille d'Athénosy. Pièces concernant

les membres de celte famille; relatives aux propriétés qu'ils ont

acquises à l'isle, Cavaillon et Ménerbes ; comptes d'ouvriers et de four-

nisseurs, etc. 1509-1824. Suit l'indication des documents les plus

importants.

Tome I. 1509-1629. — Fol. 6. « Testamentuni providi viri Dulcii

Dalmasii «, habitatoris loci " de Saulmana ". 23 mars 1533. —
Fol. 10. Fragment de livre déraison, en provençal. 1570-1572. —
Fol. 24. Inventaire de mobilier, dressé le 26 mars 1590, — Fol. 35.

« Ordonnance sur la prinse de 400 escus pour l'entrée du Roy, outre

les mil escuz ja prins pour le mesmc subjct. « Avignon, 31 octobre

1600. — Fol. 39. " Ordonnence pour les députés aux portes pour la

vandenge et vin. » Avignon, 22 janvier 1601. — Fol. 128. « Invan-

taire pour moy Louis Charbot. 1620. " Soieries, mercerie, orfèvrerie.

— Fol. 199. Testament de Xicolas Brissot, parfumeur, de l'isle.

Tome II. 1630-1659. — Fol. 30. Ordonnance de l'archevêque

vice-légat Marins Philonardi en faveur de la communauté de Cavaillon.

12 avril 1634. — Fol. 101. Attestation du mariage contracté entre

Pierre Bourdon, docteur es droits d'Avignon, et Marie-Aldonsc de Cen-

tcnaris. 1" juillet 1649. — Fol. 122. Vente par la communauté de

Cavaillon a de sa part des iscles Borthomieues '
,
près de la Durance.

13 juin 1656. — Fol. 172. Mémoires juridiques concernant le testa-

ment de François Autran, fait en 1655.

Tome III. 1662-1679. — Fol. 1. Diplôme de docteur en droit

décerné à Pérousepar Dominique ^ de Montiis » , de Spolète. 27 mars

1662. — Fol. 8. !< Recognoissence d'une maison scise au Petit Paradis

[à Avignon], faicte par Françoise de Unda en faveur de l'abbé de Sainct

Buf. » 8 septembre 1662. — Fol. 12. Constitution de dot par Joacliim

Levieux, docteur en médecine à Avignon, pour sa fille Jeanne-Marie,

qui doit épouser Paul-Antoine Vivet, docteur es droits de la même
ville. 5 février 1663. — Fol. 195. Pièce de vers dédiée par J.-P. Le-
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maistre, prêtre à Valréas, à Charles Anguisciola, pro-légat d'Avignon.

lG7i. — l'ol. 250. a 1G79. Estât des rentes de l'Aumosnc de l'Espi-

cerie et Ferraterie. »

Tonie IV. 1G83-1699. — Fol. 23. Testament de François Lanren-

tiis, d'Avignon. 22 avril 1G84. — Fol. 33. Testament de Charles de

Benoît, hanquier d'Avignon. 22 décembre 1685. — Fol. 55. Compte

de médicaments fournis à M. Athénosy. 10 septembre 1688. —
Fol. 57. Mémoire juridique sur le testament par lequel Guillaume-

François Athénosy institua sa femme comme héritière. 16 septembre

1688. — Fol. 81'. Quittance donnée à M. Athénosy, docteur en méde-

cine, parMailhe, procureur de l'Aumône \otre-Dame de la Petite-Fus-

terie d'Avignon. 10 février 1693.

TomeV. 1700-1729. — Fol. 15. ^ Achait de pension pour l'hô-

pital [de Cavaillon] contre MM. Gaspard Pons et Joseph Vert, fait le

10° juillet 1705. " — Fol. 23. Permission accordée à François-

Ignace de Benoît, docteur es droits, d'avoir et lire toute espèce de

livres, même hérétiques. 23 septembre 1705. — Fol. 28. Inventaire

des meubles que M. Athénosy a laissés dans sa maisoti de Ménerbes.

30 décembre 1706. — Fol. 33. Enregistrement de la bulle conférant

à Jean-Ange Goujon, prêtre du diocèse d'Avignon, l'office de chantre

en l'église cathédrale de Beauvais. 9 avril 1709. — Fol. 58. Estima-

tion des biens sis à l'Isle, que Marie et Jeanne-Sibillc Athénosy ont

hérités de leur mère. 13 avril 1709. Avec l'eslimalion des biens sis à

Cavaillon. — Fol. 127. Consultation par Casai, à Avignon, pour Jean-'

Ange Goujon et Joseph-Elzéar Gnujon, celui-ci brigadier dans les

gardes de Sa Majesté. 21 septembre 1712. — Fol. Ii3. « Minute du

testammeut de madame d'Henricy, qui veust instituer son héritier uni-

versel M. Jean Aubert Athénosy, son second Gis. »— Fol. 178. Trans-

action pour la succession de leur père entre Henri, Jean-Baptiste,

Claude ctFrançois de Benoît. 19 juillet 1718. — Fol. 237. ^ Mémoire

de transaction entre dix cohéritiers de feu M. Raymond Perier, passée

le 8' septembre 1725. n

Tome VI. 1731-1759. — Fol. 30. Copie d'une lettre de Jean-Aubcrt

Athénosy à Jean-Ange Goujon, son oncle, qui a obtenu un canonicat

pour son fils aîné. 18 août 1733. — Fol. 50. « Achait de pensions en

faveur de M. de Pousilbac, contre MM. Paul et Alexis Perrot, mais-

tres chirurgiens d'Aubignan, et contre M. Joseph Perrot, bourgeois dud,

Aubignan. » 23 janvier 1736. — Fol. 90. Collation du prieuré de
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Saint-Martin de Coussand à Pierre de Sarde de Saint-Véran, chanoine
de Saint-Nizier de Lyon. 4 décembre 1741. — Fol. 98. « Alinute du
testament de Lucrèce llomicu, fille de service de M. Athenosy. .

1- septembre I7i5. — Fol. 121. Lettres de sous-diaconat, diaconat
et prêtrise pour Maiirice-Augustin-Louis Athenosy. 1747-I7i8.
Tome VII. 1760-1788. — Fol. 1. Testament de César Gaud, de

risle. 14 juin 1760. — Fol. 6. Vente de pension par les Pères de la
Doctrine chrétienne d'Avignon àMarie-Élisabeth Athenosy. 28 mai 1762.— Fol. 33. Pièces du procès pour les enfants de César Gaud contre sa
veuve Anne Gilles. 1772-1775. — Fol. 111. . Acquit pour AI. Jean
Albert Athenosy, bourgeois, contre la maison de la Sainte-Trinité
d'Avignon. . 25 juin 1777. — Fol. 137. u Acquits des censés de la
grande maison, panoisse Saint-Agricol, rue des Lices, [payés à] la com-
menderie de Saint-Jean de Rodes, l'Aumône Nostre-Dame de la rue de
la Petitte Fusterie, M. de Galleans de Castelet. » 1714-1782.
Fol. 172. c< Cayer de l'encan de feu M. Jean Athenosy. 11 septembre
1788. . — Fol. 289. Plans lavés à l'encre de Chine de la maison de
M. Athenosy.

Tome VIII. 1791-1824.

XVI^-XIX^ siècle. Parchemin et papier. Tome I : 200 feuillets
Tome II : 185 feuiilels. Tome III : 257 feuillets. Tome IV : 1 iO feuil-
lets. Tome V : 355 feuillets. Tome VI : 177 feuillets. Tome VII •

301 feuillets. Tome VIII : 103 feuillets. En liasse. — (Les pièces qui
forment ces manuscrils, de même que toutes celles qui forment les
manuscrits suivants et les registres jusqu'au n» 2254 el désignés sous
le litre générique d'Archives de la famille d'Athénosy, ont élé donnés
par M. Isidore d'Athénosy, une partie avant 1890 et l'autre partie le
25 janvier 1893.)

21 7o. Pièces de la comptibilité de Guillaume-François Athenosy,
bourgeois d'Avignon, trésorier du corps des créanciers d'Avignon des
trésoriers de France établis à Montpellier. 1724-1727.

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 71 feuillets.

2176. Archives de la famille d'Athénosy. Société formée pour la

construction d'une salle de spectacle à Avignon, par Louis de la

Baume, comte de Suze; Joseph de Seytres, seigneur de Caumont; Paul
de Seytres, seigneur de Vaucluse; Hyacinthe de Boni, chevalier; Fran-
çois-Félix de Balbe de Berton, duc de Grillon; Félicien-Joseph de
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Baroncolli. sci;]nGiir de Javon, pour quatre actions; Louis- André de

Brancas, comte de Rochefort; Jean-François de Suarez, seigneur

d'Aulan; Antoinette-Louise du Défaut la Lande, veuve d'Ampus; Jean-

Raymond de Villards, seigneur de Quinson ;
Jacques-Joseph de Fortia,

comte d'Urban; Joseph-Ignace de Blanc, seigneur de Brantes; Joseph

d'Armand de Chàteauvieux; Pierre de Piélat, seigneur de Buisson;

Paul-François de Puget, seigneur de Barbentane; Joseph-Hyacinthe de

Ribère de Costebelle; François de Monyer de Prilly ;
milord Jean Het,

comte dlnverness, etc. Acquisition de l'ancien jeu de paume situé près

de la porte de l'Oulle et anciens titres de propriété
;
devis et comptes de

tous les ouvrages faits pour la construction de cette salle. 1G75-1734.

XVIP-XVllP siècle. Liasse de 143 pièces.

2177. Archives de la famille d'Athénosy. " Achaipt de maison et

acquitz de sire Esprit Lagneau, marchand a draps de la présente ville

d'Avignon », contre Alix Imbert, veuve de Jean Comptard, et ses

enfants. 5 novembre 1655.

XVIP siècle. Papier. (3i feuillets. 250 sur 158 millim. Broché.

2178. Archives de la famille d'Athénosy. " En la cause d'exécution

deseritance des heoirs Ûdeicommissaires a feu Susanne Berlinque,

contre signor Francisco Contry, tant a son nom qu'en qualité d'héritier

de feu dame Alexandre de Robins, xeïm a feu M. Fabry, et les heoirs

a feu M. Henric Bouchard, docteur es droicts, quand vivoit, de ceste

ville d'Avignon. --^ 25 juin 1GG4-28 août 16G5.

XVII' siècle. Papier. 78 fouillels. 244 sur IGO millim. Broché.

2179. Archives de la famille d'Athénosy. « Instrument de desli-

vrance d'une terre et vigne herme pour M. Pierre Flissac, au terroir du

lieu de Vedennes et cartier de la France. » Mars IG79.

XVII« siècle. Papier. GO feuillets. 2G0 sur 170 millim. Broché.

21U0-2182. Archives de la famille d'Athénosy.

Tome I. « Livre des comptes de M VI. les créanciers de Laroque

frères, Genct et Anselme, et de ce quy leur a esté compté, comencé le

IG"" juillet 1714, 1715 et en 171G. "

Tome II. « Journal pour les affaires de Larroque frères, Genêt et

Anselme. 1714, 1715, 1717, 1718.))
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Tome III. « Livre de raison des affaires de Larroque frères, Genct
et Anselme, d'Avignon. »

XVIII» siècle. P.pier. Tome I : 40 feuillets. 288 sur 195 millim
Tome II

: 38 pages. 443 sar 306 millim. Tome III : 49 feuillets^
44o sur 300 millim. Brochés.

2185. Archives de la famille d'Athénosy. a Escriture en droit de
M. de Pays sur la banqueroutte des frères Tron et Jullian, traduitte du
latin en françois par AI. Pert... avocat. ., 31 mai 1717.

XVIIP siècle. Papier. 27 feuillets. 282 sur 200 millim. Broché.

218/i. Archives de la famille d'Athénosy. « Mouvellc cause d'accep-
tation d'héritage par beneflce de la loy et inventaire, faite par noble
Guilhaume François d'Athénosy, citoyen de cette ville d'Avignon, en
qualité de père et légitime administrateur de damoiselle Marie Fran-
çoise d'Athénosy, sa fille, cohéritière de feue damoiselle Jeanne Marie
d'Athénosy, vefue de M. François Franqnet, sa tante, contre tous et
chacuas les ayants et prctendans droits sur lesd. biens et héritage de
lad. damoiselle de Franqnet, légataires, fideicommissaires et autres
quelconques. .. 9 décembre 1730-12 mai 1731.

XVIIP siècle. Papier. 52 feuillets. 252 sur 160 millim. Broché.

2I80. Archives de la famille d'Athénosy. Livre de raison, en langue
provençale, de a Franssoys Atenous » . 1578-1580. Incomplet du com-
mencement.

Xyi" siècle. Papier. 80 feuillets. 179 sur 125 millim Couverl
parchemm, formée d'un fenillet de bréviaire ou de missel du XIP siècle.

218G. Archives de la famille d'Athénosy. Livre de quittances de
Luquinet Claude Monestier, et livre de raison pour Antoine Monestier
de Ménerbes. 1 569-1663.

XVP-XyiIe sièdo. Papier. 46 feuillets. 310 sur 105 millim Cou-
vert, parchemm, formée d'un fragment de charte du XVP siècle.

2J87. Archives de la famille d'Athénosy. « Recepte faite par moy
Jean Aubert Athenosy, des rentes de l'héritage de feu M. Jean François
Athenosy, en l'année 1098. . Continué jusqu'en 17i5. — a Despencc

TOME WVIII.
22
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générale des revenus des heoirs de feu M. Jean François Athenosy .

.

parle même, de 1698 à 1715.

XVIl-XVllI^ siècle, rapier. 8i leuillets. 270 sur 190 miUim. Broché.

Oia8-2180. Archives de la famille d'Athénosy. « Livres des rentes

et clippitaux de pentions deus a rbeoirie de feu M. Jean François Athe-

nosy. " Commencés eu 1698.

Fin du KVll- siècle. l'apier. To.ue 1 : GS fcnnllets. 293 s„r 200 mil-

lim Ca,.o„né. Tome 11 : b2 feuiilels. 278 sur ICO nnlhu,. Itel. par-

chemin.

2190 Archives de la famille d'Athénosy. - Livre des pentions que

font annuelement les heoirs de M. Jean François Athenosy, marchands

de la ville d'Avignon, commencé le 13» may de Tannée 1698. .

Au commencement est une lettre adressée de Ménerbes par de Car-

mejane fils à M. Athenosy, à Avignon. 20 août 1741.

XVir-XVlU» siècle. Papier. 27 feuillets. 270 sur 195 miUim. Rel.

parchemin.

2191 Archives de la famille d'Athénosy. - Capitaux deus a demoi-

selle Jeanne Sibille [et Marie] d' Athenosy, de l'hentage de mademoi-

selle Franquet. " 1730-1751.

XVIIP siècle. Papier. 52 feuillets. 270 sur 185 miUim. Rel. par-

chemin.

2192. Archives de la famille d' Athenosy. Livre des rentes et pen-

sions dues à M. d'Athénosy. 1750-1782.

XVlll^ siècle. Papier. 123 feuillets. 276 sur 184 millim. Rel. par-

chemin.

2195. A,chi.cs de la famille d'Alhénosy. Titres de propriélés à

Bédanidos, et de ,e.Ues acquises ou vendues par Jean-Josep Touruel,

lauhand désole d'A.ignon. Jean-Joseih-Grégoire Tournel s„„ fil.

TlaHc^nne Tournel, femme de noble Jean-Vineent F.anoo,s-Xa., ,

V ialis, docten,- en médecine à Viv,e,s; Ca.heri„o-Clo. de ou,.„e .

1,50-1-9 1 . Ces propriétés el rentes passèrent a Jean-Joseph d Albénosy.

XVllI- siècle. Papier. Liasse Je 162 feuilUls.

2195. Archives de lafamilled'Athénosy. Pièces concernant la famille
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de la Cour. 1602-1691
.
Ci-après le détail des pièces les plus iuiportantcs.

Fol. 33. Contrat de .nanaj]e d'Aymé Girardon, passementier, origi-
naire de Lyon, et Alarguerite Da.ifert, de la même ville, tous deux
habitant maintenant Avignon. 5 janvier 1G17. — Fol. 40. a Testa-
ment du sieur Anthoine de la Court. » 2G juin 1623. Fol. 5i.
" Testament de feu sieur André la Court, en faveur de M. Joseph
la Court, son frère, d'Avignon. . 5 juillet 1629. — Fol. 82. a Trans-
action entre MM. Joseph et François de la Court, frères, de la présente
ville d'Avignon. „ 30 août 16i0. — Fol. 114. . Mariage d'entre
M. Estienne Charrasse, de Malaucene, et dainoyselle Anne de la Court,
de la ville d'Avignon. >, 7 juin 1645. — Fol. 159. « Testament de
M. Joseph de la Court, fait le 11 aoust 1660. . — Fol. 183. . Teste-
ment de feu M. Félix de la Cour, du 12 février 1684. >> — Fol. 193.
" Testement de damoiselle Anne de Perier, vefve de M. Foelix de la
Cour, bourgeois... de cette ville d'Avignon, du 25'"« febvrier 1691. >,

— Fol. 205. u Testementz des demoiselles Therezeet Hose de la Cour. »

25 juin 1691.

XVII" siècle. Papier. Liasse de 232 feiiillels.

2n)^»-219G. Archives de la famille d'Athénosy. Livres des pensions-
dues pour fondations ou des cens payés pour des immeubles au cou-
vent de la Trinité et au chapitre de la .Madeleine d'Avignon, par M- de
la Cour, Félix de la Cour, Anne de Fallot, femme de M. d'Henricy,
« succédante aux biens des hoirs de feu AI. de la Cour .

; Jean-Aubert
Athénosy, son flis; Guillaume-François Atliénosy, son autre fils. 1639-
1751. — Quittances des

,
pensions payées par Jcan-Aubert Athénosy à

sa mère Anne de Fallot. 1721-1737.

XV1P-XVI1I« siècle. Papier. Tome 1 : 98 fenillels. 136 sur 96 mil-
lim. Tome II : 35 feuillets. 167 sur 121 millim. Couvert, parchemin.

2U)7. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces concernant la
famille Xormandeau, principalement Louis Xormandeau et Jeanne-
Sibille d'Athénosy, sa femme. 1663-1735.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse de 266 fouillels.

21î)«. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces concernant Jean-
Ange Xormandeau, dit le prieur de Xormandeau.

XVIP-XVIII» siècle. Papier. Liasse de 178 feuillets.
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O190-2201. Archives de la famille cl'Alluniosy. Recueil de factums

manuscrits et imprimés et de pièces concernant le procès sur la succes-

sion de Sibille de Martin, veuve de Charles d'Athénosy et de Jean-Ange

Xormaudeau, entre Rose-SihiUe Xormandeau, femme d'Ignace-Fran-

cois Limojon de Saint-Didier; Anne-Barbe Xormandeau, veuve de

Pierre Pusque, d^ine part; et Jean-.I<.seph d'Athénosy, llls de Mane-

Anne XWmandeau, héritier principal, d'autre part. 1731-17^^.

XVIII' siècle. Papier. Liasses de 387, 425 el 332 feuillets.

O202 Archives de la famille d'Athénosy. Livre des quittances des

directes payées au chapitre de Saint-Didier, pour une maison s.se en

la paroisse de Notre-Dame la Principale, par Marie-Cla.re Xorman-

deau et Marie-Anne Xormandeau, femme de M. d'Athénosy. lbo3-

1752.

XVU-XVllP siècle. Papier. 12 feuillets. 240 sur 100 milhm.

Coaveit. parcliemin.

2205 Archives de la famille d'Athénosy. Livre des quittances des

tailles payées à Cavaillon par Marie-Anne Xormandeau et M. d'Athé-

nosy. 1729-17G2.

XV HP siècle. Papier. 10 feuillets. 147 sur 115 niiUim. Couvert.

parchemin.

<>0i-««>0r> Archives de la famille d'Athénosy. Livres des capitaux

et pe^nsions reçus et payés par Jean-Joseph d'Athénosy, comme hént.er

de sa mère Marie-Anne Xormandeau.

XVIIP siècle. Papier. Tcne \ : l'^l feuillets. 276 sur 177 mil-

lim. Tome 11 : 48 feuillets. 277 sur P,)l niiUim. Rel. parche.n.n.

oooG Archives de la famille d'Athénosy. Pièces concernant la

faJiÎle Martin ou de Martin; comptes, pièces de procédure, ftres de

quelques propriétés. - A signaler le . Roolle des hiens meuhles,

immeubles, marchandises, fruits, grains, bétail et autres choses qui

ont appartenu a feu M. Esperit Martin .
.
1601-1737.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse de 156 feuillets.

2207. Archives delà famille d'Athénosy. Pièces concernant Jeanne-
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Marie d'Alhénosy, fenimo de François Franquet, ainsi que la famille

de Pusque.

XVI^-XVI1I« siècle. Papier. Masse de 12G feuillels.

2208-2200. Archives de la famille d'Alhénosy, Pièces concer-

nant la communauté de AIondra<]on et les hiens que Jean-Joseph Alhé-

nosy, collatéral et trésorier général des troupes de Sa Sainteté, a

acquis de Louis-Aj^ricol-François, marquis de Cheyius, et de sa femme

Marie-Ursule de Brunier de Larnage. 1G09-1817. Suit le détail des

principaux documents.

Tome I. Fol. 23. Acquisitions de terres h Mondragon par Paul-

Louis de Brunier, sieur de liarnage. IG9G-1702. — Fol. 32. Recon-

naissance de directe par Pierre Castanier à Pierre de la Baume, sei-

gneur et comte de Suze et coseigneur de Mondragon. 28 mars 1709.

— Fol. i6. Cession de capitaux par Jacques-Philippe de Brunier

d'Adémard de Larnage à Ignace de Salvan, de Monteux. 21 mai 17:*7.

— Fol. 07. Vente de terres à Mondragon par Suzanne de Salvan de

Chenerillc, héritière de son frère Ignace, à Xicolas Marccllin, Antoine

Tassehœuf, etc. 15 septemhre 1738. — Fol. 79. Pièces du procès

entre Louis-François d'Adémard de Monteil-Brunier, seigneur de Lar-

nage, et Xicolas Marcellin. 17i8. — Fol. 112. «Remontrances de la

Cour des aides, arrêtées le 18 février 1751. "

Tome 11. l''ol. 1. Lettre de M. Bouchet sur l'établissement de la

poste à Mondragon. 8 juillet 17G5. — Fol. 3. Rapport sur les dom-

mages causés au territoire de Mondragon par l'inondation du Lez.

'.) décemlire 17G5. — Fol. II. Arrêt du Conseil d'Etat en faveur de

la communauté de Mondragon. 13 mars 176(). — Fol. 13. Délibéra-

tions du conseil de cette communauté et suppliques à l'inlendant. 17GG.

— Fol. 30. it Extrait du devis des ouvrages à faire pour la construction

d'un pont sur la rivière du Lez. » — Fol. 42. « Mémoire au sujet de

la rivière du Lez qui traverse le territoire de Mondragon. » — Fol. 79.

« Raport des experts du lieu de Mondragon contenant la vérification et

l'estimation des domages causés par la gelée survenue les nuits du 19

au 20 et du 20 au 21 may 1767. » — Fol. 83. Vente de terres par

Jean-Pierre Marccllin à Aymard-Isaac de Brunier, seigneur de Larnage,

conseiller au parlement de Grenoble. 15 décembre 17G7. — Fol. 87.

Lettres de M. Chenerille, de Monteux. 17G8. — Fol. 119. « Etat des

biens appartenants à madame la comtesse de Sade, née Bimard, dans
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le lieu et leiroir de Mondragoii et dans le terroir de Mornas. » V^ers

1770. — Fol. li'O. Ordonnance de la Tour, intendant de Provence,

sur la reddition des comptes de capitation du trésorier de Alondragon.

31 août 1771. — Fol. 1 47. « Acquit avec cession de capitaux et rati-

fication pour Al. de Larnage contre M. de Chenerille. "11 novembre

1771. — Fol. 172. Projets d'acte de vente à M. Athénosy de tous les

ibiens possédés par le marquis de Cheylus à Mondragon. Sep-

tembre 1780.

XV1I'-X1X« siôcle. Papier. Liasse de 12Get238 feuillets.

îi2IO. Archives de la famille d'Athénosy. « Etat des pentions fon-

cières dues a l'hoirie de feu messire Louis François Adhemard de

Brunier, seigneur de Larnage, au lieu de Mondragon, rédigé par mes-

sire Aymard Isaac Adhemard de Larnage, son fils, son héritier avec

beneûcti d'inventaire. » 1769.

XVllI» siècle. Papier. 32 feuillets. 283 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

221Î-2215. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces concernant

la famille Reboulet : ce sont pour la plupart des quittances et des titres

de pensions.

XV I!«'-XIX'' siècle. Papier. Liasses de 208, 186 et 281 feuillets.

2214. Archives de la famille d'Athénosy. Livre de quittances des

droits payés par Jeanne Machard, Gélibert et Esprit Martin, Catherine

Martin et Jérôme Saurel ou Saureau, son mari, Pierre Saurel et sa

femme Jeanne Rivière, fermiers de M. Reboulet. 167 4-1781.

XVIP-Xl IIP siècle. Papier. 61 feuillets. 1 i6 sur 116 millim. Cou-

vert, parchemin.

22iJ>. Archives de la famille d'Athénosy. « Livre de raizon pour

moy Estienne Reboulet, commencé ce 13' febvrier 1683 " , continué

jusqu'en 17 49.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 228 feuillets. 269 sur 176 millim. Cou-

vert, parchemin.

221(>. Archives de la famille d'Athénosy. Livre de quittances pour

Simon Reboulet, pour des sommes payées à. la confrérie de Saint-Jean



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGXOM. 343

de Rhodes, à la confrérie des pâtissiers, à celle des menuisiers, à

l'Aumône de X.-D. de la rue de la Petite-Fusterie, au monastère de

Saint-Laurent, au chapitre de Saint-Pierre, aux Cordeliers, au chapitre

de Saint-Agricol, etc. 1728-1764.

XVIII' siècle. Papier. 44 feuillets. 173 sur 130 miilira. Couvert,

parchemin.

2217-22UÎ. Archives de la famille d'Athénosy. « Cahier[s] relatifs

aux capitaux [et aux rentes foncières] de la succession de M. Ignace

Gabriel Marie Reboulet. ^ 1750-1788.

XVIII» siècle. Papier. 42 et 11 feuillets. 281 sur 185 millim. Car-
tonné.

2219. Archives de la famille d'Athénosy. Livre de recettes et

dépenses de mademoiselle Reboulet. An XI- 1808.

XIX' siècle. Papier. 34 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. par-
chemin.

2220. Archives de la famille d'Athénosy. Recettes et dépenses « des

rentes et revenus du grand hospital Saint Rernard de cette ville d'Avi-

gnon, faitte par moy Estiene Reboulet, trezorier d'iceluy, ez années

1691 et 1692 ..

Fol. 151. « Indication du prix de la ferme de. l'entrée des ven-

danges que M. Estienne Rehoulet, marchant a soye, trezorier gênerai

de cette ville, payera le 15 octobre 1594 aux créanciers de cette

ville. " — Fol. 155. « Indication du prix de l'entrée du vin tenue

en régie par cette ville que M. Estienne Reboulet... payera au premier

décembre 1694 aux créanciers de cette ville. )'

XVIP siècle. Papier. Liasse de 164 feuillets.

2221. Archives de la famille d'Athénosy. Titres de propriété, arren-

tements et reconnaissances au profit de Julien Gadibois, mercier à

Cavaillon, et de Claude Gadibois, femme d'Élie du Puy. 1515-1534.

XVI' siècle. Papier. Liasse de 66 feuillets.

2222. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces concernant Élie du
Puy, Accurse du Puy, Rernardin du Puy, chanoine de Cavaillon;

Charles du Puy, Pierre du Puy, Rernardin et son frère EIzias du Puy,
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Joseph-Alphonse et Véran du Puy, tous de Cavaillon. 1501-1700.

XVP-X.VII' siècle. Parchemin et papier. Liasse de 28 feuillets.

2225. Archives de la famille d'Athcnosy. Pièces concernant Etienne

de Bellecombe, marchand de soie de la ville d'Avignon; Jacques de

Bellecombe, clerc, son Gis; Antoine de Bellecombe, mari de Franson

d'Athénosy. 1557-1656.

XVKXVII" siècle. Papier. Liasse de 52 feuillets.

2224. Archives de la famille d'Athénosy. Livre de raison de Jean

de Bellecombe, de Cavillargues. 1583-1612.

XVP-XVII" siècle. Papier. 54 feuillets. 220 sur liO millim. Couvert,

parchemin.

222o. Archives de la famille d'Athénosy.

Fol. 1. Pièces du procès entre Anne de Suau, veuve de Thanequin

Besserier, conseiller du Roi au présidial de Nimes, d'une part; et Jean

Clavel, marchand, et Arnaud Got, laboureur, de Nimes, d'autre part.

1566-1605.

Fol. 109. Pièces concernant la famille Louveau. 1628-1697.

Fol. 152. Pièces concernant la famille Fauque, de l'Isle (1650-1688) ;

parmi lesquelles le contrat de mariage de François Fauque et Delphine

Ricaud, de Kobion, 3 juillet 1650; —fol. 166, le testament du même

François Fauque, 26 mars 1666; —fol. 172, l'attestation du testa-

ment de Marie Meunier, femme de François Fauque, 8 mars 1688.

Fol. 189. Pièces du procès entre Marie-Madeleine-Mathilde-Louise-

Gabrielle de Gualteri, marquise du Beaucet, et la communauté de l'Isle.

1774.

XVP-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 274 feuillets.

2226. Archives de la famille d'Athénosy.

Fol. 1. Pièces concernant les familles Amat et Bagnoli :
Bertrand

Amat et Madeleine Vasse, sa femme; Claude Amat; Jean-Joseph Fri-

deine; Bernard Bernard, secrétaire de l'Université d'Avignon; Guil-

laume Chabran et Marguerite Allemand, sa femme; Claude Bagnoli,

notaire d'Avignon; Jean-Baptiste Moutonnier. 1656-1697. — Fol. 31.

«Testament et codicile de M. Jean Bagnoly, notaire. ^ 1670-1673.

Fol. 91. Titres concernant les seigneurs d'Aubignan, de Védèues, de
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Saint-Sauveur, des Issaits, etc. 159G-172G. — Procuration de

« Miquael Casca, de Piiierol "à Alexandre Isnard. 10 décembre 1596.

— Fol. 97. ' Acquisition de terre a nouveau bail pour M. Pierre du

Puy, maistre tailleur d'habitz d'Avignon, vendu par... messire Domi-

nique de Passis, segneur d'Aubignan et de Lauryol. « 14 décembre

1G2(). Suivent d'autres baux par le même. — Fol. 121. « Acbept de

dix eyminées do terre pour noble Claude de Vervins, docteur ez droits,

contre Joseph Clemens. " 5 février IGG". — Fol. 127. " Acbaipt de

pension pour damoiselle Marie de Veras contre ALM. de Galiffet et

autres. " 11 mai 1G77. — Fol. 141. " Attestations d'acte d'impo-

sition de pension, passé » par Joseph-François-Gabriel-Marie de Gai-

liens, seigneur de Védènes, en faveur de Marie-Madeleine de Seguins

de Vassieux, veuve de Paul-Antoine de llousset, seigneur de Saint-

Sauveur. 1G81-1G82. — Fol. 146. Achat de pension pour François

de Galéans de Castellane, marquis de Salerne, seigneur des Issarts,

contre François-Joseph de Galliens, seigneur de Védènes et de Saint-

Saturnin. 11 novembre 1G83. — Fol. 155. Même acte pour Pierre de

Vervins et sa mère Jeanne de Pus(]ue, contre François de Pérussis,

chevalier, baron de IJarles, seigneur de Montdevergues, gouverneur du

château et de la tour de Villeneuve, et Paul-Charles de Fogasse, sei-

gneur de la Koyère. 8 avril 1G8G.— Fol. 163. a Rénovation de pension

contre Fjançois Rochere, en faveur de M. Estienue Millaret, recteur

de la chapelle de Sainte-Anne n en la Madeleine à Avignon. 13 sep-

tembre 1686. — Fol. 167. Même acte en faveur de la même chapel-

lenie contre Yolande de Mercier, veuve en premières noces du seigneur

de Rochedoublc et femme en secondes noces de Paul Desiiuird, écuyer,

de Carpentras. 16 septembre 1686. — Fol. 172 et 198. » Attestation

de l'acte de donation faite par madame de Saint-Sauveur aux Pères de

la Doctrine chrétienne de Courtezon. » 30 janvier 1687 et 27 octobre

1692. — Fol. 176. Vente de pension par François-Joseph de Galéans,

seigneur de Védènes et de Saint-Saturnin, et sa femme Flisabeth de

Galilïet, à François de Bergue, chanoine de la métropole. 10 avril

1688. — Fol. 188. Vente de pension par François de Galéans de

Castellane, marquis de Salerne, seigneur des Issarts, aux Dames hos-

pitalières d'Avignon. 14 octobre 1688. —Fol. 212. Transaction entre

Jeanne de Tartulle de la Roque, veuve de Claude de Passis, mar(]uis

et seigneur d'Aubignan et de Lauriol, et Paul-Dominique de Passis de

Seguins, seigneur desd. lieux. 11 novembre 1692. — Fol. 224.
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u Transaction passée entre MM. des Issarts et de Vedenes n , au sujet de

la succession de Madeleine-Marie de Seguins de Vassieux, veuve de

Paul-Antoine de Rousset. 24 janvier 1693. — Fol. 232. a Procuration

par dame Jeanne de Pusco et noble M. de Vervins a M. Joseph de

Vervins, prestrc » ,
pour la collation de la chapellenie de Saint-Joseph

et de Sainte-Anne fondée dans la chapelle Saint-Xicolas, sur le pont

d'Avignon. 8 mars IGOi. — Fol. 236. Hénovation de pension pour la

chapellenie de Sainte-Anne en la Madeleine, par Joseph Favère et

Victoire Ponchon. 1" avril 1726. — Fol. 2i0. Consultation, signée

Sarpillon, pour le président de Galiffet.

Fol. 2i8. Procuration donnée par Joseph Bonnier de la Masson,

vicomte de Villeneuve, pour recevoir le prix de la haronnie de Balazuc,

vendue aux conjte et marquis de Vogué. 3 juin 1739. — Fol. 250.

Ratification par Charlcs-Francois-Elzéar de Vogué, marquis dud. lieu,

des emprunts laits par son procureur en la ville d'Avignon. 10 février

17iO.

Fol. 254. Pièces concernant la famille Palun, d'Avignon. 1713-

1828. — Fol. 268. Procuration donnée par François de Cantelme des

Rolands, marquis de Reillanette, à Jean-Baptiste Péru, architecte à

Avignon, pour poursuivre la cause intentée contre Antoine Palun,

ménager. 16 janvier 1743.

XVI»-X1X« siècle. Papier. Liasse de 291 feuillets.

2227. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces concernant la

famille Cuille ou Cullie. 1590-1686. Suit l'indication des documents

les plus importants.

Fol. 24. « Copie du testament du s"^ Antoine \odo » ,
gantier et

parfumeur d'Avignon. 9 septembre 1651. — Fol. 31. " Inventere des

biens meubles, marchandises et autres choses de feu sieur Jean Cuille,

marchand gantier, quand vivoit, d'Avignon. » 1662, — Fol. 78.

" Cession de divers capitaux faicte par Madame de Saint-André, vefve,

a M. EIzeas de Tonduti, docteur ez droits. " 18 septembre 1676. —
Fol. 90. « Mariage entre M. Anthoine Culle et d"' Magdelene de Vie-

not. n 9 août 1680. — Fol. lOi. " Testement de damoizelle Marie

Mare "
, veuve de Jean Cuille. 4 septembre 1680. — Fol. 110. « Récit

de la despance qu'a fait damniselle Marie Marc... pour l'éducation

d'Anthoine Cullie, son fils unique, puis la mort de son père que fut

l'an 1653... et de la vie abominable qu'il tient. )> — Fol. 124.
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« Inventaire de tous et chascuns les biens et héritage de feue damoiselle
Marie Marc... et de M. Antoine Culie, son fils, faict par damoiselle
Magdelene de Vienot, vefve dud. s' Antlioine et Intéresse de ses

enfans. . Août 1681. — Fol. 175. Dépenses pour les funérailles de
Simon et Elzias Cuille, fils de lad. Madeleine de Vienot. \^ovembre
1682. — Fol. 193. u Livre de raison pour moy, Magdeleine de
Vienot. » 1682-1686.

XVI-'-XVII» siècle. Papier. Liasse de 225 feuillets,

2228-2229. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces concernant
la fcimille de (îay. 1200-177 4.

Tome I. Fol. 1. Notes généalogiques sur cette famille. — Fol. 4.

" Attestation du titre de miles donné en 1200 a un de notre nom dans
<le letres patentes des comtes de Toulouse. » — Fol. 30. a Divers testa-

ments et mariages de la famille. " 15 43-1569.— Fol. 60. Contrat de
mariage de François fiay, fils d'Antoine, et de Catherine de Sainte-
Marie, de Pernes. Mi juin 1570. — Fol. 69. a Partage entre MM. Jean
de Gay, Laurens de Gay, Fœlix de Gay, damoiselle Constance de Ro-
mieu, vefve de M. Alexandre de Gay, et les heoirs de M. Anthoine de
Gay, tous cohéritiers de feue dame Eleonor de Roddes, vefve de M. Jean
de Gay, leur mère. « 4 octobre 1612. — Fol. 91. « Achaipt de pen-
sion pour M. Jean François de Gay, docteur ez droits, contre M. Pierre
Jacques Bonafous. » 23 mai 1669. — Fol. 162. u Attestation de
MM. de Saint-Didier de la concession d'un banc dans leur église en
faveur de M. Jean François de Gay. » 7 avril 1679. — Fol. 199. État
des biens de l'hoirie de Guillaume-Joseph Gay. 1748.
Tome II. Fol. 1. Titres et quittances en faveur de Barthélemy-

Joseph-Marie de Gay, dit le chevalier de Gay, lieutenant-colonel et

major du régiment de Turenne. 1750-1777.
Fol. 101. Quittances pour Alexis-Joseph-Marie de Gay, prévôt de

l'église cathédrale d'Orange, dit le prévôt de Gay, frère du chevalier.
1723-1772.

XVI^-XVIII» siècle. Papier. Liasses de 209 et 162 feuillets.

2250. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces concernant la

famille Porlalis. 1604-17 41.

Fol. 1. Permission accordée à Jean Portalis, cordonnier d'Avignon,
défaire agrandir la cave qu'il a sous la rue du Puits-des-Bœufs. 9 jan-
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vier IGOi. Fol. 21. " Acliapt de pension pour illustre s"^ messire

Balthozar de Fogasses, seigneur de la Baslie, contre MM. Adan et Jean

Portai. .. 15 mai 1G20.— Fol. 4:3. u Testament de Anne de Portalis »

,

fille de Jean Portalis. 14 novembre 1628. — Fol. 48. Vente de directe

par Paul-Antoine EscoHier, docteur es droits, à Françoise de Silvestre,

veuve de Jean Portalis. 5 mai 1038. — Fol. 53. Fondation de messe

en réglise métropolitaine par Gabriel d'Acqueria, chanoine de lad.

église et prieur de Saint-André de Villedéche. 14 octobre 1007. —
Fol. 55. Testament du même. 31 octobre 1670. —Fol. 68. « Hecon-

nesance des biens de la cbapelle de Villedieu en faveur de la Révérende

Chambre », par Joseph-François Portalis, recteur de la chapellenie

Sainte-Catherine et Saint-André. 5 mars 1700.

XVIP-XVlllo siècle. Papier. Liasse de 89 feuillets.

2251. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces concernant la

famille des Moriers. 1646-1698.

Fol. 1. " Testament de M^ Olivier Bouchard Pesné, s' des Moriers,

advocat au siège presidial d'Angers. ^ 13 septembre 1646. — Fol. 13.

Partage de la succession de Renée Gouyer, veuve d'Etienne Rémoud,

bourgeois de Paris, entre ses enfants Guy, notaire au Chàtelet; Louis,

sieur des Jardins; Marie, femme de Jean Levasseur, notaire au Chcà-

telet; Marguerite, femme de Luc Bouchard, sieur des Moriers, et

Madeleine, veuve de Xicolas Limosin, procureur au Chàtelet. 8 août

1651. _ Fol. 36. " Accord et transaction entre M. Charles Desmo-

riers, dame Marguerite de Remond, mère et fils, et Joseph Hugues,

notaire. " 2 janvier 1680. — Fol. 42. u Instrument de délivrance d'un

verger acquis par s^ Jean Establ.4, jeune, ménager » , à Ghàteauneuf-

dn-Pape. 1680. — Fol. 161. Pièces concernant les biens de la famille

des Moriers, à Chàteauneuf-du-Pape.

XVII» siècle. Papier. Liasse de 193 feuillets.

2252-2253. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces concernant

la famille Tolomas de Coppola : titres de propriété et comptes pour

ses immeubles possédés surtout à Chàteauneuf-du-Pape. 1611-

1765.

La deuxième liasse se compose de pièces de procès pour succes-

sions.

XVIP-XVllP siècle. Papier. Liasses de 195 et 228 feuillets.
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2254. Archives de la famille d'Athénosy. Lettres écrites à MM. Tolo-

mas, relativement à l'administration de leurs biens de Chàteauneuf-

du-Pape. 1708-1790.

Elles sont signées : a Constans Merle » , « Duclaus, prêtre " ; ^ de

(îuérardin r,
, Higand, et abbé Roche.

XVII1° siècle. Papier. Liasse de 97 foiiillets.

22ÔO. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces concernant l'office

de receveur des gabelles et du grenier à sel à Avignon, dont ont été

pourvus Charles des Moriers et Esprit-Gabriel Tolomas de Coppola,

son gendre. 1GG2-1726.

Cette liasse est principalement composée de mémoires pour led.

Tolomas, qui avait été dépossédé de son office par un arrêt du 1" mai

1708. — Fol. 80. u Comptereau de recette et dépense tant en sel

qu'en deniers que rend Jacques Joseph Bertet pour M. Tolomas, rece-

veur du grenier à sel d'Avignon Conitat, depuis le 1" octobre 1710

jusques et inclus le 30° septembre 1711. » — Fol. 82. Même compte

pour 1711-1712; — fol. 180, pour 1712-1713; —fol. 182, pour

1713-171 i; — fol. 184, pour 1714-1715.

XV1I«-XV1II° siècle. Liasse de 212 feuillets.

2250. Archives de la famille d'Athénosy. Hecueil de discours et de

compliments prononcés à l'Université d'Avignon par M. de Tolomas,

docteur es droits, agrégé de lad. Université et professeur de droit

canon et primicier en 1734. 1718-1760.

Fol. 155. » De physionomia praelectio. »

XVHI' siècle. Papier. Liasse de 180 feuillets.

2257. Archives de la famille d'Athénosy. Correspondance d'Esprit-

Gabriel Tolomas, en qualité de correcteur des bulles de la légation

d'Avignon. 1700-1723.

Xoms des correspondants : Xicolo Antolini, abbé de Bru, de Rome;

Pietro del Branco, Fiori, Godin, Tamisier, Taulignan, Vezzosy.

Fol. 158. Copie de lettres de M. de Tolomas à l'abbé de la Tour-

Guyon, à M. de Bru, à M. Tamisier.

XVIIl* siècle. Papier. Liasse de 178 feuillets.

2258-2241. Archives de la famille d'Athénosy. Correspondance
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d'Ignace Tolomas, ofticicr de la légation, expéditionnaire des bulles et

collatéral des troupes de Sa Sainteté à Avignon. \1 i']-llGO.

ToN)e I. Lettres de Ghapus, d'Arles-, Delisle, l'aîné, de Marseille;

Deniayen, de Grenoble; Digne, de Home ; Gordes, d'Aix; Jolyclerc, de

Lyon; Marchant, de Paris (deux lettres adressées à MM. Tolomas et

Gautier); Ravault, de Paris; Reinaud, d'Aix (toutes ses lettres sont

adressées à MM. de Tolomas et de Gautier, officiers de la légation).

Tome II. Lettres de M. Roux, de Lyon.

Tome III. Lettres de M. Sollier, d'Aix. — A la fin est une lettre

de M'"" de Saint-Menin à Mgr Aquaviva, vice-légat. 12 avril 1756.

Tome IV. Registre de copie de lettres de .M. Tolomas. 8 avril-

20 juillet 175 4, 3 août 1754-29 mars 1755, 23 août 1755-9 février

1760.

XVIIl^ siècle. Papier. Liasses de 228, 166, 166 et 91 feuillets.

2212. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces concernant l'office

de collatéral, trésorier et payeur général des troupes de Sa Sainteté,

exercé par Ignace Tohmias et par M. Athénosy. 1713-1789. — Ce

recueil se compose principalement de pièces de comptabilité.

KoI. 191. Mandats pour délivrance de poudre à l'occasion de céré-

monies, réceptions de personnages, etc., signés par le vice-légat

P]iili|)pe Casoni et contresignés par M. Athénosy. 1786.

Fol. 220. « Registre des lettres, comptes, mémoires et autres pièces

concernant la charge de collatéral et trésorier des troupes de Sa Sain-

teté à Avignon, commencé au mois de février 1787 -n et continué jus-

qu'en 1789.

XVIII' siècle. Papier. Liasse de 282 feuillels.

22ir>. Archives de la famille d'Athénosy. Formulaire et " instruc-

tions sur la charge de trésorier et collatéral des Irouppes de Sa Sain-

teté <à Avignon d . 1785.

XV1!P siècle. Papier. 97 pages. 290 sur 193 uiillim. Cartonné.

22ii-22ii5. Ai-chives de la famille d'Alhénosy. « Documenti varii,

antichi e moderni, circa le soldatesche per l'amministrazione del paga-

torato. » Copie par Ignace Tolomas.

XVIIP siècle. Papier. Tome I : paginé 1-277. Tome II : paginé 278-

529. 282 sur 186 miilim. Rel. parchemin.
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2246. Archives de la famille d'Alhénosy. « Registre délie lettere

patenti, brevi apostolici ed altre al collatérale deU'armi di Sua Santità
e tesoriere pagatore générale délie soldatesche nella città d'Avignone
et contado Venessino. . 1692-1786. Copie par Ignace Tolomas, con-
tinuée par M. Athénosy.

XVm« siècle. Papier. 101 pages. 280 sur 190 millim. Rel. par-
cliemin.

2247. Archives de la famille d'Athénosy. « Listo di quello paga
ciascuna communità d'I Contado alla Reverenda Caméra apostolica'di

Roma, per fastigaggi di loro governi riformati, per li duoi semestri,

d'I primo maggio e primo settembre, con quietanza privata d'I tesoriere

pagatore generali de Nostro Signore sottoscritto in questo Stato. Ignazio
Tolomas di Goppola. v Continué par M. Athénosy. Mai I7i4-mai
1790.

XVIIP siècle. Papier. 143 feuillets. 262 sur 180 millim. Rel. par-
chemin.

2248. Archives delà famille d'Athénosy. Registre des ordonnances,
brefs et lettres du vice-légat intéressant le collatéral des troupes de Sa
Sainteté. Copie par Ignace Tolomas. 17 4i-1760.

XVIII» siècle. Papier. 71 pages. 282 sur 185 millim. Rel. par-
chemin.

224Î). Archives de la famille d'Athénosy. a Distribution des poudres,

mandats et relations à ce sujet, pour le collatéral des armes de IV. S. P. le

Pape à la légation d'Avignon. » Registre tenu par Ignace Tolomas et

M. Athénosy. 1712-1790.

XV1IÏ« siècle. Papier. 133 pages. 278 sur 186 millim. Rel. par-

2250. Archives de la famille d'Athénosy. Registre des mandats de

payement des cavaliers aux gages du vice-légat, et des ordonnances
relatives à ce sujet. 1744-1787.

XVIIP siècle. Papier. 144 pages. 287 sur 186 millim. Rel. par-
chemin.

2251. Archives de la famille d'Alhénosy. Payement des chevau-
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légers, de l'infanterie et des Snisses, par Ignace Tolomas. 17 i4.

XVllI» siècle. Papier. 40 pages. 279 sur 184 millim. Rel. par-

chemin.

2232. Archives de la famille d'Athénosy. Garnison de la vice-lcga-

tion : " Libro dell'entrate dei cavaglieri. r> 1756-1766.

XVIll^ siècle. Papier. 158 feuillols. 207 sur UO millim. Broché.

2235-2213/1. Archives de la famille d'Athénosy. Registres des

dépenses journalières de M. d'Athénosy, collatéral des troupes de la

légation d'Avignon. 1763-1790.

XVm» sièdo. Papier. Tome l : 28 et8i feuillets. 290 sur \?0 mil-

lim.; deux cahiers cartonnés. Tome H : 112 feuillets. 348 sur

210 millim. Rel. parchemin.

22o3-22r)l. Archives de la famille Baroncelli-.Iavon.

Tome 1. Inventaire d'une partie de ces archives. Pièces des XV%

XVP et XVIP siècles.

XVIIP siècle. 92 feuillets. 299 sur 208 millim.

Tome II. Documents et correspondance.

Fol. 3. Reconnaissance par le cardinal Pierre de Foix d'une dette

de 7,360 écus d'or en faveur de Pierre Raroncelli, Florentin, habitant

d'Avignon. 19 novembre 1 i87. — Fol. 35. « Scriptures et vacations

faictes par moy Sebastien Magnati, notaire, pour M. de Javon et mada-

moyselle sa femme. - 1549-1550. - Fol. 37. . Déclaration et rattiffi-

cation de l'acte de donation faict en faveur de messire Barthélémy de

Baroncellis, seigneur de Javon, a madame de Javon, sa mère. " 16 jan-

^,iej. 1576. — Fol. i3. a Invenfoyre dez biens meubles treuvcz dans

la maison a feu noble dame Violande Deperes, dame de Javon. «

27 décembre 1585. —Fol. 53. Arrêt de compte entre Gilles Rerton

de Balbe, seigneur de Grillon; Claude de Berton, son frère, et Georges

deBerton, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem. 17 décembre 1598.

— Fol. 59. " Praeceptumfactum generoso domino Aegidio de Bertons,

domino loci de Grilhon, ad instantiam generosi domini Bartholomei de

Baroncellis, domini de Javon, de solvendo... summam mille triginta

quinque aureorum. » 1604. — Fol. 65. Contrat de mariage de Georges

de Baroncclli et Pierre deSimiane, fille du seigneur delà Coste. Corn-
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mencement du XVIV siècle. - Fd. 71. Collation du prieuré Saint-
Maieul {Sandt Mayoli) de Roussel cà François de Berton. 13 mars 1(J53.— Fol. 75. u Articles de mariage entre noble Jean François de Grasse. .

'.

et damoiselle Marie de Louvencit. n 30 avril 1656. — Fol. 79 Con-
trat de mariage de François-Joseph-Edouard de Alassilian et Jeanne-
Mane de Baudet. 3 février 1720. - Fol. 89. « Action de la société
pour la construction de la salle des spectacles d'Avignon „

, au nom du
chevalier de Costebelle. 1" août 1733.

Fol. 92. Correspondance adressée principalement à la famille de
Javon. Lettres signées « Antrais ., « BiUardi . (1635), Marguerite
Astoaud, fille du baron de Murs (1663); u l'abbé de Bonfils-Taillades .

(1679), « Massilian .. (1698), u Chaleaublanc . (1709), « Château-
renard » (1714), ce Montaigne de Riguet ., (1720), . le chevalier de
Baroncelli ., (1725-1728), . de Sainte-Marie . (1728), « de Quinson «

(1728), . Girenton „ (1729), . Javon . (1729), a Saint-Germain .

(1729), » Estoublon de Robiac » (1729), « Lasone » (1729-1736)
"d'Eyragues . (1730), ^ de Capelis d'Antane . (1730), « Malijac-Cha-
teaurenard . (1730), « le comte de Murs . (1730), u Rousset >, (1730)
" Clermont de Chaste >, (1732), c< Salviati . (J732), « Denuast 1
(1738).

' ^

XV«-XVIII^ siècle. 159 feuillets. 330 sur 239 millim.

Tome III. Documents et correspondance.

Fol. 4. Extrait du testament, mémoire et compte de l'hoirie de Gilles
Berton, seigneur de Grillon. 1560. - Fol. 1 i. Lettres signées du che-
valier de Javon (1604-1605), Jean de Javon (1605-1608), Thomas de
Javon (1605), Jean de Baroncelli (1605-1606), Diane dé Baroncelli
(1605). — Fol. 33. Pièces relatives au meurtre de Thomas de Baron-
celli par François de Galiens, sieur des Issarts. 1606-1607. —P^ol. 103.
Pièces relatives au meurtre de Jacques de Baroncelli, chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem, tué à Avignon lors des troubles causés pour l'élec-
tion des consuls. 1612-1614.

Fol. 118. Lettres de Gaspard de Fortia, seigneur de la Garde (1635);
Christophe de Baroncelli (1644), chevalier de Javon (1648); J. Mau-
bois, tourneur et graveur de Louis XIV (1699).

Fol. 128. Lettres d'Henricy, archidiacre, vicaire général d'Orange
(vers 1656); d'un membre de la famille Grillon cà M. Louvencit (vers
1675); du chevalier de Lafare-Lopis (1729), de l'abbé de Grillon

TO.IIE XXVIII.
23
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(1685 1G8(Î) de Victor Ondedei, comte de Vezelai, gouverneur de

Sorques (ni)); de c. RouiUé-Houche - (1730), de la duchesse de

Chastillon (1731), du marquis de Kousset (1734), du sieur de Javon

(1751), de Vauvenargues (1776).

XVlï''-XVlll« siècle. Ii9 i'euillets. 329 sur 237 millim.

Tome IV. Mémoires, pièces et correspondance concernant la terre

de Roaix et ses seigneurs.
, „ •

Fol 3 Factum pour le procès entre Hector Beau, seigneur de Roaix,

et François de Tertnlle. XV11« siècle. - Fol. 28. Transaction entre

Sibille de Roaix, veuve de Jean-François de Pérussis, cose.gneur du

Raron-lez-Arles, citoyen de CavaiUon. et son fils Julien de Péruss.s.

7 septembre 1652. — Fol. 42. Lettres signées par Descro.x (1689),

Philippe-Antoine Gualteri, archevêque d'Athènes, vice-légat d'Avignon

(1700) — Fol 50. Copie de lettres adressées par le seigneur de Roaix

à MM. d'Aultane et Eyssautier. 1728-1730. - Fol. 82. Lettres signées

. de Capelis d'Autane . (1732), ^^ Saint-Génies Roays . 73. ,

, lîavle » (1732-1740), « Silvestre, cordelier, gardien » (17o8),

« Puvs-Valbone . (1738-1740), c. Eyssautier . (1738), . l'abbé de

Roavs » (1738), - Maure, chanoine théologal . (1738-1739); -
De-

lestre.^ (1739), - de Louvancy » (1739), a Venasque . (1739), «
Ver-

netv " (1739), - Jamet. prêtre » (1739); ^ Soissan . (1739), a de

Meaux de Fortunezai . (1739-1740), - F. Hyacinthe de Lorgnes (?)

capucin . (1739); - Priviès . (1739), - Clausel de Rroca . (1739).

.l'abbé .. Lambesc . (1740), . J. Michel . (1740), .
Maselh »,

. F Pierre Joseph de Saint-Louis, prieur des Carmes déchausses. »
—

Fol" 173. Lettres adressées de Paris par « Privié . à u Pabbé delà

Tour des Roays, chanoine de N.-D. d'Avignon », donnant des nou-

velles de la cour, de l'Opéra, du peintre Parrocel, etc. (1739-1 /.O).

XVH»-XVni« siècle. 197 ieuiUels. 319 s„r 223 millim.

Tome V. Recueil de pièces concernant le prieuré de Saint-Pierre de

Lens possédé par J.-B. des Achards, puis par l'abbé de Massilian.
^

Fol 6 « Transaction réglant la disme du prieuré de Lens, passée

entre le s^ prieur et les habitans dud. lieu, en l'année 1601. «
-

Fol 24 Rail des revenus de ce prieuré par Etienne Masse, prieur.

^8 février 1761 — Fol. 26. Collation de ce prieuré à Jean-Raptiste

des Achards de la Baume. 21 février 1764. - Fol. 101. Compte de
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Ja recette Cl dépense des revenus dn prieuré pendant sa .acance
ep„,s le 26 „ars ,779, jour du décès de M. des Achards, jusqu'au

20 u sn.vaut date de la prise de possession par „. de Mas ilian
(Heun-Joseph-Leou de Massilian. prévôt de Saint-Didier d'Avi-gnon), etc.

XVIII' siècle. 184 feuillets. 300 sur 209 miUitn.

Tome VI Alémoires et consultations snr des questions de droit avi-
^nonna.s relatives à des donations ou des fidéicommis. Ces consultations
.ont signées « Ferdinandus de Valentibus .. et . Joseph Accoran^bonus . .

XVII" siècle. 154 feuillets. 293 sur 208 miUim.

Tome VII. Recueil de pièces sur l'histoire ecclésiastique
Fol. 3. . Extrait a parte des derniers statuts de la Miséricorde con-

cernant seulement l'œuvre des prisons et la société charitable et royale
des I enitens noirs de la Miséricorde. . - Fol. 13. « Délibération défi-
nitive pour les statuts prise par... la dévote compagnie des Fenitens
nou-s. « 18 mars 1792. - Fol. 15. . Copie du mémoire de l'adminis-
trahon del hosp.ceet pensionnat des insensés d'Avignon contre l'œuvre
des pnsons. . 29 janvier 1815. _ Fol. 20. Lettres et documents rela-
tits a la même rivalité. 1816-1817.

Fol. 39. a Rolle des recteurs de MM. les Penitens noirs, dressé en
177/. „ Depuis 1488 jusqu'en 1780.

Fol. 46 Profession de Barthélémy Ribère aux Célestins de Gentilli
25 septembre 1642; _ d'Antoine Poizat. 25 novembre 1653- _ de
Louis Barthélémy. 6 août 1659.

Fol. 50. Traduction d'une bulle pour l'abbaye de Saint-Ruf. 1" jan-
vier 1038. ^

Fol 5 4 Confirmations de la congrégation de M.-D. de Lorette dans
le collège des Jésuites d'Avignon. 1598-1599. - Fol. 60. a L'ordre du
colege de la congrégation de Nostre Dame de Laurete. » Vers 1600.

Fol. 63. u Panegerique prononcé le jour des stigmates de S. Fran-
çois, dans l'eghse des R. Pères Capucins d'Orange, le 17 de septembre
de année 1662. „ _ Fol. 67. . Discours prononcé dans l'eghse des
H. I

.
Jacobins d'Orange, le jour de S. Dominique, l'année 1662 „ -

i-ol. 71. a Panegerique du bienheureux Caesar de Bus, prononcé le
jour de sa feste dans l'église des R. P. de la Doctrine chrestienne le
a avril 1670. r,

»
•••
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Fol. 81. Lettres de cléricaturc pour Joseph Appay, religieux delà

Doctrine chrétienne. 31 mars 17G6. — Fol. 82 v°. Lettres de promo-

tion aux ordres mineurs pour le même. U mars 1769. — Fol. 84.

Lettres de sous-diaconat pour le même. 3 juin 1770. — Fol. 8G. Let-

tres de diaconat pour le même. 11 septembre 1770. — Fol. 88.

Diplôme de bachelier es droits en l'Université d'Orange, pour Paul-

Gédéon Ueboul-Florensac. 4 mars 1786. — Fol. 90 Lettres de

diaconat, de cléricature, de commissaire de Ihôpital de Sainte-Cécile,

de promotion aux ordres mineurs pour Jeaii-François-Crispin Appay.

1787-1789. — Fol. 96. Dispense de mariage pour Joseph Fargeon et

Marie-Brigitte Merles, de Sainte-Cécile. 2 février 1791.

XVI^-XIX» siècle. 96 feuillets. 329 sur 238 millim.

Papier; quelques pièces en parchemin dans les tomes lll et VU.

Demi-rel. basane. — (Acquis le 26 lévrier 1876; le lome III est

formé de pièces acquises le 30 mai 185 i et de pièces données pur

M. Rejnaud, les 25 mai et 21 mars 1854; quelques documents du

tome VII ont été acquis le 27 mai 1871.)

2202. Reconnaissances de directes dans le territoire de Serres, en

faveur d'Honorat Hipère, de Caronib ; Antoine Xeveu, de Caromb,

ayant droit d'Honorat Ripère ; Jeanne du Rarroux, femme de maître

Pierre Garin, mercier, de Carpenlras; maître Pierre du Rarroux,

u appothecario " deCarpentras (1557-1591) ; Catherine du Rarroux, fille

et héritière de feu noble Pierre, femme de Barthélémy « Verd - (1592-

1607); Anne Xeveu, femme dePierrcdu Rarroux (1559); noble Pierre

a du Vair -> , écuyer, citoyen de Carpenlras (1620) ;
Anne de Roslagny,

femme de Paul d'Aleniant, seigneur de Saint-Amant, écuyer, citoyen

de Carpentras (1644-16i5); Henri Desisnards, ayant droit de Paul et

de Henri d'Alemant (1708-1733) ; Esprit Toussaint Desisnards, cheva-

lier, citoyen deCarpentras (1733).

Fol. 113 v". « Table du présent livre. "

XVI^-XVIIP siècle. Papier- 1^6 feuillets. 307 sur 210 millim.

Demi-rel. basane. — (Acquis le 12 janvier 1865.)

2205. Reconnaissances de censives et de francs-Gefs situés à Séri-

gnan et à Camaret, en faveur de Guillaume V de Raux, seigneur de

Camiret, Sérignan et Travaillan, reçues en minute par Guillaume

Arnoux, notaire public, du 26 mars au 23 novembre 1337 et du 10 au
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13 octobre 136^, et expédiées en grosse le 5 novembre 1398, à la

requête de Rainiond de Laudun, chevalier, seigneur de Rochefort, père

et légitime administrateur des biens de Guillaume de Baux, son fils,

arrière petit-fils de Guillaume V, seigneur des mêmes lieux de Camaret,

Sérignan et Travaillan, par Jean de Bonlieu, notaire.

XIV* sic'cle. Rouleau de parchemin de 4™, 720 sur 465 niillim. —
(Don de M. Artliur Reynaud de la Gardette, 31 déceml)re 1870.)

2264. " Livre de nottes " et livre de raison « pour moy Pierre Bil-

lion, commencé le vingt-cinquiesme janvier 1685 d et continué jus-

qu'en 1735.

Ce livre de raison d'un bourgeois d'Avignon contient le récit des

événements les plus remarquables arrivés dans la ville, de 1685

<à 1735. Une table de ces principaux événements a été dressée au

fol. 97.

XVII'-XVIII' siècle. Papier. 135 feuillets. 280 sur 191 millim.

Rel. parchemin.

22G5. Livre de raison et de comptes de Marie-François (?) Bombois,

et peut-être aussi de Claude Planta, mari de Marguerite de Bombois.

1618-1648.

XVII* siècle. Papier. 130 feuillets. 256 sur 170 millim. Couvert,

parchemin.

22GG. Livre de quittances d'Honoré Boujercl. 1682-1721.

Fol. 75. Inscription de la naissance et du baptême des enfants

d'Edmond Morel. 1715-1728.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 76 feuillets. 223 sur 1 i2 millim. Cou-

vert, parchemin.

22G7. Pièces concernant la famille de Brancas.

Fol. 1. a Pro magnifica et generosa domina Margarita de Arpagono,

uxore magnifici scutiferi .lacobi de Folcalquerio, domini de Caesarista,

testamentum. » 26 février 1475. Copie authentique datée de 1656. —
Fol. 11. u Contract de mariage de M" Honoré de Brancas avec

d"' Marie Adhemar de Monteil de Grignan. » 20 février 1635. —
Fol. 19. Testament de Henri de Brancas, baron de Céreste. 29 avril

1650. — Fol. 25. Contrat de mariage de Henri de Brancas, des comtes
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de Forcalquicr, baron de Céreste, seigneur de Rohion, Castclet, clc,^

et de Dorothée de Cheylus de Saint-Jean. 28 avril 1G71. — Fol. 35.

Extrait baplistaire de Dorothée-Henriette de Brancas. 14 juillet 1G91.

— Fol. 40. " Compte que rend M. Benoist Fabien Michelet, sieur de

Mezieres, licentié es loix, secrétaire de Thotel de ville d'Avignon et

procureur gênerai de Mgr le marquis de Brancas pour la régie de ses

terres dans le Comtat d'Avignon, a Mgr le marquis de Brancas, grand

d'Espagne de la première classe, seigneur de Bobion et autres lieux...

de la recette et dépense faitte par led. s"" Mezieres... pour l'année 1745

jusques et compris l'année 1754. i Suivent tous les comptes de gestion

du même jusqu'en l'année 1787 inclusivement. — Fol. 320. " Rolle

des biens de madame la comtesse de Brancas, contenus dans le teroir

dePernes. " — Fol. 328. Factum pour le marquis de Brancas, héri-

tier de la famille d'Ancezune.

XIP-XVIII" siècle. Papier. Liasse de 339 feuillets. — (Don de

M. d'Archimbaud.)

22(>8. Becueil de mémoires sur procès, formé par le jurisconsulte

Rolerii. Pièces imprimées et manuscrites, intéressant principalement la

Chambre apostolique de Carpentras et quelques-unes, les familles de

Brancas et d'Aulan.

XVII* siècle. Papier. 185 feuillets. 341 sur 233 niillim. Bel. par-

chemin. — (acquis le 20 juillet 1869.)

2269. Livre de comptes ou livre de raison de Joseph-Guillaume

Broutet, docteur agrégé es droits, notaire et greffier de la cour ordi-

naire de Saint-Pierre d'Avignon. 1719-1782.

XVIIP siècle. Papier. 301 feuillets. 3G0 sur 233 milliin. Bel. par-

chemin. — (Don de M. Herbert, 12 juillet 1860.)

2270. « Livre des acquits des censés imposées sur les terres, vignes

et autres possessions » de M. de Broutet, docteur agrégé en l'Univer-

sité d'Avignon. 1763-1790.

Fol. 1. ce Table des seigneurs directs... Saint-Nicolas [collège],

Saint-Buf, Saint-Didier, Saint-Pierre, la Métropole, Sainte-Catherine,

les Pères Codeliers, les Pères Celestins d'Avignon, Saint-Laurent,

Saint-Agricol, l'Aumône générale, les Pères de Gentilli, beneficiers

de Saint-Pierre, abbaye de Saint- André, le Saint-Sacrement de
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Saint-Gciict, Sainte-Appollonie, l'ahhaye de Montmajour d'Arles, r'

XVIII» siècle. Papier. 65 feuillets. 362 sur 153 milliin. Rel. par-

clieinin. — (Don de M. Herbert, 12 juillet 1860.)

2271. Recueil.

Fol. 1. Sommaire des reconnaissances faites en faveur du sei<]neur

de Burzet, en Vivarais, pour des biens sis à Burzet, le Bouschet,

Pramiral, la Valette, " la Cayradie " , « le Serre >: , Sausses, Behezet,

Collanjjcs, lePeyral, "Perier « , Chastagnas, le Gros, la Costc-Verte, etc.

1397-1398.

Fol. 60. " Lieve foncière tirée du nouveau terrier du Goudoulet et

autres places, fait en faveur de M" Jean Louis Auguste Tliomassin de

Peinies, prêtre, abbé commendataire de l'abbaie Notre Dame d'Aigue-

belle, ordre de Citaux... seigneur haut justicier dud. Goudoulet, par ses

vasseaux y résidants, reçu led. terrier par M. Moulin, notaire royal du

bourg de Burzet en Vivarez, en l'an de N. S. J. C. 17 79 et 1780. «

XVIIP siècle. Papier. 227 feuillets. 303 sur 203 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 7 mai 1868.)

2272. Sommaire des reconnaissances faites en faveur d'Antoine de

Grolée de Virville, seijjneur de Montbreton, Burzet, baron de Peyre et

autres places, pour des biens sis à Meyras et lieux voisins. 1627-1629.

XVni" siècle. Papier. 261 feuillets. 300 sur 195 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 7 mai 18(J8.)

2275. « Livre de raison pour l'année mil six cens quatre vingt dix

huit. Jean de Cantarelle, advocat, filz a Claude. « Continué jusqu'au

16 août 1720.

A la fin du volume sont quelques quittances pour Claude Cantarelle

(1765-1783) et pour Félix Cantarelle (1836-1838).

XVIKXIX» siècle. Papier. 69 feuillets. 273 sur 180 millim. Rel.

parchemin. -— (Acquis le 23 novembre 1879.)

2274. «Instrument de deslivrance de maison [ta Avignon, à la place

Piej, en faveur de dame Jehanne de Fauchier, vefve a feu noble Marc

Antboine de Cappelis, escuyer, quand vivoyt, de Pernes au comté de

Venisse. » 1602.

XVII" siècle. Papier. 158 feuillets. 288 sur 204 millim. Couvert,

parchemin. — (Bihliotliè(pje Corenson.)
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227i». " Brevets de s'' Jean Baptiste Calhelany dit Dagard, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. » 1729-1751.

WIII" siècle. Parclieniiii et papier-. Liasse de Li pièces dans un por-

tefeuille en cuir. — (Don de W. .). Courlet, 30 novembre 1872.)

227(>. Recueil de lettres adressées à Joseph de Seytres, marquis de

Caumont.

Fol. 1. Lettres de Remerville de Saint-Quentin. 1729. — La troi-

sième de ces lettres est accompagnée du dessin d'une épce gauloise,

aujourd'hui conservée au Musée Calvet.

Fol. 6. Lettres de Jean-François Fouquet, Jésuite, missionnaire

français et cvcque d'Klcutliéropolis. Files sont écrites de Home et

d'Albano, et datées du 2 novembre 1731 au 20 mars 1739.

XVIII" siècle. Papier. 230 feuillets. 229 sur 163 millim. Bel. veau.

— (Acquis le 11 juillet 1878.)

2277-2270. Recueil de lettres adressées à Joseph de Seytres,

marquis de Caumont, par M. d'Anf'ossy, premier secrétaire du cardinal

de Fleury.

Tome 1. 10 septembre 1728-19 décembre 1732.

Tome II. 12 janvier 1733-21 novembre 1735.

Tome III. 9 décembre 1735-18 décembre 1740.

XVIIP siècle. Papier. 381, 313 et 281 feuillets. 220 sur 170 mil-

lim. Rel. veau. — (Acquis le 11 juillet 1878.)

2280. Recueil de lettres adressées par Joseph de Seytres, marquis

de Caumont, à M. d'Anfossy, chez M. Peilhon, secrétaire du Roi, à

Paris. 11 janvier 1737-27 février 1745.

XVIIP siècle. Papier, 202 feiiillels. 227 sur 171 millim. Sur la

couverture, est collé l'ex-libris aruioi'ié de Frauçois-Xavier-Joseph de

Seytres, marquis de Caumont, lils de Joseph. Bel. veau. — (Acquis le

11 juillet 1878.)

22iil. Livre de quittances pour Jeanne Colon, Louis, Blanche et

Esprite Latard, principalement pour des cens et pensions. 1584-

1666.

XVP-XVII" siècle. Papier. 93 feuillets. 147 sur 100 millim. Cou-

vert, parchemin. — (Bibliothèque Corenson.)
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2282. Livre de quittances pour Auguste Constantin, Antoine

Aubeit, Laurent Rcynier, Js'an Aubert, les enfants de Pierre Marie,

Jean-Pierre Manuel, François Marie, etc. 1815-181G.

XIX' siècle. Pa[)ier. 15 feuillets. 200 sur li3 niillim. Broché,

2285. Inventaire des biens, titres, documents et effets délaissés par

l'archevêque de Vienne, François de Berton de Grillon, décédé au mois

d'octobre 1720, dressé sous la direction de Jean-Baptiste Corbet, con-

seiller du Boi, maître ordinaire en sa Chambre des comptes de Dau-

phiné, commissaire délégué par l'arrêt du 17 décembre 1720, obtenu

à la requête des économes généraux des bénéfices à la nomination du

Boi. Décembre 1720-février 1721. — Expédition authentique.

XVIIP siècle. Papier. 227 feuillels. 330 sur 222 millim. Bel. par-

chemin. — (Don de M. Coulondre, G août 18GS.)

2284. Sentence prononcée par le vice-bailli de Vienne, le 2 avril

182G, relativement à la discussion des biens provenant de la succession

de François de Berton de Crillon, décédé archevêque de Vienne. —
Expédition authentique, dont il manque les deux premiers cahiers.

XVUP siècle. Parchemin. 106 feuillels. 289 sur 210 millim. Demi-

rel. basane. — (Acquis le 14 mai 1878.)

2285. Livre de notes, principalement sur les événements du temps,

par Hyacinthe-Fidèle Croix, de Cavaillon. 1808-1821. — Les deux

premiers feuillets contiennent quelques prières, notamment à Notre-

Dame de Lumière.

X1X.° siècle. Papier. 137 pages. 224 sur 147 millim. Cartonné. —
(Acquis le 27 avril 1876.)

228(î. In causa u. apellationis honorabilis viri Gasparis Droyni

mercatoris Avenionis, contra heredos quondam Pétri de Monte alto,

mercatoris etiam, dum viveret, Avenionis " . 1566.

XVP siècle. Papier. 40 feuillels. 310 sur 212 millim. Broché. —
(Acquis le 15 décembre 1881.)

2287. u Grosse des produits en la cause d'ajournement et inhibitions

du sieur Joseph Durand, aubergiste de cette ville d'Avignon, contre le

sieur Jean Pierre Ducrés, fermier de la manse archiépiscopale de cette
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ville, pour \es biens et droits situés a lîodarrides et son terroir. "

1770-1783.

XVIII'' siècle. Papier. 86 feuillets. 244 sur 175 millim. Broché.

— (Bibliolhcqiie Corenson.)

22o8. Hecueil d'autographes concernant Clément Fanot, carillon-

neur de la paroisse de Saint-Didier d'Avignon. 1860-1885.

XI\^ siècle. Pa|)ier. \'M) pages. 183 sur liî millim. Dcmi-rel.

chagiin. — (Don de M. Fanot, 14 octobre 1886.)

2280. " IVouvelIe cause de commandement de haut et puissant

seigneur messire Gaspard de Fortia de l'ol, chevalier, seigneur, mar-

quis de Montréal, seigneur de Lagnes, Lagarde, Saint-Tronquet, Usson

et autres places, mestre de camp de cavalerie dans les armées du

Roy... citoyen d'Avignon, contre haut et puissant sei^jneur messire

Joseph Hoch François Maurice de Joannis, chevalier, marquis de Ver-

clos, n 1760.

XVIII' siècle. Papier, ll'i feuillets. 166 sur 173 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Herbert, août 1860.)

2200. Recueil concernant la famille de Fortia, formé par le marquis

de Fortia d'L'rban.

Fol. 1 v°. Table des matières contenues dans ce volume.

Fol. 2. « Etat des affaires de Madame de Fortia, née Sainte Co-

lombe, y^ Parmi les matières de ce recueil : « Contrat de mariage

entre M. et M™' de Fortia. "11 janvier 1785. — Fol. 30. " Inven-

taire des biens mobiliers delà succession de feu le G. François-Jacques-

Etienne d'Acbard, trouvés dans la maison qu'il occupait à Avignon,

rue de la Calade. n 15 vendémiaire an IV. — Fol. 49. " Evaluation des

meubles de l'hoirie de M. de Sainte-Colombe... commencée le 12° mai

1797. )' Suivie de l'évaluation des livres, de la porcelaine et de la

vaisselle. — Fol. 61 v". Extraits du testament de Marguerite-Laurence-

Louise-Charlotte Vissée de Gangcs, abbesse d'Alais. 19 octobre 1812.

— Fol. 63 v". Lettres de M'"" Gontaut-Gangos, des sieurs Buisson et

consorts; de M. de Fortia-d'Urban à M. de Valory, M. Gentil, M. de

Bragard, père; M. Achard de Germane, l'abbé Chevandier, curé d'Or-

pierre, etc. 1815-1819. — Fol. 130. « Table des matières » des

feuillets précédents.
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Fol. 131 . « Extrait des papiers trouvés chez M. de Sainte-Colombe. ';

Avec indication de documents intéressant la famille de Garcin. —
Fol. 1G5. " Histoire de la famille de Garcin. •>> Incomplète.

Fol. 171. ^ Correspondance d'Orpierre. " 14 pluviôse an IX-11 dé-

cembre 1837.

Fol. 367. " Preuves de Laurens de Fortia. r, 2 janvier lG3i. —
Fol. 397. Généalogie de la maison de Fortia, extraite du tome II de

l'Histoire de Pernes, par Giberti.

Fol. 419. Il Mémoire sur le legs de Honiface Tiran. 1807. i Le

légataire est Jean-.Iosepli-Bruno de IHanc de Cau\ et l'héritière, Rose-

Emilie de Caux, veuve du marquis de Fortia. Ce mémoire a été déli-

béré à Avignon, par Croze, le 27 mars 1808.

Fol. 433 v°. Généalogie de la maison de Choysellat.

Fol. 436. Généalogie de la maison de Seguins.

Fol. 450 v°. Lettres au comte de Fortia de Pilles par M. de Fortia,

Laidet, Caroline de Fortia; à la comtesse Krasinska, par M"" de Fortia;

à M'"" de Fortia de Pilles par M'"" de Fortia d'Urban; <à M. de la

Chambre par la même; à M. Thibaudeau, préfet dos Houches-du-

Rhône. 1808.

Fol. 457. « Copie du testament de M. Charles de Fortia, abbé

d'Epernai, né en 1702, mort le 4 septembre 1776. «

Fol. 461. Lettres de M"' de Fortia d'Urban à la comtesse Krasinska,

à M"' Desforges, à sa mère; de M. de Fortia d'Urban au secrétaire per-

pétuel du Musée de Francfort, à M. de Tournon, préfet du Tibre;

MM. Lemerle, de Morlaincourt, M'"" de Rrazard, comte de Ségur, de

Valory, duc de Cadore, M""^ de Tournon, M. de Flassan, général

d'Estourmel, M. Villars, juge de paix à Avignon ; Henri Raous, d'Avi-

gnon; maréchal Oudinot, M. d'Hérisson, etc. 1808-1810.

XIX" siècle. Papier. 495 feuillets. 280 sur 209 niillim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 7 janvier 1882.)

2291. Grosse de la procédure intentée par Jean-Raptiste Reynaud

de Forbin de Barthélémy, seigneur de Sainte-Croix, contre Charles-

Félix- Hyacinthe de Galliens de Castellane de Castellet, chevalier, mar-

quis des Issarts, des Angles, etc., héritier bénéficiaire du marquis des

Issarts, son oncle. 1705-1709. — Incomplet; il manque les 241 pre-

miers feuillets et les feuillets anciennement cotés 699-7 46.

Cette procédure contient la copie de plusieurs documents importants.
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Fol. 2. '' Inventaire des biens et héritages délaissés par feu nicssire

François de Galliens,... seigneur des Issars. i' 1637. — Fol. 54 v°.

Testament de François de Galliens, seigneur des Issarts. 31 octobre

1G33. — Fol. 84 v°. Testament de Louis de Galliens des Issarts.

22 mars 1661 . — Fol. 96. Inventaire de la succession du même. 1661.

— Fol. 263. Continuation de l'inventaire des biens meubles et immeu-

bles de François de Galliens de Castellane, marquis de Salerne,

seigneur des Issarts, les Angles et autres lieux, décédé en son hôtel

d'Avignon, le 6 septembre 170i. — Fol. 535. " Inventaire domestique

des biens, meubles et immeubles de feu messire Melchior de Galliens,

chevalier de nostre sainct Père et de l'ordre du Roy, grand maistre de

l'artillerie pour Sa Sainteté en Avignon et conté de Venisse et seigneur

des Eyssards, en son vivant citoyen et habitant d'Avignon, fait au

pourchas et instance de madame Magdeleine de Bertons " , sa veuve.

1590. — Fol. 659 v". Testament de Henri de Galliens des Issarts, Ois

de François et de Lucrèce de Mistral de Mondragon. 13 décembre

164'1. — Fol. 775 v°. Testament de Madeleine de Berton, dame des

Issarts. 18 janvier 1627. — Fol. 858. Contrat de mariage de François

de Galliens, marquis de Salernes, seigneur des Issarts, fils de Louis et

de Marguerite de Pontevès de Buoux, et Isabeau de Galliens de Védènes,

fille de Louis et de Jeanne-Marie-Benoîte de Scguins de Vassieux.

29 décembre 1667. — Fol. 013 v". Testament de Louis Galliens,

écuyer, seigneur de Védènes, habitant d'Avignon. 12 avril 1562. —
Fol. 927 v°. Testament de François de Galliens, seigneur des Issarts.

19 septembre 1572. — Fol. 936 v°. Testament de Georges de Gal-

liens, seigneur des Issarts et des Angles. 7 février 1602. — Fol. 952.

Testament de Madeleine de Berton, dame des Issarts, veuve de Melchior

de Galliens. 10 octobre 1615.

XVIlb- siècle. Papier. 1100 feuillets. 2.50 sur 160 millim. Broché.

— (Bibliollièque Corenson.)

2202. Livre de raison de Jean Garcin, docteur agrégé es droits en

l'Université d'Avignon et juge de la cour de Saint-Pierre (1599-1623),

et de Louis Garcin, aussi juge de la cour de Saint-Pierre (1635-1679).

Fol. 1. Recettes de Jean Garcin. — Fol. 58. Recettes de Louis. A la

fin, à l'année 1679, mention de sa mort inscrite par son fils (19 août

1679). — Fol. 191. Recettes de Louis, en qualité de juge de Saint-

Pierre (1646-1647). — Fol. 199. « Memoyre de la naiscence des
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cnfans qu'il a pieu a Dieu me donner [à Jean Garcin] et a damoyselle

Anne deX'icolai, ma très chère femme. »— Fol. 200. Recettes de Jean,

en qualité d'agrégé en l'Université (1002-1023). — Fol. 212. Du

même. " Ouae lucratus sum ratione judicaturae temporalis Sancti

Pétri civitalis Aienionis, anno 1000 « et 1007. — Fol. 21 i. « Index

librorum qui ad me Joannem Garcinum pertinent anno 1599. " Livres

de droit.

Xll^-XyiP siècle. Papier. 230 feuillels. 408 sur 150 millim. Demi-
rel. basane. — (Acquis le septembre 1855.)

2295. " Nouvelle cause d'appel et recours de noble Joseph Antoine

de Garcin, docteur aggrégé en l'Université de cette ville, contre noble

dame Anne de Fayard, son épouse. » 17 40- 17 43.

XVIII^ siècle. Papier. 300 feuillets. 207 sur 109 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de AI. Herbert, 2 novembre 18!)0.)

2204. « Du 3 prairial an XI. Jugement pour les citoyens Giovio

frères [Vincent-Joseph-Gaspard-Antoine-Martin-François et François-

Philip-tjrégoire-Melchior, frères et héritiers de feu Jean-Charles-Vin-

cent-Gaspard-Gonstance-Antoine, archevêque d'Avignon], contre le

citoyen Cairanne r. Pierre-Joseph-Agricol, qui avait été constitué par

l'archevêque son procureur pour administrer les biens et revenus de

l'archevèchc.

Dans ce jugement, donné ici en expédition authentique, est inséré le

compte de l'administration des biens de l'archevêché d'Avignon depuis

le 1" janvier 1783 jusqu'au 2 juillet 1790.

XIX» siècle. Papier. 57 feuillets. 310 sur 220 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliotlièque Corenson.)

220o. « Livre de raison pour M. Jean Gaspar de Grasse, docteur

ez droits, prestre, chanoine de l'église cathédrale de Cavaillon et pro-

thonotaire du Saint Siège apostolic « , vicaire général de l'évêché de

Cavaillon, depuis 1082. 20 décembre lGOi-10 décembre 108 4. —
Ce livre de raison contient des renseignements nombreux sur l'histoire

d'Avignon et du Comtat pendant les 20 années qu'il comprend.

Page 118. Xotes sur ce livre de raison et sur l'auteur par Th. Générât,

notaire à Avignon. 24 novembre 1854.

XVII' siècle. Papier, vi-121 pages. 280 sur 185 millim. A la page ii,
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aniioiries coloriées de G^spaid de Grasse, sieur de Thourenc, père de

l'aulcur du manuscrit; à la pacje m, armoiries de l'auteur. Rel. par-

chemin. — (Acquis le 9 juin 1879.)

ii21)(}. « Instrument de deslivrance d'une maison scituée en cette

ville, parroisse Saint Agricol, rue de la Livrée, en faveur de M. Guil-

laume Fabre, marchand d'Avignon, en la discussion des biens de

damoiselle François de Guilhen, vefve et héritière de M. Louys Palun. »

18 novembre U)8i.

Au fol. 2, est ce titre : " Nouvelle cause de commendement et con-

trainte de M. Louis Paulun, maistre taffetatier, habitant de la presante

ville d'Avignon, iils de feu M. Louis Palun... contre les hoirs dud. feu

sieur Louis Palun, son père. "

Xlll^ siècle. Papier. 31 i (Vuillels. 282 sur 173 mlllim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 7 janvier 1882.)

2297. Titres de propriétés à Chàteauneuf-de-Gadagne et de pensions

pour Honoré " lleustacy "
, courrier de M. S. P. le Pape, habitant

d'Avignon. 1587-lGOi. — Incomplet.

Commencement du XVII" siècle. Papier. 44 feuillets. 310 sur

215 millim. Broché. — (Bibliothèque Corenson.)

220ÎÎ. « Haport d'estime générale des biens de Theoirie bénéficiaire

de feu messire Paul Philippe de Langres d'Amblard de Lamanon » , en

suite de ^ l'ordonnance rendue par M. le lieutenant gênerai civil

du siège gênerai d'Aix, le vingtième may mil sept cens soixante et

quinze ". Juillet 1775. — Incomplet; les derniers feuillets ont été

déchirés.

XVIIP siècle. Papier. 188 feuillets. 260 sur 185 millim. Couvert,

parchemin. — (Don de M. H. d'Anselme, 6 mai 1885.)

22î>î). « Livre et extraits de tons les achapts de biens acquis par

messire llierosme de Laurens et ses filz et pelitfilz, tant dans le terroir

d'Avignon qu'au terroir de Menerbes. " Recueil d'actes authentiques

concernant les propriétés de Jérôme des Laurens, auditeur de rote et

régent de l'Université d'Avignon. I581-1G11.

XVP-XVII» siècle. Papier. 191 feuillets. 295 sur 196 millim. Cou-

vert, parchemin. — (Acquis le 12 février 1876.)



DE LA BIBLIOTHEQUI'; I)'A\ IGMON. 367

2300. Livre de raison. « Ego, Henricus de Laurenliis, J. U. D. et

regens Avenionensis acadetiiiae et rotae sacri palatii apostolici auditor,

composui et ordinavi hune libriini ratiouum mearum principalium...

Et in initio quidem instrui vitam perillustris quondam D. Hieronimi a

Laurentiis, leguni coniitis et rotae auditoris Avenionensis, quani ipse-

met manu propria conscripsit nonagenarius sene.v.

« Deinde (fol. 10 V), adest viatici descriptio, quod fecit Honiam pro

civitate Paternarum, ad eani liberaiidam a dominio et jurisdictione

cnjusdam novi domini, oui eani Papa infeudaverat, ubiadsunt orationes

ipsius ad Papam et alia optime gesta Homae per euni.

u Postea (fol. 18), adest testamentuni ejusdeni D. Hieronimy a Lau-

rentiis... (1598-1 006).

u Adest (fol. 22) testamentuni illustris quondam I). patris mei,

Joannis a Laurentiis, quod ore proprio dictavit, anno 1628...

« Sequntur postea (fol. 29 v°) quaedam memoriae domus et faniiliae

nostrae, inventarium bonorum, expensae funeris D. patris mei, etc.

u 6°, adest (fol. 37) nota mei doctoratus et aggregationis in almo

collegio D. doctorum, unacum expensis ibidem factis, et séries mearum

rerum gestarum usque ad illud tempus. [Cette partie est incomplète du

commencement, deux feuillets ayant été arrachés.]

« Adest postea (fol. il) memoria peslis Avenionensis de anno 1630,

et tune gestorum Minerbiae.

« Postea (fol. 44 v°), qualiter ad officium regentis ptiblici Avenio-

nensis promotus fui, de anno 1632.

a Item (fol. 45 v°), quomodo eodem anno creatus fui auditor rotae

Avenionensis et de modo quo sum consequutus taie ofGcium...

« Deinde (fol. 55 v"), est mentio doctoratus et aggregationis D. Ludo-

vici de Laurentiis, fratris mei, de anno 163 4.

" Tum (fol. 61) adest mentio mei matrimonii, quod contraxi cum

nobili Catliarina de Rhodes, de anno 1636, et de expensis plurimis

quas tune feci.

u Postea (fol. 65), de puerperio filiae meae primogenitae, quae

vocatur Maria Dominica, de anno 1638, tum de expensis quas feci pro

illo puerperio circa mobilia pretiosa et suppellectile de taffetas jaune, etc.

u Postea (fol. 68), de puerperio filii mei, qui vocatur Georgius

Dominicus et de expensis circa mobilia pretiosa de l'amublement de

velours verd, etc.

" Adsunt denique (fol. 69 V), plurima alia negotia.. »
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Fol. 71. a Suit icy un roollc de mes libvres »
,
par ordre alphabé-

tique en partie.

Fol. 78. ' Pro nejjotiis Minerbiae. " 1629-1069. Continue par

Georges-Dominique des Laurens jusqu'en 1676.

Le volume est encore écrit en sens inverse, en commençant au

fol. 36;î v" : « Ce présent livre de ce costé contient une mémoire de

tous les contracts que j'ay p;issés despuis mon aage, ou qui sont pour

la maison et ma famille. « 1566-1669.

Fol. 311. 'i Histoire d'Avignon et du Comtat Venaissin, comme le

roi Louis 1 i s'en est emparé, l'an 1663. »

XV II" siècle. Papier. 36i feuillets. 287 sur 195 milliin. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque Coreiison.)

2501. Livre de raison de Henri des Laurens. « J'ay commencé ce

libvre ou sont tous nos affaires qu'avons a Alenerbe a raisini de nostre

bien, r, 1629-1669. — Continué jusqu'en 1671 par son Gis.

Fol. 4. Index alphabétique des matières contenues dans ce volume.

XVIP siècle. Papier. 236 feuillets. 21.0 sur 154 millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliollièque Corenson.)

2502. Livre de raison de Joacliim Levieux, docteur en médecine,

fils de Laurent Levieux, docteur en médecine, et de Catherine de

Laverne, né le 26 février 1()02 et mort le 9 juin 1677. Registre coté A.

Ce livre de raison, commencé en 1633, a été continué par les fils et

petit-fils de l'auteur jusqu'en 1771.

Fol. 99. « Lettres patentes qui ordonnent au parlement de Provence

de se porter a Avignon et comté Venaissin et d'y exécuter tout ce qui

est inséré dans icelles, du P'juin 1768. » — Fol. 101. u Reunion de

la ville d'Avignon et comté Venaissin a la couronne de France et

comté de Provence, par arrest du Parlement, le O'' juin 1768. " Suit la

copie de tous les actes du pouvoir central, de 1768 à 1771, relatifs à la

nouvelle organisation donnée à la ville d'Avignon et au Comtat : sur

les biens des Jésuites et leurs collèges d'Avignon et de Carpentras; sur

la création d'une Cour des aides et d'une Cour des monnaies, sur la

création à Carpentras d'une chambre du domaine du Roi, sur l'établi.s-

sement d'une sénéchaussée à Avignon et Carpentras et d'un juge royal

dans les mêmes villes et à Valréas, l'Isle, Mornas, Cavaillon, Pernes et

Sorgues, sur les greffiers et notaires d'Avignon, sur l'Aumône générale,
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sur la création de juges-consuls à Avignon, sur l'administration de la

justice, sur le droit de régale, sur l'imprimerie et la librairie, sur la

suppression des greffiers criminels, sur les notaires d'Avignon, etc.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 170 feuillets. 315 sur 202 miUim. Coiz-
vert. parcliemin. — (Don du docteur A. Pamard, 8 novembre 1874.)

2503. u Livre de raison de moy, Louis-.Joachim-Magnes-Bernard
Levieux de Laverne, héritier substitué et universel de tous les biens et

héritages de feu Joachim Levieux de Laverue, mon oncle, dans lequel
j'ay inséré un état très circons[tan]cié de tous les bieus et dettes de
lad. succession et substitution. >: Rédigé l'an 1770 et coté B.

Fol. 2. N'otes sur la famille Levieux. — Fol. 8. Généalogie de cette
famille, suivie d' « instructions particulières sur l'origine de la famille
avec les grades et honneurs dont elle a joui " .

Fol. 207 V". u Copie des articles contenus dans le cayer contenant les

affaires de moy. Esprit Benezet Jean Baptiste Levieux de Laverne, et

l'état de mes biens avant mon mariage icy inséré, avec la suite après
mond. mariage. « 1775.

Fol. 271. Tables des matières contenues dans ce volume, qui a été
•continué jusqu'en 1812, et dans lequel ont été intercalés des actes

intéressant les Levieux de la Verne.

XVIINXIX" siècle. Papier. 288 feuillets. 340 sur 210 millim. Sur
la couverUire, a été collée la gravure de « Motre Dame de Tout Pou-
voir, honorée dans la chapelle de Sainte Anne d'Avignon ..

; an foi. 1,
sont les armoiries gravées de la famille Levieux de i.averne. Rel. par-
chemin. — (Don du même.)

2504. « Livre de compte et journal de moy Louis Joachitn Magnes
Bernard Levieux de Laverne, concernant ma recette et dépense depuis
le 1" may 1775, époque de la mort de M^" de Levieux, ma mère » Jus-
qu'en octobre 1781.

XVIII» sièrie. Papier. 1 iO pages. 290 sur 190 millim. Rel. par-
chemin. — (Don du même.)

2505. " Livre contenant l'état des biens de Mademoiselle Anne
Françoise Magdeleine Agathe de Levieux. » 1775-1812.

XVni^-XIX" siècle. Papier. 57 feuillets. 285 sur 182 millim. Rel.
parchemin. — (Don du même.)

TOME XXVIII. „,24
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250G. " Livre de raison de Madame Jeanne de Fogasse de Chaleau-

brun de Sainte Gemme, de Tarascon, épouse de M. Esprit Benezet Jean

15aptiste Levieux de Laverne, d'Avignon. 1782. »

Au commencement est la copie du u baptistaire de Madame de

Laverne «
, du a mortuaire de i\L de Fogasse de Chateaubrun, pore de

Madame de Laverne » , des » articles n et du contrat de mariage de

E.-B.-J.-B. Levieux de Laverne, docteur agrégé et professeur per-

pétuel de droit français en l'Université d'Avignon, et de Jeanne de

Fogasse de Chcàteaubrun de Sainte-Gemme.

Ce livre de raison a été interrompu nprès le 7 messidor an IX
;

depuis le 28 prairial an VI, l'écriture est d'une autre main.

XVIlI-'-XIX» siècle. Papier. 123 pages. 291 sur 100 millim. Rel.

parchemin. — (Don du même.)

2507. " Lieve terrienne des censives que M. Vachier, du lieu de

Leyronac,parroisse deNieiglesen Vivarois, [possède] aux lieux cy après

nommés, conformément aux reconnoissances consenties par ses emphi-

teottes. » 1775-1783.

Fol. 1. « Répertoire de la présente lieve terrienne. Le bourg de

Vais... Les Juliens... Mas de Granjon... Croix la Floche... Mei-

sonnenc... Laguibourdenche... Laval... Autuche... Chaudières...

Sausses... Coste d'haut... Lascombes d'haut... Lavalettc... Las-

combes y , etc.

XVIII' siècle. Papier. 150 feuillets. 302 sur 204 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 7 mai 1808.)

2308. Oflicialité de l'évêché de Saint-Paul-Trois-Càhleaux. " C'est le

transumpt de la cause d'assignation en demande de payement de droit

de disme... intentée de la part de s" Jean Jourdan, Laurent Girard et

Jean Pierre Vernet, fermiers de la communauté de celle ville de Hollene

et, en lad. qualité, des droits décimaux des prieurés de Saint Martin et

de Saint Biaise, contre Charles Xouvene, jardinier » , Louis Marcellin

et consorts. 1786.

XVIIP siècle. Papier. 504 feuillets. 275 sur 173 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis en 1867.)

2Ô00. " Grand livre de raison, intitulé A, de nous Antoine Marin,

Charles Bret, Antoine Balcy et Charles et Louis Carqnet, frères, de
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Tarascon, ce 2P octobre 1701. >, Livre terminé en 1713, vériOé le
10 janvier 1721.

XVIII' siècle. Papier. 143 feuillels. 431 sur 290 millim. Rel. peau
chamoisée. — (Acquis en août 18G2.)

2510. Recueil.

Fol. 1. Sommaire dressé en 1781 des reconnaissances pour des
biens sis cà .Meyras et lieux circonvoisins. 1361. — Incomplet du com-
mencement.

Fol. 31. . 1531. Sommaire des reconnaissances faittes en faveur
de noble Albert Cornilhan ez années 1531 et suivantes, reçues,
M" Argenson, notaire, par les empbiteotes des Moullins, Cbampagnes,'
Meyras, Veyrieres, Romigieres et autres. « 1530-1535. —Fol. 32*

'< Répertoire du présent sommaire. . — A la /in, on lit : a Mazon
traduxit presentem. 1789. »

XVIII» siècle. Papier. 95 feuillets. 302 sur 205 millim. Demi-rel
basane. — (Acquis le 7 mai 18G8.)

2511. Livre de raison de G. de Modène, bailli de Alontlor 1600-
1610.

De nombreuses réflexions et des maximes sont transcrites dans ce
livre. Fol. 3i. « Discours fait a l'entrée d'une filbe a la reIi<]ion de
Saincte Clere. 1565. » —Fol. 41. a Discours sur la conversion d'une
belle Juifve, appellée Rosse, qui prit en babtesme le non de Marie.
1565.

>.^ — Fol. 51 v°. « Oraison funèbre d'un gouverneur. 1565. .— Fol. 53 v". a Oraison funèbre d'un gênerai de l'ordre de Saint Domi-
nique. » — Fol. 60. u Du Perron a sa mestresse. . — Fol. 69.
" Harangue faite au roy Henri III a Venise, a son retour de Poulogne,
par ung aveugle né. 1574. . —Fol. 75. « A la royne de Poloigne'
passant par Venize. 1556. « — Fol. 81 v" et 82. « Memoyre des
livres qui sont a moy. ._ Fol. 86. a Oraison funèbre d'un gentilbomme
Italien ensepveliy a Padoue. « 1581. — Fol. 100. Supplique au Roi.

XVIP siècle. Papier. 122 feuillets. 233 sur 154 millim. Couvert
parchemin. — (Acquis le 12 février 1876.)

2512. Recueil.

Fol. 1. u Nouvelle cause d'ajournement de Manuel et Jacob de Saint
Paul, juifs de la carrière de la ville d'Avignon, frères, contre Micbel
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Vidalde Saint Paul, juif de lad. carrière, leur frère aine. .1778-1783.

Fol. 20;3. '< En la cause d'appel du s^ Jean Pierre Velan, ménager,

de la vil'le de lîollene, contre Pierre Vernet, cabaretier de lad. ville. .

178i-1787. — Fol. 225. ^ Grosse des produits faits en la cause

d'appel du sieur Velan contre le sieur Vernet. ^

XVllP siècle. Papier. 3'39 feuillets. 258 sur 169 miUiui. Demi-rel.

toile. _ (Acquis le 7 décembre 1881.)

2515. Recueil.

Fol. 2. » Baptistoire des enfans de noble Guillaume de Rippert et

dame Anne de Valleton, mariés le 8' janvier 1692. « 1694-1708. —
Sur la couverture du volume, le titre annonce encore le baptistaire des

enfants de Jean-Jacques-Christopbe d'André de Rippert, qui n'a pas

été transcrit.

Fol 4. " Relation exacte et véritable de ce qui s'est passe depuis

Tan 1706 jusques au 1" juillet 1710. . Cette relation contient des

détails principalement sur la levée de trois régiments destinés à

la défense des États pontiQcaux d'Italie, sur l'hiver de 1709 et sur le

siège de Caderousse. Elle est de la même main que le u baptistaire .-

.

XVIIP siècle. PapiiT. 13 feuillets. 322 sur 242 miUim. Couvert,

parchemin. — (Acquis le 18 avril 1873.)

2514 Procédure par-devant le parlement de Provence entre André-

Antoine Rousset, prêtre, du lieu de Saint-Saturnin, Rosalie et Dorothée

Rousset. ses sœurs, tous les trois enfants du premier ht d'Antoine,

avocat d'une part, et Suzanne Clément, veuve dud. Antoine, et Pierre-

Clément Rousset, fils du second lit d'Antoine et de lad. Suzanne,

d'autre part. 1763.

XVIIP siècle. Parchemin. 81 femllels. 280 sur 207 millim. Broché.

— (Bibliollièqne Corenson.)

251î>. Copie authentique des lettres et papiers saisis chez Siméon-

Stylite-François-Régis Rovère, évêque constitutionnel deVaucluse, pour

l'instruction de son procès.

Les lettres sont presque toutes du frère del'évêque, le conventionnel

Joseph-Stanislas-François-Xavier Rovère. Elles sont datées de l'an IV

et de l'an V.

Fol. 283. « Dénonciation officielle de plusieurs citoyens de la corn-
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mune d'Avignon, aux administrateurs de cette même commune »
, contre

u le nommé Rovere, prêtre i' . IG vendémiaire an VI.

Fin du XVIII' siècle. Papier. 285 feuillets; les derniers mutilés en

parlie. 310 sur 210 niillim. llcl. basane. — (Acquis le 15 novembre

1856.)

251(>. Livre des reconnaissances en faveur de Joseph-Marie de

Seguins, seigneur de Saint-Jean, coseigneur des lieux de Venasque et

Saint-Didier, iiabitant de Carpentras. 1707-1712.

Ce livre a été continué : Fol. 82 v°. Ilecounaissances en faveur de

Jean-Jacques de Seguins de Vassieux, seigneur de Saint-Jean, cosei-

gneur de Venasque et de Saint-Didier, (ils et héritier universel de

Joseph-Marie de Seguins. 1724-1753.

Fol. 1. Répertoire alphabétique des noms des censitaires.

XVIil' siècle. Papier. 199 i'euillets. 430 sur 295 niillim. Rel. peau

chauioisée. — (Ac(juis le 4 juin 18GG.)

2517. Procédure intentée contre Julien Tempier, originaire de

Cabrières et habitant de Lauris, et contre François de Lapierre, à

l'instance de Fulcran Ribier, de Cabrières. 1630- 1G3 4. — Incomplet

du commencement et de la Gn.

XVI1° siècle. Papier. 124 feuillets. 240 sur 160 millim. Broché.

— (Bibliothèque Corenson.)

25J8. " Livre de comptes de la maison de Tonduty "
, contenant

les recettes et dépenses journalières depuis le mois de janvier 1686

jusqu'au mois de mai 1695.

Fol. 270. Il Table du présent livre. «

XVIP siècle. Papier. 278 feuillets. 281 sur 190 millim. Rel. par-

chemin. — (Accjuis le 3 février 1880.)

2519. « Troisième livre contenant la substance de tous les papiers

des ci-devant seigneurs émigrés, ce 3 vendémiaire l'an 8 de la Repu-

blique française. » Inventaire des archives de » la maison Tonduty ou

Blouvac n

.

Fol. I. Table des liasses de ces archives.

Fin du XVIIP siècle. Papier. 11-126 feuillets. 340 sur 223 millim.

Rel. parchemin. — (Acquis le 3 février 1880.)
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2520. Continuation de l'inventaire des archives de la maison Ton-

duti ou Blauvac. An IX.

A la fin du volume et en sens inverse : " Livre contenant plusieurs

liasses qui concernent les papiers tirés des archives des ci devant terres

de Scri^nan, Camaret, Uchaux et Trevaillan ou dépendances, du 15 fri-

maire an neuf de la Republique française. »

Comiiieiicement du XIX' siècle. Papier. 12 et 9 feuillets. 337 sur

208 millini. Rel. parchemin. — (Acquis le 3 février 1880.)

2521. Livre de raison ou livre de comptes de Claude-Joseph

Vernet : notes sur les commandes de tableaux qu'il a reçues et sur les

dépenses qu'il a faites pour leur exécution. 1757-1703.

Sur ce volume et les suivants, cf. Léon Lagrange, Joseph Verncl et

la pcintuie au Xl'lII' siècle. Cet auteur a publié les parties les plus

importantes de ces livres de raison, p. 321

.

XVIIl' siècle. Papier. 9(i feuillets. 289 sur 208 millini. Rel. par-

chemin. — (Uon de M. Horace Vernet.)

2522. Même livre de comptes de Claude-Joseph Vernet. 1764-1774.

A la page 155 : « Kstampes gravées d'après mes ouvrages. "

XVIII' siècle. Papier. 281 pages. 320 sur 207 millim. Rel. par-

clieniin. — (Don du même.)

2525. Livre de comptes de Claude-Joseph Vernet. 1774-1786.

XVIII« siècle. Papier. 27i pages. 371 sur 24i millim. Rel. par-

chemin. — (Don du même.)

252 i. Registre des dépenses de Claude-Joseph Vernet. 1767-

1772.

XVIIl" siècle. Papier. 135 feuillets. 310 sur 187 millim. Rel. par-

chemin. — (Don du même.)

252ij. Livre de dépenses d'Antoine-Charles-Horace, dit Carie Ver-

net. Septembre 1787-veutôse an II.

Fol. 131. Recettes de tableaux et dessins vendus. 1787-1791.

XVIIP .'iiècle. Papier. 131 feuillets. 384 sur 258 millim. Rel. par-

chemin. — (Don du même.)
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2526.Xotes sur le dessin et la peinture, par Claude-Joseph et Carie

Vernel.

XVIII^-XIN:» siècle. Papier. 80 finiiUets. 290 sur 193 millim. Cou-

vert, parchemin. — (Don du même.)

2527. Procès-verbaux des séances de l'offlcialité de Toulouse, au

sujet de rinstance de M. Pons-Philippe, marquis de Villeneuve, rési-

dant à Péguilhan (Haute-Garonne), demandant la réintégration du

domicile conjugal, contre M"" Clémentine-x4glaé-I''élicité, née de Fau-

doas, marquise de Villeneuve. 1863.

XIX' siècle. Papier. 31 feuillets. 354 sur 239 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Legs de M. l'abbé André, 2 juillet 1881.)

2528. Recueil.

Fol. 1. Livre de raison de Jean-Antoine " Bcnsan », écrit en pro-

vençal. 1 i89-1502. — Incomplet du commencement.

Fol. 65. Autre livre de raison, écrit en provençal et incomplet du

commencement. 1536-1560. Avec des additions jusqu'en 1614, par

« sire Claude Aubert « , d'Avignon. — Incomplet de la fin.

XV^-XVII-^ siècle. Papier. 248 feuillets. 305 sur 212 millim. Deux

cahiers brochés. — (Bibliothèque Corensou.)

2529. Livre de raison de Jean-Jacques Genêt (?), relatif aux biens

qu'il possède à Sorgues et à Avignon. 1769-1785. Avec des additions

jusqu'en 1814.

XVlIh-XlX» siècle. Papier. 83 feuillets. 172 sur 109 millim. Rel.

basane, en mauvais état.

2550. Livre de comptes d'un agriculteur ayant des propriétés à

Valréas et Grillon. 1784-1802.

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 79 feuillets. 203 sur 100 millim. Cou-

vert, parchemin.

2551. Livre de comptes de M. Requien, tanneur à Avignon.

An VIII-1817.

Fol. 130. Répertoire alphabétique des noms des personnes avec qui

des comptes ont été établis.

XIX» siècle. Papier. 151 feuillets. 448 sur 290 millim. Rel. par-

chemin.
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2552. Autre livre de comptes du uièine. 1810-1834.

\IX' siècle. Papier. 185 feuillets. 383 sur 248 niillim. Demi-rel.

parchemin.

2555. " Grand livre » du même, a commencé le 1" février 1817 -^

,

terminé le 31 juillet 1835.

XIX" siècle. Papier, xxiii-261 feuillets. 368 sur 220 millim. Demi-

rel. parchemin.

255 i. " Copie de lettres » de commerce. 3 mai 183i-24 novembre

1835.

XIX" siècle. Papier, xxiv-439 pages. 415 sur 260 millim. Demi-

rel, pnrchemin.

2555. ^ Cahier d'ordre » des mobilisés de Vaucluse, l" bataillon,

2' compagnie, tenu par Auguste Binon, sergent-major. 13 décembre

1870-27 février 1871.

XIX" siècle. Papier. 67 feuillets, 225 sur 144 millim. Cartonné.

— (Don de M. A. «inon, 26 février 1892,)

2556 (Ane. fonds 189). Esther volumen. Texte hébreu.

Rouleau de parchemin. 1()80 sur 140 millim,

2557 (Ane, fonds 483). Lactantii divinarum institutionum libri VIL

Fol. 3. « Jeroniinus, de viris illustribus, bec loquitur de Lactantio,

vii'O preclarissimo summoque philosopho et oratore. Firmianus, qui et

Lactancius, Arnobii discipulus... " Suivent deux autres passages, du

même, et un autre de S. Augustin sur cet auteur.

Fol. 3 v°. a C. Celii Lactancii Firmiani divinarum institucionum

adversus gentc'S, libri primi de falsa religione, capitula... i — Fol. 5.

Incipit du livre I. « Magno et excellent! ingenio viri... '> — Fol. 36 v°.

a Liber secundus, de origine erroris. » Viennent ensuite deux feuillets,

écrits de la main de Calvet, pour combler une lacune du manuscrit,

qui reprend au fol. 39 par ces mots : « animantes pronis corpori-

bus,., 1 — Fol. 62 v°. Au lieu de la table des chapitres du livre III

est transcrite une courte analyse des matières : « Commendatur i»

primis veritas... " — Fol. 63 v°. Livre III. « Vellem michi quando-

Veritas... » — Fol. 91 v°. Table des chapitres du livre IV. — Fol. 93.
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Livre IV. « Cogitanti iniclii et ctiin animo... » — Fol. 122. Table des

chapitres du livre V. Suit un feuillet de la main de Calvet, pour com-

bler une lacune du manuscrit, qui recommence (fol. 124) par ces

mots : « ...quitas probatam innocenciam... r, — Fol. liO. Table des

chapitres du livre VI, suivie d'un feuillet écrit par Calvet; le manuscrit

reprend ainsi au fol. 151 : « ...sciunt, sed ex suis cupiditalibus... »

— Fol. 182. Table des chapitres du livre VII. — Fol. 183 x°.

Livre VII. " Bene habet, jacta sunt fundamenta... n — Fol. 21K
Explicit : « ...promisit a Domino consequamur. »

Au fol. 212, on lit, en caractères du commencement du XVII'siècle :

« Joannes Anglesius, Balmarum prepositus, verus hujus libri posses-

sor. » Jean Anglesi, prévôt de l'église collégiale de Haumes-de-Venisse.

— De la même main sont écrits, au fol. 215 v°, les vers suivants :

« Gelidiis edificat semper, modo limina ponit;

Miinc foribus claies aptat eniit(|ue feras,

Muric lias, iiuiic illas mulat rcficihjiie feiiestras.

Dum tameri eJificet, qiiid liber ille facil?

Oraiiti niimtnns et dicere possit amico

Uiiiim illiid verbutn : Gelidus edifico. V;ile. «

Au fol. 2 v°, est une mention écrite par Esprit-Claude-François

Calvet, portant qu'il a acheté ce volume pour sa bibliothèque en l'an-

née 1795.

XV' siècle. Parchemin. 215 feuillets. 298 sur 202 rnillim. Lettres

ornées. Miniatures au commencement de chaque livre; celles des

livres II, V et VI ont clé cause de l'enlèveinent des i'euillcts. Au
fol. 5, représentation de Constantin assis sur le tiôiie, et de Lactance

parlant aux païens; au bas de la page, éciisson, soutenu par deux

anges : (Cor, à la levretle rampante de gueules^ colletée d'aryent {'!)

et à la bordure de sable cliarijée de six besants d'or, l'écu posé sur

une crosse; — au fol. G3 v», 93 et 183 v", reprêsentalion de l'auteur;

— aux fol. 212 et 214, masque inachevé de jeune fille, d'une très belle

exéculion. Rel. basane gaufrée. — (Fonds Calvet.)

2558. Recueil des cahiers de cours suivis par Esprit-Claude-

François Calvet. — Cours de logique, « explicante R. P. Chapin >

Soc. Jesu, Lugduni, anno 17i3 n. Les cahiers 6-9 sont datés

de 17 44.

XVIIP siècle. Papier. 559 feuillets. 213 sur 151 millim. Uenii-rel.

basane. — (Fonds Calvet.)



378 MAXUSCHITS

2550. Cahiers déclasse, (rEsprit-Claude-François Calvet.

Fol. i. « Eléments de mathématiques en gênerai, n — Fol. 9.

" Eléments d'arithmétique, r, — Fol. (56. " Elemens de géométrie. »

— Fol. 182. " Eléments des spheriques et de la trigonométrie sphe-

rique. " — Fol. 233. ^^ Eléments des mechaniques. >: — Fol. 276.

» Eléments d'astronomie. " — Fol. 317. a Eléments d'optique. " —
Fol. 377. " Dioptrica. »

XVIIP siècle. Papier. 403 leuillels. 250 sur 181 milliin. Denii-rel.

basane. — (Fonds Calvet.)

25i0. Cahiers de classe, du même.

Fol. 1. Métaphysique, datée de 17 44. — Fol. 62. u Pneumato-

logia. » — Fol. 106. « Phisica. »

XVIII'^ sii'clo. Papier. 208 feuillets. 249 sur 180 miinm. Demi-rel.

basane. — (Fonds Calvet.)

25il. Cahiers de cours, du même.

F(d. 1. « Physiologia, prima medicinae pars, sive tractatus de

homine sano, auctore et magistro 1)1). Antonio laizes, professorc regio

in Academia Monspeliensi... 1750. " — Fol. 166. « Pathologia,

secunda medicinae pars, sive tractatus de homine aegro, auctore

eodem clarissimo DD. Antonio Fizes... 1750. " — Fol. 195. a Trac-

tatus medico-anatomicus de oeconomia animali, traditus et expositus

a DD. Jacobo Lazerme, in Academia Monspeliensi professore regio.

1750.

"

I

Index aux fol. 193 et 297.
|

XVIIP siècle. Papier. 298 feuillets. 229 sur 170 millini. Rel.

basane. — (Fonds Calvet.)

2542. u Tractatus de morbis infantium, auctore illustrissimo viro

DD. Jacobo Lazerme, régis consiliario et medico, necnon in aima

Monspeliensium medicorum Academia professore regio meritissimo.

Hoc opusculum transcripsit Avenione Spiritus Claudius Franciscus

Calvet, medicinae alumnus, anno 17 47. "

XV1II« siècle. Papier. 250 pages. 170 sur 114 niillim. Rel. basane.
,

— (Fonds Calvet.)

25i5. " Spiritus Claudii Francisci Calvet, doct. med. aggreg. in
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Acad. Aven, ac in eadem profcssoris primarii, nosoconiioruin Aven,

medici, regiae inscriptionum et hnmanior. litter. Academiae Parisien-

sis, necnon Acadeiniaruni Lugdunensis et Volaterranensis socii, opéra

medica hactenus édita, ex quibus priores duae dissertationes manu

exaratae exhibenlur... ab auctore collecta, Avenione, anno 1771. n

— Hccueil de dissertations manuscrites et imprimées.

XVIII^ siècle. Pn|)ier. 13i feuillets. 218 sur 189 milliin. Rel. veau.

— (Fonds Calvct.)

2544-2510. OEuvres autographes d'Esprit-Claude-François Calvet.

Six volumes.

Tome I. ti Spiritus Clandii Francisci Calvet, Avenniensis, doctoris

medici, aggregati in Facnltate medicinae Avenniensis atque in eadeni

olim professoris primarii perpelui, nosocomiorum Sanctae Marthae ac

Sancti Benedicli pontis medici, regiae inscriptionum et humaniorum

litterarum socii ab epistolis, Societalis regiae iatricae Parisiensis socii

regnicolae, Acadcmiarum Lugdunensis, Massiliensis, Gralianopolitanae

et Volaterranensis in Etruria socii libcri, opéra varia partim édita,

partim inedita, sive latine sive gallice scripta, praecipue ad res medi-

cas, historiam naturalem et antiquitates spectantia. Acccdunt juvenilia

seu lusus poetici, occasione varia, gallico sermone, musis severioribus

additi. Manuscriptum aùrôycacj-oy, anni 1700. "

Fol. 2. " Oratiuncnlae in solemni n)cdicinae doctorum inaugura-

tione habitae, quo tempore professoris primarii nuinns persolvi. »

Fol. i5 v°. " Gratulationes, elogia et gratiarum actiones, tempore

vario diversaque occasione publiée habitae. »

Fol. 57, " Historica quaedam de Facullate nostra ejusque quoad

regimen nuperis mutationibus. »

Fol. G2. u Nomina candidalorum qui, praeside me vel promotore,

baccalaureatus, licentiae et doctoratus gradum... in Facultate medi-

cinae Avenniensis obtinuere. » 1750-1772.

Fol. (58. u Variae de rébus medicis dissertationes. »

Fol. 298. " Epistolae latine scriptae. » 1701-1779. Correspon-

dants : Joseph Micciari, médecin de Messine, puis professeur à Home;

marquis de Solyma, Agricol IJertrand (à Morières), et Joacbim Navarro,

bibliothécaire de l'ordre de Malte, à Malte.

Fol. 324. " Synopsis plantarum in nostris regionibus occurrentium,

quae in plagis borealibus plerumque desiderantur. n
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Fol. 339. « Solemniores niedicaiiientorum forinulae... ad usum

nosoconiii Aveniiiensis, quas... amplificavi atqiie... castigavi anno

1777. n

Fol. 3i5. Sermon sur la Passiou, prêché à la métropole d'Avignon,

le 10 avril 1789, par le chanoine André-Guillaume Calvet.

Fol. 357. Commentaire sur le premier livre des Lettres de Cicéron.

Fol. 361. Récit de la u trahison des Savoyards en Avinion n, en

1443, extrait des minutes de Denis Haie, notaire de ladite ville.

Fol. 303. Annotations à la traduction latine du mémoire de Calvet

sur un monument des utriculaires de Cavaillon, suivies de cette tra-

duction faite 1" par Georges-Henri Martini, 2° par Calvet lui-même.

Fol. 421. " Inscriptiones aliquot quas ad monumenta vel publica

vel privata, poscentibus amicis, exaravi; harum nonnullae inter nuper-

rimam urbis vastationem erasae sunt. n

430 feuillets.

Tome II. « Operum variorum pars altéra, quae complectitur opéra

gallice scripta, praecipue ad res medicas, historiam naturalem et anti-

quitates spectantia... 1791. n

Fol. 2. Correspondance adressée à la Société royale de médecine :

lettres à iM. Vicq d'Azir, secrétaire perpétuel ; au baron de Breteuil»

à M. de Lassone, premier médecin du Hoi.

Fol. 69. u Rellexions importantes adressées à un jeune médecin,

sur sa conduite irrégulière et inusitée dans l'exercice de sa profession. »

Fol. 88. " Lettre à .M. le chevalier de Courtois, à Beaucaire, sur

les glossopètres. d

Fol. 92. " Observations sur les fontaines salées de Beaumes et de

Malaucène. »

Fol. 99. Mélanges d'antiquités et d'histoire naturelle : lettres au

marquis de Conceyl, à M. Audon, au baron de Diétrich, à M. de Saint-

Simon-Sandricourt, évêque d'Agde; à M. l'abbé de Grillon, à M. le

président de Saint-Vincens, à Aix; à MM. BoUioud, Bondet, comte de

Valbelle (découverte d'antiquités à Cadenet) ; de Favane, père et Gis; à

l'évêque de Grenoble, à l'abbé de Saint-André de Villeneuve-lez-Avi-

gnon, etc. — Au fol. 141 v". Xotice sur la Bibliothèque publique de

Montpellier, écrite en 1793.

Fol. 145. u Dissertation sur un monument singulier des utriculaires

de Cavaillon. » Suivie d'additions et corrections.



DE LA BIBLIOTHEQUE I)'A\ IGXOX. 381

Fol. 203. « Kxainen d'une agate antique grecque. » Mémoire envoyé

àTAcadémie des inscriptions et belles-lettres.

Fol. 215. « Dissertation sur les mosaïques des anciens et plus parti-

culièrement sur celles qui ont été découvertes près de la ville d'Aix en

Provence, au mois de janvier 1790. «

Fol. 243. Dissertations archéologiques ; lettres adressées au bailli

de Gaillard, commandeur de Valence; au chevalier de Gaillard, com-

mandeur du Poët-la-Val; au président de Vérone, au P. Hivoire, à

l'abbé de Vaugelas, au marquis de Cambis, au président de Saint-

Vincens, à M. de la Tonrretle, au comte de Caylus, à M, Séguier, à

l'abbé de Sade.

Fol. 342. " Monumens antiques encore existans dans la ville d'Avi-

gnon, n

Fol. 3i8. Lettre au P. Dumont sur les inscriptions consacrées à la

mémoire dii marquis de Méjanes.

F'ol. 350. Copie des notices historiques sur ses correspondants,

écrites par Calvet en tête de ses recueils de lettres.

Fol. 377. « Lettres de réception de différentes Académies. »

Fol. 391. Généalogie de la famille Calvet.

Fol. i03. « Lettre... sur la révocation forcée de mes dernières

dispositions. 15 février 1794. «

Fol. 407. u Poésies diverses. »

441 feuillets.

Tome III. " Operum variorum pars tertia, continens opéra, sive

latine sive gallice scripta, ad antiquitatem et historiam naturalem spec-

tantia. n

Fol. 1. " Spicilegium inscriptionum antiquarum, scilicet antiqui

lapides votivi, honorifici , sepulcbrales, promiscui, quos excerpsit,

recensuit atque perpetuo commentario illustravit S.-C.-F. Calvet,

Avennicnsis. n

Fol. 170. « Catalogue des principaux monumens antiques de mon
cabinet, n

Fol. 229. it Notice raisonnée de mon cabinet d'histoire natu-

relle. V

Fol. 277. « Catalogue des livres de ma bibliothèque. »

Fol. 369. " Lettre à M. Ycard, docteur en médecine,.., sur diffé-

rents sujets et sur le catalogue précédent. »
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Fol. 372 v'°. " Mélanges friiistoire naturelle, de littérature e de

physique; anecdotes, réflexions, etc. »

415 feuillets.

Tome IV. Catalogue des médailles du cabinet de Calvet, suivi de la

copie de lettres sur la numismatique adressées à MM. Giraldi, anti-

quaire du roi de Danemark; d'Ennery, de Vérone, président à la

Chambre des comptes du Dauphiné ; au chevalier de Courtois et au

marquis de Calvière.

359 feiiillels.

Tome V. c: Operum variorum pars quinta, tota ferme gallice scripta,

exhibens opuscula praesertim historica, tum etiam alia nonnulla ad

antiquitatem vel historiam naturalem spectantia. >'

Fol. 17. « Dissertation sur un monument singulier des utriculaires

de Cavaillon... Seconde édition. »

Fol. 65. Note sur un bas-relief découvert près d'Orange en 1799.

Fol. 67 V". Notice sur la maison de Caumout.

Fol. 70. " Souvenir de quel(|ues événemens du commencement du

règne de Louis XV, depuis l'arrivée de l'infanle d'Espagne à Paris jus-

qu'à son retour à Madrid, par M. le M[arquis] de C[alvière]. "

Fol. lil. Circulaire et notes au sujet de l'attentat de Damiens sur

Louis XV.

Fol. 145. a Mémoires pour servir à l'histoire des évoques et arche-

vêques d'Avignon, depuis le premier établissement du siège épi-

scopal dans cette ville jusqu'au dernier archevêque, Charles-Vincent

Giovio. Hédigés sur des pièces authentiques à Avignon, au mois de

juin 1 797. -n

Fol. 229. Sur la construction et les peintures du porche de la

métropole.

Fol. 239. Mélanges d'histoire naturelle.

Fol. 287. « Indices varii ad numismata vel inquirenda vel dignos-

cenda. »

Fol. 327. a Supplemenlum ad spicilegium inscriptionum anti-

quaruni. »

Fol. 335. Mémoire sur les poteries de Marseille et de la Provence.

Fol. 362 v°. it Généalogie de la maison Péru, à Avignon. ^

Fol. 365. " Lettre... sur la dévastation que la ville d'Avignon a
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essuyée en 179i, piincipalenient dans ce qui concerne les sciences et

les arts. "

Fol. 393. « Mélanges de littérature, de physique, de morale, etc.,

suite de ceux du 3° volume. "

Fol. 423. a Noms des légats, président et vice-légats d'Avignon,

tels qu'ils étoient dans la salle des Suisses du palais apostolique. »

428 feuillets.

Tome VI. ;< Opuscula miscellanea. "

Fol. ] v°. Mélanges archéologiques : lettres au comte de Caylus, à

l'abhé d'Artigny, au marquis de Méjanes, à l'abbé de Saint-Véran, à

milady Carlisle, au marquis de Calvière (sur des monuments antiques

trouvés à Avignon); à MM. de Vérone et Achard (de Marseille); au

P. Béraud, à M. Grosson, à Duplessis, peintre du Roi (sur les dessins

de Pierre Mignard des a antiquités de nos contrées »); à M. Passinges,

professeur d'histoire naturelle, à Roanne (sur les fossiles et antiquités

du Tricastin).

Fol. 105. Mélanges d'histoire naturelle : lettres au P. Joseph-Marie

Gravina, à MM. Antoine Petit, de la Tourrette et Faujas.

Fol. 135. Sur Julienne Morell, religieuse à Sainte-Praxède d'Avi-

gnon.

Fol. 139. Archéologie : lettres à MM. Achard, Victor de Prilly.

Fol. 154. " Van Bankcn, habile peintre hollandois, mort à Avi-

gnon. ')

Fol. 156. Poésies adressées à Calvet.

Fol. 221. Inscriptions grecques.

Fol. 223. Catalogue des médailles anciennes du cabinet de François

Gravier, de Marseille.

Fol. 217 v". Inscriptions de Reaucaire, Mimes, Vaison, Chàteaure-

nard, etc.

Fol. 270. u Quelques lettres de Nicolas-Claude Fabri de Peiresc.

extraites d'un ms. du cabinet de M. le marquis de Gaumont, auxquelles

on a ajouté un petit nombre d'autres pièces qui y ont rapport. »

Fol. 32G. Lettre de M. de Ghasteuil-Gallaup sur les troubadours.

Fol. 329. " Quelques détails concernant D. Polycarpe de la Rivière. -^

Fol. 313. « Examen des droits du Pape et du Roy sur le comté

Venaissin et la ville d'Avignon, par M. A. Calvet, juge de Villeneuve-

lès-Avignon. " 14 novembre 1662.
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Fol. 376. '< Statistique d'Avignon et du département de Vaucluse. "

Fol. 38(). " Inscriptiones colleclae a D. Polycarpo de la Rivière. "

Fol. 391. « Vie de l'anteur, écrite par luy-même. n

Fol. ill. Testaments olographes d'Esprit-Claude-François Calvet,

12 et 28 mars 1808 et 22 février 1809.

437 feuillels.

XVIII^-XIX' siècle. Papier. 330 sur 221 milliin. Cartonné. — (Fonds

Calvel.)

2550-2r>i>l. Lettres sur l'archéologie et l'histoire naturelle du

giays, adressées à E.-C.-F. Calvet, par l'abbé Constantin, d'Auret.

1781-1797. Suivies de quelques lettres de Constantin l'aîné, frère de

l'abbé. 1797-1798.

A la fin du 2° volume, table alphabétique des principales matières

traitées dans cette correspondance. La partie archéologique traite sur-

iloiit des découvertes faites aux environs d'Apt et de Sault.

XVIIP siècle. Papier. 366 et 26't feuillets. 277 sur 208 milliai.

Demi-rel. basane. — (Fonds Calvet.)

25o2-2555. Correspondance médicale, historique et scientifique,

adressée à E.-C.-F. Calvet.

Tomel. Noms des correspondants : Anibert (d'Arles) ; Artaud, lieu-

tenant général de la sénéchaussée d'Arles; Arbaud, médecin cà Mar-

seille; l'abbé d'Artigny, Bouche, avocat au parlement d'Aix; lîollioud,

secrétaire perpétuel de l'Académie de Lyon; le P. Dumont, Minime;

Cirosson (de Marseille), le marquis de Méjanes, Obcrlin (de Stras-

bourg) , le P. Papon, de l'Oratoire ; l'abbé Paul, d'abord <à Saint-

Cbamas, puis professeur d'éloquence du collège d'Arles; Amant (de

Lyon), le chevalier de Pougens, Charles Pougens, de l'Institut de

France; Raymond (de Marseille), l'abbé Rive et Saint-Simon de San-

dricourt, évêque d'Agde.

337 feuillets.

Tome II. Correspondants : Ro, médecin à Marseille; Rret, médecin

à Arles; Calvet, neveu; Hugon, médecin à Arles; Labrousse, Lamure,

professeur k la Faculté de médecine de Montpellier; Laudun, médecin

àTarascon; Mauran (des Martigues), Joseph Micciari, médecin à Mes-

sine, puis professeur à Rome; Nicolas de Solyma, Morand, médecin à
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Paris; Moublet (de Tarascon) ; Paris, médecin à Constantinople et à

Andrinople; Paul, médecin à Saint-Chamas ; A. Petit, médecin à Paris;

Putoye, médecin aux ALartigues; Rommefils, médecin à Arles; Razoux

(deXimes), Reynaud (de Barjac) ; — une des lettres de ce correspondant

(fol. 235) raconte les expériences de MontgolGer; — Roustan, médecin

à Nimes ; Sabatier (des Martigues) , de Sauvage (de Montpellier)

,

Tournatoris, médecin à Aix; Vicq d'Azir, secrétaire perpétuel de la

Société royale de médecine, et Ycard, médecin à Bagnols et au Cap

français.

368 feuillets.

XVIII' siècle. Papier. 274 sur 208 millim. Demi-rel. basane. —
(Fonds Calvet.)

23o4. Lettres de M. le chevalier de Courtois (de Beaucaire), adres-

sées à E.-C.-F. Calvet, précédées d'une notice sur ce correspondant,

écrite par Calvet lui-même. 1758-1769.

Lettres traitant d'archéologie et d'histoire naturelle.

XVIII' siècle. Papier. 275 feuillets. 275 sur 200 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Calvet.)

23od. Lettres adressées à E.-C.-F. Calvet parle chevalier de Gail-

lard, commandeur du Poët-la-Val. 1765-1798.

Lettres traitant d'archéologie et de littérature.

XVIII^ siècle. Papier. 382 feuillets. 273 sur 198 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Calvet.)

2356. Lettres adressées au même par le marquis de Calvière, pré-

cédées d'une notice biographique sur ce correspondant, par Calvet, et

suivies de quelques lettres du comte de Calvière, fils du marquis.

1761-1779.

A la suite de ces lettres se trouve la table alphabétique des princi-

pales matières qui y sont traitées.

XVIII' siècle. Papier. 324 feuillets. 273 sur 198 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Calvet.)

23o7. Lettres adressées au même par l'abbé Joseph-Dominique

Fabre de Saint-Véran, neveu de l'évêque d'inguimbert et bibliothé-

caire de la Bibliothèque de Carpentras. 1762-1806.

TOME XXVUI. 25
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Surcecorrespondant,cf.Barjavel,/)ic^/onna/re...û?el7a«c/«se,t.I,p.466.

XVllKXIX^ siècle. Papier. 470 feuillets. 260 sur 159 millim. Demi-

rel. basane. — (Fonds Calvet.)

2538-2559. Lettres adressées au même par des naturalistes et

antiquaires.

Tome I. Correspondants : Amoreux, Bertrand père et fils (de Berne

et Yverdon) ; Couture, curé de Miramas ;
Cusson, médecin à Montpel-

lier; Dargenville (de Paris) , Darluc, médecin à Aix; baron de Dietrich,

conseiller noble au magistrat de Strasbourg ;
Faujas (de Montélimar)

,

Fougeroux de Bondaroy (de Paris) , Gouan, professeur de médecine à

Montpellier; chevalier de Lamanon (de Salon) ,
Latourrelte, conseiller

à Lyon, et Villars (de Grenoble).

315 feuillets.

Tome II. Correspondants : docteur Wagner (de Bayreuth) ,
chevalier

d'Albert Audon, médecin à Paris; comte Grimaldi di BeUino, de

Cartas (de Paris) , J. Castelin (de Paris) , Collé (de Marseille)
,
Deleuze

(de Saint-Laurent-des-Arbres), abbé Duvernoy (de Nimes)
,

Guiton,

officier d'infanterie àSaint-Paul-Trois-Chàteaux; Gricourt (de Besançon

et Paris) , Isnard, médecin à Visan ;
Lacassaigne-Gautier (de Marseille)

,

le Camus, de l'Académie de Lyon et receveur des gabelles en la même

ville- Lincel (d'Arles), Lincel du Bousquet (d'Arles), Madier, médecm

à Beaucaire; Passinges, négociant à. Roanne; Pech (de Narbonne) ,

de Reynaud (de Salon), Ribal l'aîné (de Suzèce) ,
Soubry (de Lyon),

et le prieur Surian (de Marseille).

210 feuillets.

XVIII« siècle. Papier. 278 sur 202 millim. Demi-rel. basane. —
(Fonds Calvet.)

2560. Lettres adressées au même par Tabbé de Vaugelas, chanaine

de l'éghse de Die. 1787-an III.

XVIIP siècle. Papier. 126 feuillets. 261 sur 20i millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Calvet.)

2561. Lettres adressées au même par l'abbé Baudet, précédées

d'une notice sur ce personnage, par Calvet. 1744-1767.

XVIIP siècle. Papier. 235 feuillets. 273 sur 206 millim. Uemi-rel.

basane. — (Fonds Calvet.)
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2562. Lettres adressées au même par le bailli de Gaillard, précé-
dées d'une notice sur ce correspondant, par Calvet. 1763-1789.

XVIIIe siècle. Papie,-. 433 feuillets. 278 sur 207 nnlli.n. Demi-rel
basane. — (Fonds Calvet.)

2565. Correspondance adressée à E.-C.-F. Calvet
Fol. 1. Lettres du P. Béraud, Jésuite, précédées d'une notice biogra-

phique, par Calvet. 1746-1773.
Fol. 42. Lettres du P. Bertholon, « prêtre de la Mission, professeur

detheolog.e des Académies de Beziers, de Lyon, de Nismcs, de Tou-
louse, etc. » 1775-1781.

Fol. 89. Lettres du P. Rivoire. .Jésuite, précédées d'une notice bio-
graphique, par Calvet. 1760-1779.

ba^f° ^'If- '^t'r "f
''"*'''" ^'^ ^"" -^^ '"'"'-• Demi-rel.nasane. — (honds Calvet.)

25G4. Lettres adressées au même par AI. Séguier, de Mimes, précé-
dées d une notice biographique, par Calvet. 1760-1783.

uasane. — (honds Calvet.)

25Go. Lettres adressées au même par M. de Vérone, président à la
^.liambre des comptes du Dauphiné. 1773(?)-1789.

ha™" '"îf !i'r;"- f^'
''"'^'" "~'^ ''' -^0 -'!''- i^---i-nasane. — (l'onds Calvet.)

or^t56(>. Correspondance adressée au même.
Fol. 1. Lettres du comte de Caylus, précédées d'une notice biogra-

phique, par Calvet. 1761-1765.

1760-17/0.

Fol. 247. Lettres de l'abbé Barthélémy, auteur du Vo^joac du jeune
Anac/mrsis, précédées d'une notice semblable. 1764-1766

Fol. 255. Lettres de Mariette, secrétaire du Roi et contrôleur .énéral
de la grande chancellerie de France, précédées d'une notice bibliogra-
phique, de la liste des dessins de Mignard appartenant au comte de
Caylus, et de 1' a état des desseins des antiquités de la France faits par
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Mignard, tant ceux que possède M. le comte de Caylus que ceux qui lui

manquent ". 1768-1769.
,, , , r.

Fol. 266. Lettre de Calvet à Dacier, secrétaire perpétuel de l Aca-

démie des belles-lettres, suivie de sa réponse. 1782-1783.

XVIIl- siècle. Papier. 269 feuillets. 278 sur 201 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Calvet.)

2567. Correspondance adressée au même.

Fol. 3. Lettres de d'Ennery. 1765-1779.

Fol 76. Lettres de M. Saint-Vincens, d'Aix. 1770-1797.

Fol 213. Lettres de Fauris-Noyers. 1790-1797.

Fol. 229. Lettres de d'Ansse de Villoison, de l'Académie des belles-

lettres.

Fol ^^37 Lettres du baron de Sainte-Croix. 1768-1784.

Fol. 300. Lettres de Millin, directeur de la Bibliothèque nationale.

1800-1803.

Fol. 316. Lettres de Champollion-Figeac. 1805.

XVIIKXIX^ siècle. Papier. 328 feuillets. 277 sur 200 millim. Demi-

rel. basane. —(Fonds Calvet.)

2568 Lettres adressées au même par Achard, médecin à Marseille,

puis bibliothécaire de la ville et secrétaire perpétuel de l'Académie.

1770-1806.
, , ^ ,^^.

A la un du recueil, lettre de J.-F. Achard f.ls, datée de 1809.

XVIlIe-m» siècle. Papier. 422 feuillets. 278 sur 206 millim. Demi-

rel. basane. — (Fonds Calvet.)

2569. Correspondance adressée au même par Aubanel l'aîné (de

Nimes) , Aubin, curé de Montagnac ; le comte d'Aulan, Bedos (du fort

de Saint.André de Villeneuve) , Bellon, chanoine à
"\'-^^'2l'

deXimes). Bladon, vicaire à Fourques ;
Boisrobert (d A -s) Boudon-

Clairac (de Nimes) , Boudon, . propriétaire foncier a 1
Houlme . ;

de

Bruce et Demelun de Bruce (d'Aix), le Frère Elysée Couquet, Carme a

Vienne; . Sebastiano Donato, rettore di S. E. di Moriano . ;
e Frère

Elysée de Saint-Benoît, prieur des Carmes déchaussés de Montpellier;

Gauthier (de Marseille), Germain (de Marseille) Gérouin, cure a

Fourques; Maximilien Grandjean, aumônier de la Grand Tour a Tou-

bn. l P Gravina, Jésuite; V. Guérin (de Marseille), l'abbe Herail (de
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Marseille), le Frère Janin, Augustin à Lyon; Michel de Léon (de Mar-

seille), le Frère D. Magnan (de Montpellier), Malortigue (de Montfrin),

George-Henri Martini, directeur du collège de Saint-Nicolas k Leipzig;

l'abbé Maury, ancien professeur à Nimes ; Molin (d'Arles) , D. Icard de

Molin (d'Arles), le Frère And. Moutte, Minime cà l'Isle et à la Ciotat;

l'abbé Navarre, bibliothécaire à ALnlte; le bailli de Gaillard (à la suite

d'une lettre de ce dernier correspondant) ; le Frère Alexandre Perraud,

Chartreux à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon; Pichony, cha-

noine de Nimes; G. Reboul (de Marseille), le Frère G. Revest, Minime à

Marseille; Ribiers (de Toulon), le marquis Rochemore (de Nimes), le

Frère A. Rouvière (de Villeneuve), Roy (de Paris), D. Roy, Rénédictin

à Pontarlier; Sully (?) (de Valence), J. Julien Trélis, Verjon (de Mar-

seille) , IViesioloski.

A la fin du recueil, trois lettres non signées.

XVIIKXIX'' siècle. Papier. 512 feuillets. 272 sur 202 millim. Demi-

rel. basane. — (Fonds Calvet.)

2570. Journal autographe du marquis de Calvière, ou " Mémoires

pour servir k l'histoire de l'enfance du roy Louis XV, depuis et com-

pris le 9 février 1722 (le Roy avoit alors douze ans), jusques et com-

pris le dernier décembre 1725 n

.

XVIII" siècle. Papier. 95 feuillets. 180 sur 112 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Calvet.)

2571. Recueil de lettres adressées à Joseph de Seytres, marquis de

Caumont.

Fol. 2. Lettres du marquis Maffei. 1733-1737. — Fol. 22. Lodo-

vico-Antonio Muratori. 1735.— Fol. 24. Algarotti. 1738. — Fol. 28.

Capponi. 1730-1737. — Fol. 35. Nicolo Fortegucrra. 1731-1732.

— Fol. 43. Antonio Gori. — Fol. 48. Guido Rentivoglio d'Aragone.

— Fol. 49. G.-R.-C. Casotti. 1734. —Fol. 52. Pietro Metastasio.

1730.— Fol. 54. Curroni. 1730. — Fol. 57. « Franciscus Roffensis

»

(l'évêque de Rocliester). — Fol. 60. Geoffroy. 1717. — Fol. 61. Bon-

1727-1732. — Fol. 65. Falconet. — Fol. 67. Abauzit. 1737. —
Fol. 70. Duhamel de Monceau. 1736. — Fol. 77. Lettre de Nicolas

Mignard à M. de Félix. 1661.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 79 feuillets. 240 sur 176 millim. Rel.

veau. — (Fonds Calvet.)
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2572. Lettres originales de Thomassin de Mazaugues, président au

parlement de Provence, adressées à Joseph de Seytres, marquis de

Caumont. 1717-17 42.

Du fol. 1 au fol. 11, copie par E.-G.-F. Calvct de quelques lettres

du même au même.

XVIIP siècle. Papier. 255 feuillets. 234 sur 175 niillim. Rel. veau

— (Fonds Calvet.)

2575. Recueil d'œuvres autographes de l'abbé Joseph-Nicolas Fo-

lard, chanoine de Nimes, formé par Joseph de Seytres, marquis de

Caumont.

Fol. 1. Lettres du chanoine au marquis de Caumont. 1720-1730.

Fol. 47. a La vie du cardinal Bernard de Bibiena, à M. le marquis

de Caumont. » 1730. — Fol. 51. Autres lettres du même au même.

1730-1733. — Fol. 145. a Epitre a M. le marquis de Saint-Esteve et

voyage de Thoard a Ambrun. ^ Poésie. — Fol. IGl. " Lettre de

M. l'abbé Folard a M. Daudé a Paris. >' 1733. Copie. — Fol. 164.

Autres lettres originales du même au marquis de Caumont. 1733-1734.

Fol. 208. « Epitre [en vers] écrite a M. le marquis de Caumont, en

1731. „ _ Fol. 217. Autre lettre. 1733. — Fol. 223. « L'Arioste, a

M. le marquis de Caumont. » Poésie. — Fol. 231. " Nicolai-Josephi

Folardi, Avenionensis presbyteri et ecclesiae Nemausensiscanonici, vita

Guillelmi Pellicerii, episcopi Monspeliensis, ad virum eruditissimum

Bernardum Monfalconium, benedictinuin. » — Fol. 245. « Mémoire

que M. Lancelot a donné aux ministres " , sur la traduction de Polybe

et les commentaires du chevalier Folard, frère du chanoine. Copie

faite par le chevalier.

XVIll' siècle. Papier. 248 feuillets. 252 sur 195 millim. Rel. veau.

— (Acquis le 11 juillet 1878.)

2574-2573. « Lettres de sçavans françois ou étrangers, écrites à

M. Joseph de Seytres, marquis de Caumont, depuis environ l'année

1720 jusqu'en 1745, copiées sur les originaux conservés dans l'hôtel

de Caumont par Esprit-Claude-François Calvet. r> Deux volumes.

Tome I. Fol. 3. u Avis au lecteur -j
,
par Calvet. — Fol. 5, " Lettres

de M. le marquis de Caumont à M. le président Bouhier. « 1732-1741.

Au fol. 45 est un a extrait d'une lettre écrite de Home (par M. le pré-

sident de Mazaugues), le 15» may 1737 r, .
— Fol. 83. « Lettres de
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M. le président Bouhier, servant de réponse à celles de M. le marquis

de Caumont. :> 1731-1745. — Fol. 167. a Lettres de M. l'abbé de

Rothelin. « 1729-1742. — Fol. 204. a Lettres du P. Panel, jésuite. «

1732-1739. — Fol. 216. « Lettres de D. Bernard de Montfaucon. «

1716-1728. — Fol. 227. « Lettre du P. de Colonia, jésuite. ^^ 1733.

— Fol. 228. Marquis d'Aubaïs. 1785. — Fol. 230. Marquis de Ville-

neuve, ambassadeur de France à Constantinople. 1729-1730. —
Fol. 322 v\ Peyssonnel. 1737-1738. —Fol. 238. Comte de Mirabeau.

1744-1745. — Fol. 264. Bon, premier président à la Cour des aides

de Montpellier. 1730-1734. — Fol. 268. Amat de Graveson. 1717.

— Fol. 270. Le Bret, premier président au parlement d'Aix. 1732.

— Fol. 270 v°. Duhamel du Monceau. 1736. — Fol. 272. Falconet,

de l'Académie des belles-lettres. — Fol. 275. Madame Vatry. 1734-

1740. — Fol. 282 V». Cary. 1728-1738. — Fol. 287. Gravier père

et fils. 1715-1736. — Fol. 293. Charles Folard, dit le chevalier

Folard. 1729-1750. — Fol. 303. D'Anfossy fils. 1733. — Fol. 309.

François, évéque de Rochester. 1730-1731. — Fol. 315 V. Guil-

laume-Maurice, évêque de Westminster. 1732.

319 feuillets.

Tome II. Fol. 3. Lettres du marquis de Caumont à François

« Blanchino r,
, à M. Simon, au président Bon, à l'abbé Lafont et à

M. Cary. 1713-1728. — Fol. 15. Lettres adressées au marquis de

Caumont par Jean-François Simon, garde des médailles du Roi. 1714-

1718. — Fol. 28 v°. M. de Boze. 1718-1720. — Fol. 34. Cardinal

de Polignac. 1732. — Fol. 34 v\ Cardinal de Fleury. — Fol. 35.

Cardinal Passionei. 1739. — Fol. 36 v°. D'Aguesseau, chancelier de

France, 1733-1745.— Fol. 38 v". Marquis Maffci. 1733.— Fol. 39 v».

M. Séguier. 1733-1735. — Fol. 49. Lettres de M. de Bimard, baron

de la Bastie (1732-1740), précédées d'un a abrégé de la vie littéraire

de M. de Bimard » . — Fol. 240. Thomassin de Mazaugues, président

au parlement de Provence. 1717-1718. — Fol. 247. t^ Lettre du

P. Bougerel, de l'Oratoire, ...avec le plan présenté par cet auteur de

l'Histoire des hommes illustres de la Provence, n 1718. — Fol. 259.

Lettres du président de Mazaugues. 1719-1720. — Fol. 258. Lacurne

de Sainte-Palaye. 1738-1740. — Fol. 267. P. Brunoy, Jésuite.

1728-1740. — Fol. 309. " Trois lettres du P. de Montauzan, jésuite,

l'un des collaborateurs au Journal de Trévoux. » 1732-1733. —



392 MANUSCRITS

Fol. 315. P. Ed. de Vitri, Jésuite au collège romain. 1719. — Fol. 319.

P. Sarrabat, Jésuite. 1734-1738. — Fol. 326. Camusat. 1731. —
Fol. 329. Abbé Granet. 1733-1735. — Fol. 33i. M. de Maillet.

1733. — Fol. 338. P. Bougerel, de l'Oratoire. 1730-1731. —
Fol. 348. Lodovico-Antonio Muratori. 1735. — Fol. 349. Comte

Algarotti. 1738.

350 feuillets.

XVIII* siècle. Papier. 329 sur 218 millim. Cartonné. — (Fonds

Calvet.)

2576. Liasse de notes de l'abbé Jean-Raymond de Véras, chanoine

de Saint-Pierre d'Avignon, et d'Esprit-Claude-François Calvet : épi-

taphes et inscriptions recueillies à Avignon et dans certaines villes du

Comtat.

Lettres de Silvestre à Calvet. 1808. — Lettre de Santini. 1817. —
Note, par de Véras, sur Joseph-Louis de Cambis, marquis de Velleron,

seigneur de Cairanne, de Fargues, etc.

XVIII«-XIX« siècle. Papier. Liasse de 69 feuillets. — (Fonds Calvet.)

2377. « Pétri Miraulmontii, Ambiani, Carpentoractensis scholae

moderatoris, politicus, ad illustrissimum et nobilissimum decurionum

Carpentoractensium ordinem, consule eg. domino Syffredo Guillermi,

procuratore Comitatus. » 1624.

XVIP siècle. Papier. 29 feuillets. 195 sur 139 millim. Couvert,

parchemin. — (Fonds iMoutte.)

2578. Recueil de pièces, notes et documents formé par Charles-

Agricol-Xavier-Régis Moutte.

Fol. 1. " Confirmation des privilèges de la ville d'Avignon par le

roy Louis XIII. « 1611. Copie authentique du XVIP siècle.

Fol. 13. Vidimus, par le référendaire de la Chambre apostolique de

Rome, des privilèges des Capucins et des Récollets. 1644. Expédition

authentique.

Fol. 17. " Diario, ou relation du voyage du cardinal légat Chigi a

Paris, eu 1664. n

Fol. 21. " Relation véritable et exacte de tout ce qui s'est passé

dans notre ville d'Avignon, a l'occasion de la contagion qui a régné puis

le2Paoust 1721. »
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Fol. 31. « Projet d'accommodement sur l'affaire du sel. 23 juillet

1763. ..

Fol. 33. « Notes sur la tour de l'horloge de la ville et l'hôpital

bâti près la porte du Rhône » ,
par Bérard, ancien archiviste de

Vaucluse.

Fol. 37. « Coutumier de la Société du B. Pierre de Luxembourg.

1782. n

Fol. 54. Pièces du procès entre Henri de Massilian et les consuls et

communauté de Camaret. 1578-1681.

Fol. 62. Pièces sur la succession de Claude Biscarrat, chirurgien

d'Avignon. XVIIP siècle.

Fol. 66. " Notice sur le mont Ventoux, par J. Guérin, d'Avignon,

élève national de l'Ecole de santé de Montpellier, et publiée par

Antoine Gouan, professeur de botanique à lad. Ecole. »

Fol. 72. Notes diverses, écrites par M. Moutte, sur les événements

de son temps; notes historiques, scientifiques, littéraires, etc.

Fol. 113. Lettre de Chateaubriand, et recueil de notes littéraires et

de poésies diverses. Parmi ces notes : <* Les prêtres des montagnes du

Vivarès a Bonnaparte " ;
— u liste des principales éditions originales

et des diverses traductions de VEconomie de la vie humaine, ouvrage

moral de Robert Dodsley " ; etc.

XVP-XIX" siècle. Papier. 130 feuillets. 279 sur 120 milUm. Cou-

vert, parchemin. — (Acquis le 23 novembre 1879.)

2379. Recueil. Tome I des manuscrits de la collection Massilian,

Fol. 1. Relevé sommaire des sources de l'histoire d'Avignon et du

Comtat, suivi (fol. 10) de la liste des « personages célèbres de Pro-

vence »

.

Fol. 11. « Eglises collégiales paroissiales -n d'Avignon, avec la date

de leur érection. — Fol. 11 v". « Chapelles r
^ avec l'indication des

paroisses dont elles dépendent. — Fol. 12 v". « Communautés

d'hommes, n — Fol. 13 v°. " Collèges, séminaires. '> — Fol. 14.

« Communautés de filles, n — Fol. 14 v». « Hôpitaux, maisons de

charité, conservatoires, congrégations séculières, etc. » — Fol. 15 v".

« Compagnies de penitens. "

Fol. 16 v°. Notes et extraits concernant l'histoire d'Avignon, depuis

l'époque gallo-romaine jusqu'à l'année 1785. Extraits de documents

imprimés et manuscrits classés chronologiquement. Dans ce recueil, à
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remarquer au fol. 79 : " Xotes sur l'imprimerie avignonaise, de 1489 à

1552 «
;
— au fol. 118 : " Académie des emulateurs de la ville d'Avi-

gnon. 1658, 3 may. »

Fol. 175. u. Murailles et portes tant anciennes que modernes de la

ville d'Avignon. ^ Notes historiques les concernant.

Fol. 189. « Pont d'Avignon. r>

Fol. 193. " Noms anciens et modernes des rues de la ville d'Avi-

gnon. »

Fol. 209. Notes historiques, classées chronologiquement, sur les papes

d'Avignon : Clément V, Jean XXII (fol. 211) ; —Benoît XII (fol. 216);

— Clément VI (fol. 219); — Innocent VI (fol. 223) ;
— Urbain V

(fol. 225); — Grégoire IX (fol. 229); — Clément VII, antipape

(fol. 234), et Benoît XII, antipape (fol. 236).

Fol. 238 v°. Sur les " cardinaux créés par les papes qui ont siégé à

Avignon «

.

Fol. 245. a Livrées ou maisons assignées pour le logement des cardi-

naux dans la ville d'Avignon, pendant le séjour que les papes ont fait

dans cette ville. « En marge, sont les descriptions des armoiries.

Fol. 253. " Légats etvicelegats d'Avignon, n Notes de 1376 à 1785.

Fol. 261. " Tribunal de la rotte " d'Avignon.

Fol. 263. « Tribunal de la vice-gerence. «

Fol. 265. Notes sur l'Université d'Avignon, de 1303 à 1746.

Fol. 271. a Compagnie des arbalétriers. " 1475-1749.

Fol. 272. " Compagnie des chevaliers de l'arc. » 1390-1756. •

XVIIl^ siècle. Papier. 272 feuillets. 286 sur 190 millim. Rel.

basane. — (Fonds Moutte.)

2580. Recueil. Tome II des manuscrits de la collection Massilian.

Fol. 1. Notes historiques, classées chronologiquement, sur 1' ^ église,

evequeset archevêques d'Avignon j^
, depuis S. Rufjusqu'à l'archevêque

Giovio (1780).

Fol. 118. '• Eglise métropolitaine de Notre-Dame des Doms. n

Notes sur la métropole et ses dignitaires, de 324 à 1 785.

Fol. 198. 'i Notre-Dame du Chcàteau, aujourd'huy chapelle de

Sainte-Anne. ^ 1096-1743.

Fol. 199. a Chapelle de Saint-Martin sur la roche des Doms. »

1525-1650.

Fol. 200. « Hermitage de la Roque des Doms. » 1572-1684.
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Fol. 201. Notes sur l'inquisition. 1328-1735.

Fol. 203. « Conciles et sinodes d'Avignon. « 1060-1725.

XVIII» siècle. Papier. 211 feuillets. 285 sur 103 niillim. Rel.

basane. — (Fonds Moutle.)

2381. Recueil sur les églises, chapelles, abbayes, couvents

d'hommes, confréries, séminaires et collèges d'Avignon. Tome III des

manuscrits de la collection Massilian.

Fol. 1. Notes historiques, classées chronologiquement, sur l' « église

collégiale et paroissiale de Saint-Agricol » . Vers G90-I773.

Fol. 20. ti Doyens du chapitre de Saint-Pierre d'Avignon. » 1358-

1761. — Fol. 22. « Eglise collégiale et paroissiale de Saint-Pierre. "

436-1762. — Fol. 30. ^^ Notre-Dame des Sept Douleurs. » 1639-

1675. — Fol. 31. " Chapelle de Notre-Dame la Belle, v 1359-1596.

— Fol. 32. " Chapelle de Notre-Dame de Bone Aventure, hors la

porte Saint-Lazare. » 1360-1694. — Fol. 33. « Notre-Dame de Bon

Rencontre, sous les arcs de la place Pie. i 1754. — Fol. 34. " Cha-

pelle de Notre-Dame de Conversion .Congrégation des Pauvres Femmes . n

1762. — Fol. 35. « Chapelle de Saint-Jean le Vieux. » 1316-1537.

Fol. 37. a Eglise collégiale et paroissiale de Saint-Ceniés. » 1155-

1745. — Fol. 41. « Chapelle de Notre-Dame du Portail Peint, n

1348-1578.

Fol. 42. " Eglise paroissiale et collégiale de Saint-Etienne et

Sainte-Madelaine. ^ 960-1745.

Fol. 4i. « Eglise paroissiale et collégiale de Notre-Dame la Princi-

pale. V Vers 960-1745. — Fol. 46. " Chapelle de Notre-Dame d'Es-

pérance. 1 1367-1376.

Fol. 47. " Eglise paroissiale et collégiale de Saint-Symphorien. r>

1217-17 45. — Fol. 49. a Chapelle de Sainte-Perpétue. » 1203-1303.

— Fol. 50. '1 Chapelle de Notre-Dame la Major. » — Fol. 51. « Con-

grégation des Pauvres Femmes, n 1735.

Fol. 52. « Abbaye de Saint-Ruf. » 905-1763. — Fol. 58. « Che-

valiers de la milice du Temple. " 1130-1376. — Fol. 60. «Cheva-

liers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. » 1194-1512. — Fol. 61.

Ci Frères Prêcheurs. " 1220-1775. — Fol. 73. " Frères Mineurs con-

ventuels, r, 1226-1774. — Fol. 79. " Hermites de Saint-Augustin, n

1261-1758. — Fol. 83. a Frères de la B. Marie du Mont-Garmel. «

1267 1721. — Fol. 87. « Frères de la Pénitence de Jesus-Christ. .
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1270-1323. — Fol. 89. « Chanoines réguliers de \otre-Dame de

Bon Repos de Montfavet. « Vers 133G-1759. — Fol. 91. " Religieux

de la Sainte-Trinité. " 1354-1758.— Fol. 93. « Celestins " , cimetière

et hôpital de Saint-Antoine et Saint-Michel, tombeau de S. Pierre de

Luxembourg. 1310-1765, — Fol. 105. « Religieux de la Merci. »

1435-1575. — Fol. 106. « Frères Mineurs de l'Observance. » 1469-

1586. — Fol. 108. u Les religieux Minimes. ^ 1575-1752. —
Fol. 112. " Les Capucins. » 1576-1784. — Fol. 114. . Frères Mi-

neurs Recollcts. » 1586-1759. — Fol. 116. « Saint-Louis. Noviciat

des Jésuites. " 1587-1738. — Fol. 118. " Saint-Jean. Pères de la

Doctrine chrétienne. " 1593-1747. — Fol. 123. « Saint-Joseph.

Carmes Dechaux. " 1608-1751.— Fol. 126. " Augustins reformés, n

1608-1682. — Fol. 128. « Frères Penitens du Tiers Ordre de Saint-

François, dit Picpus. r, 1639-1673. — Fol. 129. " Prêtres de la

congregation.de la Mission, vers 1645. » — Fol. 130. " Prêtres de

l'Oratoire. » 1645-1750. — Fol. 132. a Noviciat des Capucins. «

1662-1686. — Fol. 133. » Frères Mineurs Observantins. » 1674-

1675. — Fol. 136. «Frères des Ecoles chrétiennes, n 1703-1754.

Fol. 139. Il Collège de Saint-Martial, des Bénédictins de Cluni. i

1360-1769. — Fol. 147. a Collège de Saint-Nicolas. » 1426-1743.

— Fol. 150. c; Collège de Notre-Dame de Pieté. » 1475-1634. —
Fol. 151. a Collège de Saint-Pierre aux Liensdu Roure. » 1476-1709.

— Fol. 153. a Collège de Saint-Michel, r, 1453-vers 1650. —Fol. 154.

" Collège de Saint-Bernard de Senanque, ordre de Citeaux. » 1491-

1537. — Fol. 155. « Collège de la Croix. » 1500-1704.— Fol. 156.

« Collège de Jujon ou Dijon, de l'abbaye de Montmajor, d'Arles. «

1471-1681. — Fol. 158. « Collège des PP. de la Compagnie de

Jésus, n 1555-1738. — Fol. 168. « Collège de Saint-André de l'ab-

baye de Villeneuve, avant 1546. » — Fol. 170. a Séminaire de Saint-

Charles de la Croix. » 1692-1758. — Fol. 171. a Séminaire de Notre-

Dame de Sainte-Garde, n 1710-1780.

XVIII" siècle. Papier. 172 feuillets. 285 sur 192millini. Rel. basane.

— (Fonds MouUe.)

2582. Recueil de notes chronologiques sur les abbayes et cou-

vents de femmes, hôpitaux et aumônes, confréries, domaines, châ-

teaux et monastères du terroir d'Avignon. Tome IV des manuscrits de

la collection Massilian.
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Fol. 1. ;< Abbaye des religieuses de Saint-Laurent, n Avant le

X' siècIe-1763.— Fol. i8. « Bénédictines du Mont Lavenic ou Moût de

Vergues. » 863-1408. — Fol. 49. « Bénédictines de Saint-Veran. »)

1140-1598. — Fol. 52. « Abbaye des religieuses de Sainte-Cathe-

rine, de l'ordre de Citeaux. r, 1149-1G36. — Fol. 56. a Beligieuses

bénédictines de Notre-Dame de Fours, de Furm's, diocèse d'Avignon,

près Villeneuve. » 916-1459.— Fol. 58. « Abbaye de Sainte-Claire, n

Vers 1239-1660. — Fol. 60. <= Religieuses de Gigonian. « 1243-

1390. — Fol. 61. « Filles Pénitentes ou Repenties de Notre-Dame

des Miracles. >^ 1320-1580. — Fol. 63. « Religieuses Dominiquaines

de Sainte-Praxede, dites d'Espagne. » 1348-1769. — Fol. 65. « Bé-

nédictines de Saint-Jean. » 1537. — Fol. 66. « Carmélites. »

1613-1674. — Fol. 67. » Ursulines royales. =) 1594-1658. —
Fol. 71. a Religieuses de la Visitation Sainte-Marie. » 1609-1719.

— Fol. 75. ce Ursulines Augustines. » 1632-1768. —Fol. 76. « Re-

ligieuses de Notre-Dame. » 1637-1768. — Fol. 77. « Religieuses du

Verbe Incarné. » 1639-1724. — Fol. 78. « Religieuses Annonciades

Célestes. » 1640-1752. — Fol. 79. « Notre-Dame du Refuge. "

Vers 1640-1682. — Fol. 81. « Saint-George, second monastère de

la Visitation, v 1580-1710. — Fol. 83. » Religieuses de Notre-Dame

de la Miséricorde. » 1640-1754. — Fol. 84. «< Ursulines de Saint-

André. » 1643-1649. — Fol. 85. « Religieuses hospitalières de Saint-

Joseph. » 1671-1755. — Fol. 86. « Sœurs du tiers ordre de S. Do-

minique. " 1633.

Fol. 87. «Hôpital S. Beneset et religieux Pontifes. « 1177-1759.

— Fol. 97. a Hôpital 7)Mran^/ Hugonis. ii 1203-1254. — Fol. 98.

<- Hôpital de la Bienheureuse Marie Pontis Fradi. » 1210-1474. —
Fol. 101. « Hôpital et chanoines réguliers de Saint-Antoine. » Vers

1210-1754. — Fol. 102. » Hôpital des Lépreux ou de Saint-Lazare."

1215-1679. — Fol. 104. « Domus Trulhacii. « 1215-1367. —
Fol. 107. " Aumône de N.-Dame de l'OEuvre de la Fusterie. » 1247-

1526.— Fol. 108. «Aumône de l'Epicerie. 51 1258-1313. —Fol. 109.

« Hôpital de la Bienheureuse Marie de Fenoillet près la porte Aurouse,

H. Fenoiletli,à\ihospiiale Petiliim. » 1274-1591. — Fol. 110. « He-

lemosinaCannabassarie. » 1298. — Fol. 111. « HelemosinadeMercato,

alias Draperiorum. " 1298-1303. — Fol. 1 12. « Hôpital et cemetiere de

Saint-Antoine, dit ensuite de Saint-Michel.» 1298-1310. —Fol. 113.

« Hôpital de frère Mathieu. » 1298-1374. — Fol. 114. « Chapelle et
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Aumône de la Croix, a la rue de la Croix, v 1321-1738. — Fol. 115.

« Aumône de la Curaterie. i^ 1329. — Fol. 116. " Hôpital de la

Vierge Marie Blanche, près Saint-Agricol, dit de Sade. » 1345-1459.

— Fol. 117. " HospitaliaCaritatis et mulierumadportaniMataronum. »

1345-1372. — Fol. 118. " Hôpital Notre-Dame de Xazareth, dit de

Rencurelli, près le portail Imbert. » 1315-1662. — Fol. 120. « Hô-

pital de Champfleuri, dit de Saint-Koch. r 1348-1722. — Fol. 122.

« Hôpital Sancti Antonii Corles(nwrum. " 1351. — Fol. 122. " Hô-

pital de Saint-Bernard et de Sainte-Marthe, grand hôpital. ^ 1354-

1743. ._ Fol. 127. « Hôpital de la Pignote. " 1355-1450. —
Fol. 128. " Hôpital du cardinal Audoin Auberti. » 1363.— Fol. 129.

« Orphelins de Jujon. » 1366-1551. — Fol. 131. « Hôpital de la

Sainte-Trinité, près la porte TEvcque. " 1387-1459. — Fol. 132.

ce Hôpital Saint-Martial. » 1388-1459. — Fol. 133. « Hôpital de

Notre-Dame la Major, dit des Pèlerins, près le portail Materon. r,

1329-1771. — Fol. 134. « Hôpital Saint-Geniès. » 1452.— Fol. 135.

u Hôpital Suint-Esprit, près le Grand Palais. Eleemosina sudariorum. r,

1459. — Fol. 138. « Hôpital de la Bienheureuse Marie la Major,

près le portail Saint-Michel. » 1459-1517, — Fol. 139. ^^ Hôpital

de Notre-Dame de Salvation, rue de la Banasterie. » 1443-1459. —
Fol. 140. » Hôpital de Saint-Jacques, aux Trois Pilats. " 1459. —
Fol. 141. " Hôpital d'Espagne, rue des Espagnols, n 1459. —
Fol. 142. a Hôpital Saint-Nicolas. » 1459. — Fol. 143. « Hôpital

Saint-George, avant 1469."— Fol. 144. " Caritas Sancti Simphoriani.»

1478. — Fol. 145. « Aumône générale. " 1541-1754. — Fol. 148.

a Filles orphelines. » 1590-1774. — Fol. 149. «Mont de Pieté. «

1577-1738. —Fol. 151. a Filles repenties. » 1627-1770.— Fol. 153.

a Filles de Notre-Dame de la Garde. » Avant 1658-1686. — Fol. 154.

« Communauté des Filles de Saint-Joseph, a Saint-Eutrope. " 1638-

1695. — Fol. 155. " Hôpital des Insensés. 1681. " — Fol. 156.

u Maison du Bon Pasteur, n

Fol. 157. " Compagnies de Penitens. >' — Fol. 158. " Penitens

gris, n 1226-1776. — Fol. 162. «Penitens noirs. » 1486-1783. —
Fol. 164. u Penitens blancs. » 1527-1777. — Fol. 170. a Penitens

bleus. ') 1436-1749. — Fol. 172. « Penitens de la Miséricorde. "

1586-1783. — Fol. 175. « Penitens violets. r> Vers 1662-1748. —
Fol. 177. u Penitens rouges. » 1700-1702.

Fol. 178. « Terroir d'Avignon : (fol. 179) « Bertonon » , 1194; —
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(fol. 180) " Cassagnes r,
, 1354-1712; — (fol. 181) 't Fargues v

, vers

1310-1762; — (fol. 182) a Montfavet .; — (fol. 183) « Montde-

vergues « , vers 1054-1739; — (fol. 184) " Saint-Cheman ou Saint-

Amance . , 1276; — (fol. 185) « Saint-Gabriel" ;
— (fol. 186) «Saint-

Ruf, abbaye » ;
— (fol. 187) « Saiiit-Tronquet », 1776 ;

— (fol. 188)

" Tour d'Espagne, monastère " ;
— (fol. 189) « Villabeille, maison du

Comtat », 1597-1687.

XVIII" siècle. Papier. 189 feuillets. 288 sur 187 millim. Rel.

basane. — (Fonds Moiille.)

2585. Notes chronologiques sur l'église de Saint-Didier, d'Avignon.

Tome V des manuscrits de la collection Massilian.

Fol. 1. « Eglise paroissiale et collégiale de Saint-Didier. » 911-

1785.

Fol. 31. « Prévôts. » 1361-1779. — Fol. 33. « Sacristains. «

1372-1778. — Fol. 35. a Precenteurs ou capiscols. ^ 1364-1786. —
— Fol. 37. « Chanoines. » 1363-1790. — ï'ol. 54. Diacres et sous-

diacres. 1485-1778.

XVIII^ siècle. Papier. 5-4 feuillets. 270 sur 186 millim. Rel. basane.

— (Fonds iVIoutle.)

2584. Notes chronologiques sur les villes, villages, paroisses, églises

et autres lieux du diocèse d'Avignon. Tome VI des manuscrits de la

collection Massilian.

Fol. 1. Liste des noms de lieux, suivie d'une autre liste de paroisses,

églises, chapelles, etc.

Fol. 7. " Aigalieres. n — Fol. 8. " Aiguières. » — Fol. 9. " Aira-

gues. » -— Fol. 10. « Aldreria. » — Fol. 11. « De Ancisa. » —
Fol. 12. ^ Les Angles. » — Fol. 13. u Saint-Etienne de Candals,

près des Angles. » — Fol. 14. « Isle d'Argenton. » — Fol. 15.

« Arzillerium, in comitatu Avinionis. " — Fol. 16. « Aureille. »

— Fol. 17. « Isle de Balanças. » — Fol. 18. « Ecclesia Sancti

Mauricii de la Balma. » — Fol. 19. " L'isle de Barban. v — Fol. 20.

" Barbantane. )> — Fol. 22. " Isle de Barnoin. » — Fol. 23.

u Isle de la Barthalasse. » — Fol. 24. " De Bastita. n — -< Fol. 25.

« Bedarrides. r — Fol. 26. " Bellintum. ^ — Fol. 27. " De Bla-

vairaco. » — Fol. 28. « De Bocheto. » — Fol. 29. '; Boulbon. » —
Fol. 31. « Castrum Buccum. » — Fol. 32. « Cabanes. " — Fol. 33.
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" Cadillan. :> — Fol. 3i. « Cateracta. » — Fol. 35. « Cavares on

Cavari. n — Fol. 36. « Chateauneuf Calcernier ou de Pape. » —
Fol. 37. « La Xerte. " — Fol. 38. » Château Renard. » — Fol. 39.

« L'Olnie d'Ampal. y> — Foi. 40. « Claris, près Roquemaure. » —
Fol. 41. " Isle de Corlinis. « — Fol. 42. « Courteson. n — Fol. 43.

" Cypresseta, aujourd'hui Pont de Sorgues. " — Fol. 44. a Entraigues. »

— Fol. 45. " In Fontanas. " — Fol. 46. « Saint-Michel de Frigolet, »

— Fol. 48. a Furnis. » — Fol. 49. " Sancti Georgii de Garrica. r, —
Fol. 50. « Gigonian. " — " Fol. 51. « Graveson. r, — Fol. 55. u Les

Issarts. " — Fol. 56. " In Jaxia. n — Fol. 57. " Jonqueretes. " —
Fol. 58. - Lagoy. n — Fol. 59. « Lamanon ou Allamanon. » —
Fol. 60. " Laurade. ^ — Fol. 61. « Lers. » — Fol. 62. ^c Lirac. «

— Fol. 63. " Mairanicas. » — Fol. 64. " Manziaxillis. » — Fol. 65.

« Mejan. ^ — Fol. 66. » Molvatas. » — Fol. 67. " Montfaucon. " —
Fol. 68. " Morieres. « — Fol. 69. a Mota Sancti Joannis. " — Fol. 70.

Il Saint-Geniés, in loco qui dicitur Nidadis. » — Fol. 71. » Noves. »

— Fol. 72. a Agel. » — Fol. 73. " Villargelle. r, —Fol. 74. a Bor-

nissac. » — Fol. 75. « Orgon. " — Fol. 76. " Saint-Paul de Palude. "

— Fol. 77. « In Pargo. » — Fol. 78. " De Privaderiis. » — Fol. 79.

ce Pujault. » — Fol. 80. " Rochefort. >) — Fol. 81. « Notre-Dame de

Rochefort. ^ — Fol. 82. " Monasterium B. Mariae de Montairauicis. «

— Fol. 83. " Rognonas. » — Fol. 85. " Romanin. » — Fol. 86.

" Roquomarline. « — Fol. 87. « Roquemaure. » — Fol. 88. « Sauve-

terre. » — Fol. 89. u Saze. » — Fol. 90. « Saint-Pierre de Gajanis. »

— Fol. 91. u Senas. ^ — Fol. 92. « Siniargues. » — Fol. 93. « Sitil-

lauis villa, n — Fol. 94. " Saint-Pierre de Sonnangiis. » — Fol. 95.

« Le Pont de Sorgues. » — Fol. 97. « Celestins de Gentilli. n —
Fol. 99. (' Tarascon. t — Fol. 107. « Abbaye des religieuses de Saint-

Honorat de Tarascon. » — Fol. 111. " Saint-Victor, prieuré rural,

terroir de Tarascon. « — Fol. 112. u Tavel. n — Fol. 113. " Prio-

ratus de Telleone ou Selleone. " — Fol. 114. " Tcricias. Aureille. »

— Fol. 115. « Très Maies. " — Fol. 116. « Truels. Saint-Sauveur de

Torcularibus. i — Fol. 117. " Valergue. " — Fol. 118. « Vedene. »

— Fol. 119. « Gromelle. " " Aiguille. " — Fol. 120. " Vedrerias. »

— Fol. 121. a Verquieres. ^ —Fol. 122. » Villa nova. » — Fol. 123.

" Villeneuve-les-Avignon : abbaye de Saint-André du Mont Andaon. »

— Fol. 136. « Histoire civile. » — Fol. 141. « Eglise collégiale de

Notre-Dame. " — Fol. 143. « Chartreuse de la Vallée de Benedic-
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tion. » - Fol. 147. « Communautés religieuses, confréries. » _
Fol. 148. a Prieuré de Notre-Dame de Montault. . — Fol 149
" Vindalium. . _ Fol. 151. ^ Ecclesia Sanctae Mariae de Mois J— Fol. 152. « Saint-Agricol de Albareto. » — Fol. 153 « Saint-
Agricol de Lupera. » _ Fol. 154. . Saint-Andéol. . — Fol 155
« Ecclesia Sanctae Crucis. . —Fol. 156. . Saint-Deidier en Pro-
vence. . — Fol. 157. « Saint-Gcniés de Comolas. >, — Fol isg
u Saint-Laurent des Arbres. . - Fol. 159. . Chapelle de Notre-Dame
de Tezan. „ - Fol. 160. . Saint-Pierre, in castro Avinionis. » _
Fol. 161. .< Samt-Pierre de Mezoargues. » — Fol. 162. « Saint-Pierre
de Termini. . -Fol. 163. . Saint-Remi .

; Ursulines
; Glanum- expli-

cations de l'mscription du mausolée. — Fol. 169 « Fretus' /—
Fol. 170. . Saint-Paul de Mausole. . _ Fol. 171.

"

Saint-Pien-e de
Mauseole. ,, -Fol. 172. a Ecclesia Sancti Trophimi. „ - Fol 173
" Beauchamp. . — Fol. 174. . Saint-Saturnin. .

XVIII» siècle. Papier. 174 feuillets. 285 sur 190 millim. Relbasane. — (Fonds Moutte.)

258o. Notes chronologiques sur le Comtat, les diocèses de Carpen-
tras, Cavaillon et Vaison. Tome VII des manuscrits de la collection
Massilian.

Fol. 1. « Province du Comtat Venaissin. »

Fol. 7. . Diocèse de Carpentras. . Liste des noms de lieux, paroisses
egl.sos, etc. - Fol. 11. « Carpentras. . _ Fol. 12. «Eveques . . Vers
208-1776. -Fol. 39. . Eglise cathédrale. » -Fol. 40. « Notre-Dame
du Grès. „ _ Fol. 41. « Ursulines. . _ Fol. 42. u Abbaye de Sainte-
Marie Madeleine, r, — Fol 4i u l'Fnino r i ,t^- **• " A^i^piiie », u Leyrac!), « le Mar-
tmet », u la Quintine. . — Fol. 45. a Aeria. ,> — Fol. 48 « Lau-
nol. »— Fol.49. "LeBaucet..-Fol.50. u Les Baux. „ — Fol 51
« Bédouin. » — Fol. 53. « Blauvac .. Fol Ki ïr^.i • c

. .

j-'Kiuvau. )) 101. Di. (i Lcclesia Sancti
Petn in valle Cambraone. .. - Fol. 55. . Caromb. . — Fol 56
u Cnllon. . _ Fol. 58. « Flassan. „ _ Fol. 59. « Forville » -
Fol. 60. a La Foulquette. . — Fol. 61. u Javon. „ — Fol 62 u Male-
mort. „ -Fol. 63. u Masan. -, -Fd. 64. « Saint-Andiol. . - Fol 65
" Memini. . - Fol. 67. . Les Metamies. » - Fol. 68. . Modene.

..'

— Fol. 69. a Monieux. ., — Fol. 70. « Monteoux. . — Fol 71
« Beauchamps ., u Beaulieu « , u Patris. » — Fol. 72. . Mont Ven-
toux. „ — Fol. 73. a Mourmoiron. »— Fol. 74. a Murs. . — Fol. 76.

TOAiE xxvni.
26
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u Pernes. » — Fol. 77. " La Roquesur Pernes. " — Fol. 78. « SauU. ^

_. Fol 79. c' Serres. » — Fol. 81. " Velleron. . — Fol. 82.

« Venasque. » - Fol. 83. - Villes. - - Fol. 84. « Ulmido. .
-

Fol 85. " Saint-Didier. . — Fol. 87. " Sancta Eupliemia. r,
—

Fol. 88. " Saint-Jean de Vassols. " — Fol. 90. a Saint-Pierre de

Vassols. «

Fol. 93. " Diocèse de Cavaillon. " Table des noms de lieux. —
— Fol. 96. " Cavaillon. . — Fol. 97 V. Évèques. 585-1778. —
u Abbaye de Saint-Marcel, dite aujourdhuy de Saint-Jean ou de Saint-

Benoit. " — Fol. 106 v°. " Saint-Jacques => , " Saint- Phalès .
,
etc. —

Fol. 107. « Baumettes. " — Fol. 108. « Chartreuse de Bompas. "
—

Fol. 115. ^ Cabrieres. » — Fol. 116. " Caumont. . — Fol. 118.

u Chateauneuf deCadagneoudeGirardLanii. . —Fol. 120. a Fines.»

— Fol 121. .Girmageneigues. . —Fol. 122. » Cordes.» —Fol. 123.

. Goult ou Agoult. » - Fol. 123 v°. L'Isle. - Fol. 129. « Lagnes. -

— Fol. 130. " Machaovilla. » —Fol. 132. « Maubec. » —Fol. 133.

« Le Castellet. » —Fol. 134. .Menerbes... —Fol. 135. " Merindol. »

— Fol. 136. '. Oppede. » — Fol. 137. « Robion. =. — Fol. 138.

« Saumane. » — Fol. 139. u Abbaye de N.-D. de Senanque. »
—

Fol. 147. « Les Taillades. „ — Fol. 148. " Longchanip .
,

" le Thor. »

— Fol. 150. " Touson. » — Fol. 151. " Vaucluse. » — Fol. 152.

a Velorgue. »

Fol 153. a Diocèse de Vaison. . Table des noms de lieux. —
Fol. 156. « Vaison. . — Fol. 159. a Alberoux ou le Barroux. »

—
Fol 162. a Les Baumettes. » — Fol. 163. " Beaumont. . - Fol. 165.

a Le Buis. » — Fol. 166. « Buisson. . — Fol. 167. « Busentianum. .

__ Fol. 168. u Cairane. » — Fol. 171. « Le Crestet. » — Fol. 173.

,. , \ Va] Mi (c La Fare. » — Fol. 175. « Faucon ou
u Entrechaux. » — l'oi. itt. " i^aïaic.

Paris " — Fol. 177. . Malaucene. » — Fol. 178. « Grausel. .>
—

Fol 179 » Merindol. » — Fol. 180. u Mirabel. . — Fol. 181.

a Molans. . — Fol. 183. . Muleriacum. » — Fol. 184. - Nions. .
-

Fol. 192. a Puymeras. -> — Fol. 193. » Rasteau. » — Fol. 19o.

. Roays » — Fol. 197. a La Roque Henry ou Roque Alric. n —
Fol 198. u Sablet. » - Fol. 199. a Seguret. . - Fol. 200 v».

. N-D de Prebayon. - — Fol. 201. u AuUone ou Ollone. r. -
Fol 203. u Tulette. » - Fol. 204. « Valreas. » - Fol. 207. ^ Les

VeauxouVals.^ -Fol.209. uVilledieu..-Fol.2lO. . Vinsobres. »

— Fol ^11 uVocontii.»— Fol. 212. .Sainte-Cécile.^^— Fol. 214.
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a Saint -Le^-jer. >' — Fol. 217. u Saint-Pantaly. —Fol. 218. ^ Saint-

Romain de Malegarde. " — Fol. 219. « Saint-Romain de Viennois. ^

XVII^ siècle. Papier. 219 feuillets. 295 sur 195 millim. Rel.

basane. — (Fonds Moulte.)

2586. Notes chronologiques sur les localités du Comtat dépendant

de divers diocèses de France et sur celles de la principauté d'Orange.

Tome Vlll des manuscrits de la collection Massilian.

Fol. 1 . Table des noms de " lieux du Comtat dépendants des diocèses

de France, d — Fol. 5. « Aubignan. » — Fol. 7. " Aubres ou Arbres. "

— Fol. 8. " Barbaras. » — Fol. 9. "La Bastie des Raynauds. =) —
Fol. 10. ii Beaumes ou Baumes, t — Fol. 11. " La Canorgue ",

et Bonieux. " — Fol. 12. < Boulene » , « Barri, n — Fol. 16. " Lec-

toce. -^ — Fol. 17. a Bouschet. » — Fol. 18. ^ Bouson. » — Fol. 19.

Cl Branles. " — Fol. 20. -' Caderousse. " — Fol. 22. « Camaret. » —
Fol. 23. c. Saint-Tronquet. ^ —Fol. 24. « Eyroles. ii — Fol. 25. " La

Garde Pareol. " — Fol. 27. " Grillon. " — Fol. 29. " Mornas. » —
Fol. 30. " La Palud. " — Fol. 31. u Barenque. " — Fol. 32. « La

Motte. « — Fol. 33. u Piles. " — Fol. 34. a Piolenc. » — Fol. 36.

" Puyricard ou Sarrian le Vieux. » — Fol. 37. « Richerenches. » —
Fol. 38. i~ Rochegude. -> — Fol. 39. « Roussel, i) — Fol. 40. « Sar-

rian. » — Fol. 42. iiSavoillans. ^ — Fol. 43. " Serignan. » — Fol. 45.

a Solerieu. )i — Fol. 46. " Travaillan. » — Fol. 47. « Valouse. » —
Fol. 48. « Vaqueiras. ^ — Fol. 49. " Uchaux ou Hauteville. » —
Fol. 51. t; Visan. n — Fol. 52. « Urban. 'i

Fol. 53. « Principauté d'Orange. » Table des noms de lieux. —
Fol. 55. -' Orange. » — Fol. 56. u Histoire civile. " — Fol. 59.

« Eveques. "312-1775. — Fol. 101. « Abbaye de Sainl-Eutrope. » —
Fol. 102. .t Abbaye de Saint-Florent. »— Fol. 104. » Abbaye de Saint-

Pierre de Medena. » — Fol. 105. «X.-D. de Aledenis. ' — Fol. 106.

ic Prieuré des religieuses de Saint-Etienne de Flmis. " — Fol. 107.

" Saint-Maxime ou Maximin de Medenis. » — Fol. 108. « Sainle-

Fulalie. >< — Fol. 109. " Chapelle de Saint-George. « — Fol. 110.

u i\.-D. des Plans. Abbaye de Saint-Pierre de Podio. » — Fol. 116.

« Prieuré de Saint-Marc. '> — Fol. 117. c Sainl-Simphorien. » —
Fol. 118. a Hôpital des pestiférés. » — Fol. 120. a Ecclesia de

Asclano. ^ — Fol. 121. n La Baume. « — Fol. 122. " Beauregard. "

— Fol. 123. (c Campus rotundus. » — Fol. 124. ;< Caritat. " —
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Fol 125 « Causans. » — Fol. 126. « Chateauneuf de Redorlier. »
—

Fol 128. " Coyrol. -> — Fol. 129. " Crochans. » — Fol. 131. « Cur-

nier „— Fol. 132. . Darbous. .> — Fol. 133. aEcclesia de Dosera. »

_ Fol. 134. « Frigolet. » — Fol. 135. u Ecclesia de Gausianis. »
—

Fol 136. " Gigondas. » — Fol. 137. " Ecclesia de Grapontis. .
—

Fol 138. " Jonquieres. . — Fol. 139. - Maligeai. . — Fol. 140.

u Martignan. » - Fol. 141. « Montdragon. » - Fol. 142. « Mont-

jniral " — Fol. 145. " Ecclesia de Sagariis. » — Fol. 147. ^ Villa

dicta Mons Solerii. » - Fol. 149. - Suzette. » - Fol. 150. « Ver-

dos. >, — Fol. 151. u Violes. .> — Fol. 153. « Saint-André de

Kamieres " — Fol. 154. " Ecclesia Sancti Benedicti. » — Fol. 155.

„ Ecclesia Sancti Christophori. . - Fol. 156. a Ecclesia Sancti Gar-

terii » — Fol. 157. ^ Saint-Etienne. ,, — Fol. 158. u Saint-Genies. »

_ Fol. 159. u Saint-Julien. . —Fol. 160. a Eglise de Saint-Martin. »

Fol. 161. « Saint-Saturnin. •>^

XVIIP siècle. Papier. 161 feuillets. 288 sur 190 millim. Rel.

basane. — (Fonds Moutle.)

2387 u Bibliothèque avignonnoise, ou catalogue des ouvrages tant

imprimés que manuscrits concernant l'histoire civile et ecclésiastique

de la ville d'Avignon et de son diocèse, de la province du Comtat

Venaissin et de la principauté d'Orange, recueillie par M. de Massi-

lian. r, Tome IX des manuscrits de la collection Massilian.

Fol 2. " Table " des matières.

Fol. 7. « Gartes, plans et vues de la ville d'Avignon et de son dio-

cèse du comté Venaissin et de la principauté d'Orange. >.

Fol 17. Bibliographie des ouvrages et des manuscrits concernant

rhistoire civile d'Avignon; histoire générale; collections de chartes

(fo, 29) . _ statuts et règlements (fol. 31) ;
- privilèges, hommages

et ambassades de la ville (fol. 33); - concordats entre le Saint-Siege

et la cour de France (fol. 37); - prises et reprises de la v.Ue

(fol 40) • — descriptions d'entrées solennelles (fol. 45) ;
— réjouis-

sances, processions, canonisations (fol. 51); - pompes funèbres

(fol 56); — papes d'Avignon, cardinaux créés par eux (fol. 61);

légats et 'vice-légats (fol. 67) ;- podestats et viguiers (fol. 75) ;

--

Université (fol. 77); - auditeur général, rote (fol. 85) ;
- vice-ge-

rence (fol. 88) ;- justice, juges, notaires, etc. (fol. 90); - consuls,

hôtel de ville, administration et police (fol. 92); - rivières et canaux
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(fol. 100); — monnaies (fol. 105); — commerce (fol. 106); — Juifs

(fol. 109); — habitants de la ville (fol. 110) ;
— généalogie et nobi-

liaires (fol. 114); — histoire littéraire, bibliothèques, etc. (fol. .116).

Fol. 118. Histoire ecclésiastique d'Avignon : évêqueset archevêques;

église métropolitaine (fol, 126) ;
— conciles (fol. 132); — inquisition

(fol. 138) ;
— églises collégiales et paroissiales (fol. 140) ;

— chapelles

(fol. 150) ;
— communautés religieuses d'hommes (fol. 156) ;

— col-

lèges et séminaires (fol. 183); — communautés religieuses de femmes

(fol. 198); — hôpitaux, maisons de charité, etc. (fol. 218); — Péni-

tents (fol. 234) ;
— localités du diocèse d'Avignon dans le Comtat, la

Provence et le Languedoc (fol. 242).

Fol. 287. Province du Comtat.

Fol. 293. Carpentras. Histoire ecclésiastique : évêques; église

cathédrale (fol. 296); — conciles (fol. 297); — communautés reli-

gieuses, hôpitaux, etc. (fol. 298). — Fol. 299. Histoire civile. —
Fol. 302. Localités du diocèse de Carpentras.

Fol. 312. Cavaillon. Histoire ecclésiastique : évoques; église cathé-

drale (fol. 315); — conciles (fol. 316); — communautés, hôpi-

taux, etc. (fol. 317). — Fol. 318. Histoire civile. — Fol. 320.

Localités du diocèse de Cavaillon.

Fol. 348. Vaison. Histoire ecclésiastique : évêques; église cathé-

drale (fol. 350); — conciles (fol. 351). — Fol. 354. Histoire civile.

— Fol. 355. Localités du diocèse de Vaison.

Fol. 366. Bibliographie des documents concernant les paroisses

du Comtat qui dépendent du diocèse de France.

Fol. 379. Principauté d'Orange. — Fol. 380. Orange. Histoire

ecclésiastique : évêques; cathédrale (fol. 381); — conciles (fol. 382);

— communautés, hôpitaux, etc. (fol. 383). — Fol. 384. Histoire

civile. — Fol. 392. Université. — Fol. 393. Paroisses de la princi-

pauté.

XVIIb siècle. Papier. 395 feuillets. 270 sur 185 raillim. Rel.

basane. — (Fonds Moutte.)

2388. « Fasti consulares, seu nomina potestatum, vigueriorum, sin-

dicorum, judicum, consulum et assessorum civitatis Avenionis. »

Tome X des manuscrits de la collection Massilian.

Fol. 1. Première liste (1033-1767), composée en partie par l'abbé

de Massilian, complétée en certains endroits par Xavier Moutte. De
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1317 à 1754, elle est accompagnée d'une espèce de chronique histo-

rique, relatant les principaux événements.

Fol. 106. Deuxième liste (1184-1752), avec quelques notes histo-

riques.

Fol. 173 v^ « Ordre que l'on tint pour la translation du corps de

S. Benezet, le 26 mars 1674. « Voir encore ce qu'il y a à ce sujet au

fol. 83.

Fol. 174. Troisième liste des consuls, viguiers, etc. (1190-1745),

continuée jusqu'en 1752.

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 210 feuillets. 297 sur 190 millim. Rel.

basane. — (Fonds Moulte.)

2589. 't Historia Avenionensis et notabilia civitatis. 1640. »

Tome XI des manuscrits de la collection Massilian.

Massilian a écrit à la suite du titre : " Cet ouvrage a été composé...

par M. François-Gaspard de Guillelmis de Gigonian... Il fut assesseur

en 1685 et 1697. '> Erreur qu'il est facile de détruire en comparant

les écritures des pages 204 et suiv., et du reste du volume : ce person-

nage a possédé ce volume, mais ne l'a pas écrit.

Fol. II. Table des chapitres.

Page 1 . Lettres au prolégat Frédéric Sforza, au cardinal-légat Antoine

ou François Barberini, et à l'évêque « de la Vort [Lavaur] , consi-

liario regio, Avenionensium protectori « .

Page 13. " Hystoria Avenionensis. » — Page 2. Chapitre i. " De

nomine civitatis. " — Page 24. Chapitre ii. «De insignibus armis civi-

tatis. » — Page 25. Chapitre m. u De antiquitate templorum et edifi-

ciorum » , etc. — Les chapitres v et vu manquent; le vin" : « De pon-

tificibus schismaticis Avenione commorantibus •>> (page 107), est leder-

nier rédigé; les titres seuls des chapitres ix à \ix sont transcrits.

Page 204. «luscriptiouesepitaphiorumet aliorumlocumper me [G. de

Guillelmis de Gigognan] positorum de tempore quo eram assessor. jî

XVIP siècle. Papier, iv feuillets et 209 pages. 204 sur 147 mil-

lim. Cartonné. — (Fonds Moiitte.)

2590. a Avenionensia, desumpta ex diversis libris archivii secreti

Vaticani. » Tome XII des manuscrits de la collection Massilian.

Fol. I. Table des matières.

Fol. 1. a De dominio Sedis apostolicç in comitatu Venaysino. »
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Fol. 12. a De dominio Sedis apostolicç in civitate Avenionensi. n

Fol. 17. a Decastris comitatus Venaysini. «

Fol. 42. a Fines comitatus Venaysini. «

Fol. 44, « Valentinensis et Dyensis comitatus. "

Fol. 54. " Viennensis, Fi-anciç. n

Fol. 56. « Kagioni délia Caméra apostolicasopra il ponte d'Avignone,

quale è sopra il Rodano, e sopra la giurisdizione di detto fiume. r, —
Fol. 64. Prétentions du roi de France.

Fol. 83. « Brève per il porto di Durenze nel Contado VenaysinOi »

1446.

Fol. 86. « Jubileum concessum ab Eugenio IV iis qui propriis ma-

nibus laboraverint, aut sumptus subministraverint pro reparatione

pontis Avignoni super Rhodano. »

F'ol. 90. « Commissio annatarum et quindenniorum Camerç apo-

stolicç Avenionensis comitatus. »

Fol. 98. " Quello che è stato accordato a quelli délia nuova religione

délia cita d'Avignone e del Contado, li xi di oct. 1564. "

Fol. 100. i< Articoli accordati... tra il signore nunzio di N. S., il

sig' Fabrizio Serbelloni, ed il vescovo di Fermo, vicelegato d'Avignone,

ed il capitano e governatore d'Orange, ed altri offîciali del sign*" principe

d'Oranges, il di xi octobre 1554 {sic pour 1564). "

Fol. 105. « Instrumentum recognitionis feudi et homagii pro castris

et locis comitatus Venaysini, siib Calixto tertio, anno 1 456, per pro-

curatorem primogeniti régis Francorum. » — Fol. 127. " Instrumen-

tum recognitionis feudi comitatus Venaysini, sub Clémente V, anno

1305, 2 feb. .>

Fol. 138. a Nota intorno alla legazione d'Avignone. "

XVIII^ siècle. Papier. iii-138 feuillets. 273 sur 198 millim. Rel.

maroquin. — (Fonds MouUe.)

2591. " Novem orationes latinae a R. P. Andréa Valadcrio, Soc.

.Jesu, sacerdote, circa antiquitates Avenionenses, Avenione publicatae.

1600. " Tome XIII des manuscrits de la collection Massilian.

Les deux premiers discours manquent : voici cependant leurs titres :

« De fuudatione civitatis Avenionensis a Phocensibus »
; "De statu

urbis Romano imperio subjectae vel federatae. »

Page 1. " De successione principum et de bellis Avenionensium.

Oratio 3\ »
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Page 73. " De clade Albigensium. Oratio 4*. »

Page 129. « De antiqua politia atque republica Aveniouensium. n

Page 189. « De antiqua et veteri academia Avenionensium. ';

Page 277. « De Avenione triiimphante. n

Page 368. « De magno schismate Avenionensi. n

Page 441. « De miraculis Avenione patratis. Oratio nona. »

Page 501. Extraits de notes de Valadier.

Page 509. « Index in Valladeriuni. »

Sur la couverture, à la fin du manuscrit, on lit : « Andreae Vala-

derii, S. J., opus excriptuni e Bibliotheca Vaticana Roniae, ab ill""*

Josepho Maria de Suares, episcopo Vasionensi, 1634... Ex quo ms.

praedictae 7 orationes excriptae fuere, facta débita collatione, a

domino Moisset, anno 1700. «

Valadier a composé ces discours en 1598, alors qu'il était profes-

seur de rbétorique au collège des Jésuites d'Avignon. Sur cet auteur,

cf. Barjavel, Dictionnaire ...de Vaucluse, t. II, p. 468.

Fin du XVIP siècle. Papier, iv-510 pages. 250 sur 190 millim.

Rel. veau. — {" Ex iibris mss. Joannis Josephi Sicard, presbyteri,

canonici sanctae ecclesiae Avenionensis. » — Fonds Moutte.)

2502. Recueil concernant l'bistoire ecclésiastique d'Avignon.

Tome XIV des manuscrits de la collection Massilian.

Fol. 1. « Mémoire sur l'ancienneté de l'église d'Avignon et de quel-

ques autres églises de Provence, n

Fol. 10. Listes des évêques et archevêques d'Avignon. 70-1750.

Fol. 20. Pouillé du diocèse d'Avignon.

Fol. 24. « Pièces concernant Avignon, le Comtat Venaissin et

Orange, rapportées dans le 1" volume du Gallia christiana. »

Fol. 30. Histoire des évèques et archevêques d'Avignon, d'après le

Gallia christiana. Avec quelques notes ajoutées par Massilian.

Fol. 87. Notes sur SS. Ruf, Amat, Carus, Debo, Magne, Véré-

dême, etc.

Fol. 112. Excommunication par l'archevêque d'Avignon d'Honoré

Radulphi, seigneur de Lamanon, et de son frère Pierre. 1504. (Pièces

originales.)

Fol. 119. « Abrégé des biens de l'archevêché d'Avignon, possédés

sous Mgr Dulcis. »

Fol. 123. t Lettre de feu Mgr de Marini, archevêque d'Avignon, au
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R. P. Maiini, gênerai des Dominicains, à Rome, du 22 juin 1650. «

Fol. 125. « Verbal des cérémonies qui se sont observées à l'enter-

rement de Mgr Azo Ariosto^ archevêque d'Avignon, le 19 nov. 1672. jj

Fol. 128. " Entrée de Mgr Hiacinthe Libelli, archevêque d'Avignon,

le 28 may 1673. n

Fol. 131. " Etat de la dépense qui se fit lors de l'entrée de Mgr de

Montecatini. »

Fol. 133. " Notice du ms. intitulé : iMss. concernant l'archevêché et

le chapitre de l'église métropolitaine d'Avignon (1704'). n

Fol. 135. " Verbal de la mise en possession de Mgr François Mau-

rice de Gontieri, archevêque d'Avignon, n 27 septembre 1705.

Fol. 139. Pièces sur l'entrée de Joseph Guyon de Crochans, arche-

vêque d'Avignon. 1742.

Fol. 149. Evêques suffragants d'Avignon.

Fol. 150. it Xotes sur les conciles et synodes r> et statuts synodaux.

d'Avignon de 1209, 1279, 1326, 1337, 1338, 1340, 1341, 1344,

1345, 1365, 1366, d' « Alain de Coetivi », de 1441, 1442, 1443,

1447, 14i8, 1449, 1451, 1452, 1457, 1509, 1595, 1668, 1712,

1725 (journal de l'abbé Ranchet, avec un plan de la métropole, mon-

trant la disposition des sièges pour le concile; voir encore au fol. 327).

Fol. 208. a Liste des inquisiteurs d'Avignon et tribunal du saint

Office »; suivie de deux actes originaux de 1615 et 1618, signés de

l'inquisiteur général Claude Dubel.

Fol. 213. " Consulteurs du saint Office, n

Fol. 217. il Abjuration faite a l'inquisition d'Avignon, le 24 février

1701. r

Fol. 218. " Décret du saint Office d'Avignon, contre Jean Raptiste

d'Isnard, prêtre d'..., pour cause de propositions hérétiques. 1712. n

Fol. 221. Conférences ecclésiastiques du séminaire de Saint-Charles.

1780.

Fol. 222. Table des « images des saints tutelaires et protecteurs de

l'ancienne cité d'Avignon i

.

Fol. 224. a Monumenta antiqua de S. Martha, quae Avenione

supersunt " ; d'après les Rollandistes, 29 juillet.

Fol. 226. Plan de l'église métropolitaine d'x^vignon, fait en

l'an 1688, avec le lieu où sont les sépultures de toutes les familles qui

y ont droit.

Fol. 228. Inscription devant la porte de la métropole.
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Fol. 229. " Calendarium proprium » de l'église d'Avignon.

Fol. 231. Reliques à la métropole et aux autres églises de la ville.

Fol. 233. Chapellenies de la métropole.

Fol. 234. " Roolle des esglises d'Avignon. » 1599.

Fol. 235. Confréries d'artisans établies à Avignon.

Fol. 236. Copie authentique des statuts de l'église métropolitaine

de 1499.

Fol. 273. " Noms de MM. les RR. prevot, archidiacres, penitentier,

capiscols, de MM. les hebdomadiers et les beneGciers » de la métro-

pole, depuis le 11 janvier 1697.

Fol. 310. a Excerpta e veteri libro fundationuni ecclesiae metropo-

litanae. «

Fol. 314. Liste des épitaphes et inscriptions recueillies par de Véras.

Fol. 328. Propre des saints de la métropole et du diocèse d'Avignon :

projet d'un propre d'Avignon, formé par l'abbé de Massilian en 1760.

Fol. 330. " Noms de MM. les prêtres associés. » 1727-1789.

Fol. 344. Chapitre de Saint-Agricol : reconnaissance d'une vigne.

1648.

Fol. 345. Chapelle de N.-D. de Ronne-Aventure : permission de

la bâtir et agrandir. 1672.

Fol. 348. « Mémoire présenté au chapitre " métropolitain par le

marquis de Cambis-Velleron, au sujet des eaux de la Sorgue. 1762.

Fol. 351. Prévôts de l'église d'Avignon: liste de quelques pièces

les concernant. — Fol. 358. a Archidiaconi primi ecclesiae Avenio-

nensis. » Fol. 362. u Archidiaconi secundi. ^ — Fol. 364. Autres

ofGciers du chapitre.

Fol. 365. Prieurés du diocèse d'Avignon, dépendant de la métro-

pole, de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, de l'abbaye de Mont-

majour.

Fol. 369. « Mémoire pour servir d'instruction a MM. les députés

du clergé et de l'Université d'Avignon, en ce qui concerne l'adminis-

tration des affaires publiques. ^

Fol. 373. Supplique des recteurs de la confrérie Sainte-Anne d'Avi-

gnon.

Fol. 376. Collégiale de Saint-Pierre d'Avignon : fêtes propres;

bénéficiatures (fol. 377); - chapellenies (fol. 378); - chapelle à la

nomination du duc de Rrancas (fol. 379) ;
— c. anniversaria fundata. ..

per decanos et precentores « (fol. 381).
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Fol. 382. Collégiale de Saint-Didier d'Avignon : calendrier; inscrip-

tions (fol. 383); — mission de Bridaine (fol. 384).

Fol. 385. Tombeau des religieuses des écoles gratuites de la Con-

grégation de Saint-Joseph.

Fol. 386. Translation du corps de S. Elzéar de Sabran. 1373.

Fol. 387. Parts des coseigneurs du péage à sel d'Avignon.

Fol. 388. " Mémoire pour le chapitre de Saint-Geniés, contre

M. Queirau, prieur dud. chapitre », suivi de la réponse de celui-ci.

Fol. 403. u Statuta ecclesiae parrochialis et collegiatae Sancti Ste-

phani, olim Sanctae Mariae Magdalenae Avenionensis. »

Fol. 41 1. 41 Congrégation des hommes. «

Fol. 412. Chapellenies de Saint-Jacques et Saint-Philippe en l'église

de N.-D. la Principale, etc.

Fol. 415. Confrérie du Saint-Ange gardien en l'église de Saint-

Didier. — Fol. 419. Fondation de l'Avent et du Carême dans celte

église. — Fol. 421. Épitaphe dans cette église de Fr.-Q. de Suarès,

marquis d'Aulan. — Fol. 422. Règlement sur l'usage des orne-

ments.

Fol. 424. Chanoines de cette église en 1789.

Fol. 42G. Conclusions d'André Siméon, chanoine de Saint-Pierre,

dans un procès devant la vice-gérence. Après le 27 octobre 1545.

XVP-XVIII' siècle. Papier. 427 feuillets. 280 sur 187 millim. Au

fol. 86, eau-forte représentant S. Ruf. Cartonné. — (Fonds Moutte.)

2395. Recueil concernant l'histoire civile d'Avignon. Tome X des

manuscrits de la collection Massilian.

Fol. 1. « Cérémonial des consuls de la ville d'Avignon. »

Fol. 10. « Armoiries peintes sur le lambris de la salle de l'ancien

hôtel de ville, n

Fol. 13. « Inventaire des papiers de la ville d'Avignon, fait par

M. Billioti, assesseur de l'an 1575. »

Fol. 47. « Conseillers qui se trouvent écrits dans un livre des con-

seils. « 1376-1378.

Fol. 48. Mandement sur le guet.

Fol. 49. « Archives de l'hôtel de ville. »

Fol. 51. Dénombrements de la ville en 1539 et 1759.

Fol. 53. « Transaction entre la ville et le fermier gênerai du sel. »

— Fol. 54. Note sur les gabelles, de 1560 cà 1610.



412 MANUSCRITS

Fol. 56. « Ordres et reglementz establis en la maison commune

d'Avignon. 9 juin 1616. "

Fol. 60. Lettre de Henri II de Montmorency à M. Félix, assesseur

de la ville. 15 mars 1624.

Fol. 62. Rapport de M. de Revigliasc, ambassadeur de la ville à

Rome. 1626.

Fol. 64. « Ordre et règlement pour la création de MM. les consuls

et assesseur. 16 décembre 1628. «

Fol. 70. Conclusions pour la ville au sujet des contraventions en

matière de souquet.

Fol. 74. Note sur un arrêt concernant Avignon, Noves, Tarascon et

les réparations de la Durance.

Fol. 76. Envoi d'un député de la ville pour aller complimenter

Louis XIII, sur la naissance du Dauphin. 1638.

Fol. 77. « Lettres du cardinal Pamphile, légat d'Avignon, concer-

nant la ville. » 1645.

Fol. 89. Mémoire pour le fermier du droit de sextier. Vers 1650.

Fol. 94. Sur la perception des droits de douane et de foraine. 1651.

Fol. lOi. Compte de dépenses faites par la ville en 1651.

Fol. 106. Envoi d'un député pour aller complimenter Louis XIV,

sur la naissance du Dauphin. 1661.

Fol. 108. Refus des consuls de contribuer aux réparations du pont

Saint-Esprit.

Fol. 110. Intendants chargés de surveiller les maîtres experts des

estimes du terroir d'Avignon.

Fol. 111. " Réponse de la ville au mémoire présenté a Mgr le vice-

legat contre les consuls par M. le primicier, au sujet d'un nouveau che-

min. 1705. y

Fol. 119. « Lettre de Mgr l'archevêque a MM. les consuls et leur

réponse, au sujet de l'accompagnement dud. archevêque a la procession

de l'Ascension. 11 may 1706. »

Fol. 122. « Mémoire de ce qui s'est passé dans l'église de N.-D.

des Doms a l'occasion de l'encensement des consuls et assesseur. »

1706.

Fol. 127. Prétention du juge des gabelles contre la ville. 1706.

Fol. 131. - Ordonnance des maîtres des rues, qui oblige les bayles

delà chapelle de N.-D. du Portail Peint a piiyer la moitié du pavé de

la rue des Pénitents gris, n 1709.
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Fol. 134. Instructions données au chevalier de Blanc, ambassadeur

de la ville auprès de Benoît XIII.

Fol. 158. Fragment des fastes consulaires. 1724-1730.

Fol. 161. Beprésentations des consuls au vice-légat sur l'extension

demandée par le Comtat de la bulle du 1" mars 173i contre les homi-

cides. 1737.

Fol. 160. Mémoire adressé au Pape parles consuls, a sur ce que

M. Ciaia, dataire, etoit parti d'Avignon, sans avoir subi le sindicat r.

1738.

Fol. 175. Lettres des consuls au cardinal ministre, au sujet de leur

suspension. 17 il.

Fol. 179. - Mémoire des faits arrivés... ez année [s] 17i2 et 1743. »

Fol. 180. Lettre du cardinal Valenti, secrétaire d'Etat, au vice-légat.

1743.

Fol. 182. u Mémoire pour Louis Gabriel de Cucurne, prêtre, chargé

de la régie des directes de la ville. 1743. »

Fol. 184. Mémoire adressé par les consuls au Pape sur les abus

commis à Avignon. 1745.

Fol. 190. Bapport de M. de Salvador, député de la ville à la cour

de France. 1747.

Fol. 197. " Dessein du platfond peint dans la première salle de

l'hôtel de ville. 1747. »

Fol. 198. Inscription relative à la construction des bâtiments du

Sextier de la place Pie, en 1762.

Fol. 199. « Compliment fait par M. Teissier, assesseur, a Mgr Doria,

nonce en France. » 1774.

Fol. 200. " Mémoire de la ville d'Avignon sur le tiers sur taux.

1707. « (Droits sur les soies.)

Fol. 208. « Bequete des marchands ouvriers en drap d'or et de soye

a Mgr le vice légat au sujet de leurs statuts. » 1715.

Fol. 209. " Bref du Pape au duc d'Orléans sur l'onvoy a Paris de

M. Garcin pour Avignon. 1718. >>

Fol. 211. Supplique des Juifs de Bédarrides, demandant le main-

tien de leurs privilèges.

Fol. 212. Enquête sur l'assassinat de S.-M. Lieutier, notaire d'Avi-

gnon : témoins produits par les enfants d'Honoré d'Albert, seigneur de

Luynes, habitant de Mornas. « 1594.

Fol. 226. «Notes historiques sur quelques eveques natifs d'Avignon. »
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Fol. 2i6. Testament de Louis-François de la Baume, comte de

Suze. 1714.

Fol. 250. Epitaphe de Paul-Antoine Christian, docteur-médecin.

Fol. 251. \ote sur Tabbé de Grillon et ses œuvres.

Fol. 253. u Mémoires sur la vie et éloge historique du chevalier de

Folard. »

Fol. 255. Note pour la biographie de Théodose de Mantin, vice-

amiral, mort en 1638.

Fol. 260. " Mémoire historique sur la vie de Charles de Siffredy,

dit le comte de Mornas... mort [en] 1677. «

Fol. 269. « Mémoires sur la vie d'André Valladier. «

Fol. 275. Armoriai d'Avignon, du Comtat et d'Orange, d'après

Pithon-Curt.

Fol. 309. Dates d'arrivée à Avignon de familles étrangères; suivies

de notes sur les familles d'Astier, Beauvois, Biliotti, Bionneau, seigneurs

d'Eyragues ; Brédune, de Félix (généalogie), de Fortia (généalogie),

Henrici, Des Laurents, Montaigii, Monteynard, Montmorency (branche

d'Avignon), Parpaille, Ribère, Ribiez, Ruffi, Salvador, Seytres, Silve-

cane, Rafélis, Tache, Tertulli, Vitalis ou Vidal, Trémolet et Monlpezat.

Fol. 356. « Des bibliotho([ues de la ville d'Avignon et du comté de

Vezim (sic). "

Fol. 358 v°. Note sur la procession des Pétards, à Apt.

Fol. 359. Liste des personnes qui ont reçu le Catalogue des manu-

scrits de M. de Cambis-Velleron, imprimé à 70 exemplaires.

XVb-XVni" siècle. Papier. 359 feuillets. 290 sur 193 millim. —
Cartonné. — (Fonds Moutte.)

QSO'i. Recueil de pièces sur l'histoire de la Provence, d'Avignon et

du Comtat. Tome XIT des manuscrits de la collection Massilian.

Fol. 1. Sur les itinéraires d'Antonin et de Jérusalem et la table de

Peutinger, en ce qui concerne la Provence.

Fol. 9. Notes chronologiques sur l'histoire de la Provence, jusqu'en

1481.

Fol. 14. " Abrégé de l'histoire d'Avignon, n

Fol. 16. Comtes de Provence, généalogie.

Fol. 19. Comtes d'Avignon.

Fol. 22. a Notes historiques sur la ville d'.^vignon, extraites des

livres de l'hôtel de ville. »
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Fol. 44. Notice sur les neuf discours d'A. Valadier sur la ville

d'Avignon.

Fol. 46. Siège d'Avignon par Louis VIII, en juin 1226.

Fol. 53. '< Statuts du lieu public de débauche d'Avignon, faits

l'an 13 47, par Jeanne I, reine des Deux Siciles et comtesse de Pro-

vence. » Cf. à ce sujet le manuscrit ci-après, n" 2834, au fol. 64.

Fol. 56. Siège d'Avignon par le comte de Foix, pour le pape

Eugène IV. 1433.

Fol. 57. Sédition excitée à Avignon par Hugolin Alleman, pour

l'antipape Félix V. 1443.

Fol. 58. " Faits mémorables advenus en la présente cité d'Avi-

gnon. ') 1397-1420. D'après le manuscrit de l'archidiacre Pierre-

François Perluis.

Fol. 64. Prise d'Avignon par le maréchal de Vieilleville, pour Fran-

çois I". 1536.

Fol. 66. Emeute de femmes et pillage des grains. Avril 1539.

Fol. 67. Monnaies frappées à Avignon en 1552.

Fol. 68. Inscriptions de la place Pie trouvées en 1762.

Fol. 70. Journal de Bertrand, docteur agrégé en l'Université d'Avi-

gnon : chronique de la ville, de juillet 1562 à juin 1567, et d'août

1580 cà octobre 1582.

Fol. 88. Relation, par le même, de la peste de 1580.

Fol. 99. Récit de la peste de 1629-1630.

Fol. 106. « Etablissement, statuts et règlements de l'Académie des

emulateurs de la ville d'Avignon. Février 1658. "

Fol. 112. Sédition arrivée à Avignon, le 24 juin 1653. D'après le

livre de raison de Jérôme de Laurens, auditeur de rote.

Fol. 129. « 1653. Copie du factum de Mgr Laurens Cursi, vice-

legat d'Avignon. >^

Fol. 150. « Sédition et émeute dans la ville d'Avignon, le 23 oc-

tobre 1664. "

Fol. 157. Lettre de Louis XIV aux consuls d'Avignon (26 novembre

1664), insérée dans une lettre d'un nommé Bernard.

Fol. 159. « Brief narré de ce qui s'est passé dans la ville d'Avignon,

depuis 1650 jusqu'en 1665, tiré du livre de raison de Hierosme de

L[aurens], auditeur de rote, n

Fol. 181. « Journal de la ville d'Avignon. " 1" janvier 1660-

31 juillet 1702.
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Fol. 297. «Journal de ce qui s'est passé dans la ville d'Avignon, pen-

dant le froid et la disette de l'an 1709. Extrait d'un manuscrit du temps. «

Fol. 325. " La véritable relation du siège fameux de Caderousse,

fait l'an 1709, écrite par un abbé. ^ Selon Massilian, cet auteur serait

a l'abbé de Jarente Cabanes, archidiacre de la cathédrale de Car-

pentras "

.

Fol. 335. « Journal de la peste qui a ravagé la ville d'Avignon en

1721.

"

Fol. 355. Mémoire sur cette même peste, par l'abbé de M...

Fol. 374. Procession faite le i novembre 1721 et discours de

l'archevêque Gonteri, à l'occasion du vœu de la ville d'Avignon au

Sacré-Cœur.

Fol. 383. « Bénédiction de la statue de la Sainte Vierge, a la porte

Saint-Michel, a l'occasion de la peste, le 3 juin 1721. r>

Fol. 390. Fragment de journal sur les événements d'Avignon.

6 novembre-2 décembre 1706.

Fol. 393. « Mémoire de ce qui s'est passé a Avignon, a l'occasion

des troupes de Sa Majesté très chrétienne. 1746 et 1747. ^

Fol. 416. Rapport de M. de Salvador, de retour de sa députation en

France. 1747.

Fol. 420. Achat de blé par la ville d'Avignon, en temps de disette.

1646-1747.

Fol. 422. « L'azile de la vertu. Prologue mis en musique parle

sieur du Persuis et chanté devant S. A. R. le prince de Galles, le

14' février 1749. A Avignon, n

Fol. 428. Notice de l'inventaire des titres de la ville fait par ordre

de Perceval Doria, en 1232.

Fol. 435. Notice du manuscrit ci-après 2834.

Fol. 445. Accord entre les consuls et le fermier général des gabelles

à sel.

Fol. 446. " Mémoire pour l'éclaircissement et l'établissement de la

demande qui a été faite au Roi, au nom du S. Siège, pour le fournisse-

ment du sel de la ville d'Avignon et du comté Venaissin. r,

XVIP-XVIII^ siècle. Papier. 458 feuillets. 285 sur 196millim. Car-

tonné. — (Fonds Moutte.)

259o. Recueil concernant la ville d'Avignon. Tome XVII des

manuscrits de la collection Massilian.
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Fol. 1. ii Xotice de l'ouvrage intitulé : Le Caducée françois sur la

ville d'Avignon... par Esprit Sabatier. »

Fol. 8. Mémoire pour établir les droits du Roi sur Avignon et le Comtat.

Fol. 14. « Verbal envoyé au Roy par M. de Maynier, d'Oppede,

...de ce qui s'est passé dans la mise en possession d'Avignon et du

comté Venaissin. n 25-31 juillet 16G3.

Fol. 22. Lettre de Louis XIV aux consuls d'Avignon. 26 novembre

1664.

Fol. 23. Pièces sur la prise d'Avignon par Louis XIV. Septembre-

octobre 1688.

Fol. 60. Lettre du Roi au comte de Grignan, pour la restitution

d'Avignon. 20 octobre 1689.

Fol. 61, « Détail de ce qui s'est passé lors de la réunion de la ville

d'Avignon a la couronne de France, en juin 1768. "

Fol. 70. ''• Extrait de l'itinéraire des rois de France, pour leur pas-

sage a Avignon. » — Fol. 73. Entrée à Avignon de Rainiond VI, comte

de Toulouse, en 1216. — Fol. 77. Voyage de Philippe VI de Valois à

Avignon. 1336. — Fol. 81. Voyage du roi Jean, en 1362. —Fol. 83.

Note sur les divers voyages de ce roi à Avignon et dans le Bas-Lan-

guedoc. 1350-1363. — Fol. 88. Entrée de Louis, duc d'Anjou, et sa

réception par l'antipape Clément VII. 22 février 1382. — Fol. 91.

Entrée du duc de Berry. 1384. — Fol. 92. Réception de Charles VI.

1389. — Fol. 95. Couronnement de Louis II, duc d'.^njou, roi de

Sicile. 1" novembre 1389. — Fol. 98. Arrivée de Martin, roi

d'Aragon, à Arles et Avignon. 1397 (d'après le journal manuscrit de

Bertrand Boisset, citoyen d'Arles). — Fol. 101. Entrées de l'empereur

Sigismond (lil5); — fol. 103, du roi Charles IX (1564); —fol. 117,

du roi Henri III (1574); — fol. 121, de Catherine de Médicis (1579) ;

— fol. 123, de Marie de xMédicis (1600) ;
— fol. 127, de la duchesse

de Modène (1720).

Fol. 129. Fêtes pour la naissance du duc de Bretagne (1707);

— fol. 133, l'exaltation du pape Innocent XIII (1721).

Fol. 136. « Oratio funebris habita Avenione, in ecclesia majori, a

Joanne Marie, assessore, in funeralibus Francisci I, régis Francorum. »

15-47. — Fol. 145. Relation de la mort et de l'enterrement du vice-

légat Anguisciola. 1676. — Fol. 149. Funérailles du pape Clément IX

1721; — fol. 162, du pape Benoît XIII (1730); — fol. 162, de

l'archevêque Joseph Guyon de Crochans (1756).

TOMK xxvni. 27



418 MAXUSCRITS

Fol. 160. « AiTMoiries des papes qui se voyent a Avignon. »

Fol. 167. Ouverture du tombeau du pape Benoît XII. 21 octobre

1765.

Fol. 169. ^' Ilecit de la mort du pape Clément VII, extrait d'un

manuscrit du monastère des Celestins d'Avignon. » 1394-.

Fol. 170. Siège de l'antipape Benoît XIII dans Avignon, en 1398.

Extrait du journal ms. de Bertrand Boisset. — Fol. 172. Evasion de

l'antipape, le 10 mars 1402. — Fol. 173. Siège du palais d'Avignon

en 1409. — Fol. 174. « ApologiaBenedicti XIII, inccndii insimulati. »

Fol. 188. " Cardinaux morts à Avignon, dont on ignore le lieu de

la sépulture. »

Fol. 189. Copie du testament du cardinal de Foix. 1464. —
Fol. 207. « Promissio restitutionis palatii apostolici pro domino nostro

papa, a parte heredum... cardinalis de Fuxo, et alioruni qui ibi post

ejus obitum niorabanlur. « 1464.

Fol. 211. " Cerimoniale di monsignor il vicelegato d'Avignone. "

— Fol. 214. Cérémonial du vice-légat dans le palais d'Avignon. —
Fol. 222. Visites rendues aux dames d'Avignon par le vice-légat

Gualteri, à son arrivée. 1696. —Fol. 224. « Cérémonial donné par

Rome aux vicelégats d'Avignon. »

Fol. 226. " Commissio data XiV. Antonio de Xeveis et Guillelmi

Ricci... contra aliquospublicos praedones. n 1466.

Fol. 227. Lettre de François I"", avertissant le vice-légat du pas-

sage dans le Comtat des levées qu'il a faites en Suisse. 19 octobre 1542.

Fol. 230. Réception par le vice-légat Cenci du comte de Castel-

mène, ambassadeur du roi d'Angleterre.

Fol. 234. Enregistrement à Chambéry du bref de nomination du

vice-légat Delpbini. 1693. — Fol. 236. Poésies adressées au même.

Fol. 242. « Podestats et viguiers « de la ville d'Avignon. — Fol. 243.

« Lettre sur les podestats. " — Fol. 250. « Notes sur Taurus de

Strata. » — Fol. 251. Préséance du viguier sur l'auditeur général.

1700. — Fol. 256. « Cérémonial du viguier. » — Fol. 258.

t Sindicatus D. Henrici de Massilian, viguerii. » 1703. — Fol. 260.

Frais de la bulle du viguier. 1728, 1729, 1747. — Fol. 265. " Pre-

sentatio D. de Montaigu, viguerii. » 1737. — Fol. 266. Règle-

ment du viguier sur les personnes qui ont droit d'entrer gratis à la

Comédie. 1738. — Fol. 269. Préséance des viguier, consuls, asses-

seurs, sur l'auditeur général. 1739. — Fol. 277. Ordonnance du
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viguier contre les joules annuelles de Montfavet. 174:>. — Fol ^83
« Droits, fonctions et prérogatives du viguier de N. S P le Pape
dans la ville d'Avignon. ,> - Fol. 297. Droits du viguier en ce qui
concerne les fêtes publiques. -Fol. 301. . Ordine del sign^ viguiere
contro l'abbate, luogotenente e alfiere del borgo di Moriers „ _
Fol. 307. Suppliques des consuls contre le viguier qui s'arroge le droit
d ordonner les jeux et fêtes. _ Fol. 321. . Pern.ission donnée par
M. le v.guier pour une lotterie. . 8 avril 1745. — Fol 3^^6 a Sindi
catus DD. de Salvador et de Massilian, vigueriorum. « 1746-1747

Fol. 329. Université d'Avignon. Liste des primiciers. 1 i.J,J-l786— Fol. 339. Liste des doyens de la Faculté de théologie. 1460-1787— Fol. 343. Mémoire présenté au Pape pour remédier à la ruine de
1 Université (XV» siècle). - Fol. 347. Protestation du primicier et des
docteurs contre les consuls de la ville, au sujet des funérailles de Clé-
ment VU. 1534. - Fol. 349. Supplique pour l'élection du prieur et
de

1 abbe des écoliers et le rétablissement de la messe des SS Fabien
et Sébastien. 1565. -Fol. 351. Questions de préséance entre l'Uni-
vers.té et les consuls. 1574. - Fol. 356. a Recepta ex gradualis
secundum pr,micerialus ...Francisci Félix, in primicerium electi .

1647-1648. ^ Fol. 364. . L'estat des pensions, rantes. tabliers* et
droitz appartenantz a l'Université. . 1647-1648 — Fol 370
Lettres d'A.-P Payen et de Christine de France au primicier. sux-
affo.re des collèges. 1647. - Fol. 373. Épitaphe du légiste Louis

de Benoît Fol. 374. Vers sur la mort de M. Crozet, régent de
I Université, etc. - Fol. 379. . Graduati de tempore primiceriatus
Hennc, de Félix. . 1660-1661. - Fol. 397. Dépenses du même
pr.m.c.er pour l'Université. - Fol. 401. Instructions à Al. de Vedeau
envoyé auprès du Roi pour obtenir la conflrmation des privile.es de
1 Université. 1663 ou 1664. - Fol. 404. . Graduati de tempore
primicenatus ...Gabrielis de Vedeau. . 1663-1664.— Fol. 418
Dépenses de ce primicier.

Fol. 428. Éloge de la vérité. Discours latin, adressé à l'évèque . de
la Vort

>. par l'auteur de V . Historia Avenionensis >, , signalée ci-des
sus, ms. 2389.

Fol. 448. Autres pièces sur l'Université. Remontrances du primicier
sm- un nouveau chemin fait sans la participation de l'Université. 1705.

FoL 4o5. Docteurs agrégés en droit, vivant au 17 mai 1717. _
Fol. 457. Docteurs en médecine, vivant le 5 mai 1617.
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Fol. 458. Notice sur le tribunal de la rote. — Fol. 460. Bulle de

Sixte V, pour le syndicat du président et des auditeurs. 1589. —
Fol. 465. Mémoire « in causa syndicatus Anthonii lUirnacliii, audito-

ris et locumtenentis geueralis... Cosmi Bardi, vicelegati. » Vers

1629.

Fol. 475. Supplique concernant l'office du fiscal général d'Avignon.

Fol. 476. " Vicegerents d'Avignon. > — Fol. 478. Convention

entre la cour de l'évêque d'Aviguon et celle du vice-gérent. 1417. —
Fol. 478. Confirmation des pouvoirs de ce juge. 1419. — Fol. 480.

Bulle d'Alexandre VI séparant cet office de l'Université. 1493. —
Fol. 483. " Novum acapitum pro viccgerente. » 156i. — Fol. 489.

Acte délivré par François Roubert, vice-gérent. 1650. — Fol. 490.

Préséance de ce personnage.

Fol. 492. « Liste des juges d'Avignon, d

Fol. 498. Mémoire pour l'archiviste de la Chambre apostolique.

Fol. 502. « Praxis Avenionis, per me extrada, anuo 1649. " Signée :

a J. Pezenas. »

Fol. 510. Liste des juges d'Avignon, dressée par Moutte.

XV'-XVIII' siècle. Papier. 515 feuillets. 283 sur 195 milliui. Car-

tonné. — (Fonds Moulte.)

2500. Recueil concernant l'histoire civile et ecclésiastique d'Avi-

gnon et du diocèse. Tome XVIII des manuscrits de la collection Mas-

silian.

Fol. 1. Extraits des Bollandistes sur S. Bénézet.

Fol. 11. « Notice du ms. intitulé : Jura pontis Rodani, conservé dans

les archives de l'hôpital du pont Saint-Benezet. »

Fol. 21. " Aumône de Notre-Dame de l'œuvre de la Petite Fus-

terie. "

Fol. 24. u Mémoires sur le bâtiment de Saint-Roch. 1743. >

Fol. 30 bis. Mandat des recteurs de l'hôpital Saint-Bernard. 1583.

Fol. 31. Différend entre les Trinitaires et les recteurs de l'hôpital

Sainte-Marthe, au sujet des fondations dont ces religieux sont chargés.

1737. — Fol. 35. Bâtiment de la façade de cet hôpital. 1743. —
Fol. 42 v". Secours demandé au Pape pour la reconstruction de ce

bâtiment. — Fol. 49. " Devis de la façade au midy de la grande salle

de l'hôpital. " Franque, architecte. — Fol. 54. Factum pour l'hôpital

contre MM. de Montpezat. Vers 1750. — Fol. 69. Déclaration de
j
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Joseph-François de Cartier de Turc, seigneur de Lagnes, aux recteurs

de l'hôpital. 1752.

Fol. 93. a Projets pour lesmandians. »— Fol. 95. « Projet pour l'ad-

ministration delà maison de l'Aumône générale. 22 novembre 1745. «

— Fol. 99. Mémoire sur l'Aumône générale en 17 45 et 1746. —
Fol. 107. Instructions au comte Simonetti, sur les affaires de l'Aumône.

1746. — Fol. 113. Mémoire présenté au Pape par les consuls, au

sujet du règlement de cette maison. 1747,

Fol. 119. Mont-dc-Piété. Sceau. — Fol. 120. Requête adressée au

Pape pour son érection. 1612.

Fol. 127. Transaction passée le 8 mai 1530 entre nobles Jean

Biliotti, Piiilippe de Pérussis et autres députés de la nation florentine

et les députés d'Avignon et des autres nations, au sujet de la confrérie

des Pénitents Flagellants établis aux Augustins par les Florentins en

1486. — Fol. 144. Procession de tous les Pénitents ordonnée par le

roi Henri III, admis en la confrérie des Pénitents blancs. 1574, —
Fol. 146. Lettres des Pénitents du Gonfalon de Rome aux Pénitents

bleus d'Avignon, à l'occasion du jubilé de l'année sainte. 1749. —
F(d. 147. Liste des recteurs des Pénitents de la Miséricorde. 1590-

1763. — Fol. 148. Supplique des Pénitents noirs contre le nouveau

règlement à eux donné par l'archevêque.

Fol. 152. Pouillé du diocèse d'Avignon.

Fol. 154. Chapelle de Saint-Thomas, en l'église paroissiale de

Bédarrides,

Fol. 155. Chapellenie de N.-D. du Saint-Rosaire, en l'église de

Cabanes.

Fol. 162. Augustins de Frigolet.

Fol. 166. Monastère de Récolletes à Orgon.

Fol. 168. " Articles faits entre les conseigneurs et propriétaires de

la barque de Rognonas sur Durance et Barthelemi Monclergeon, entre-

preneur du pont de bois fait dans l'isle de Barban. 20 juin 1691. }>

Fol. 174. (i Calendarium proprium " de la collégiale de Roque-

maure. 1717.

Fol. 175. Épitaphe de Jacques Bridaine.

Fol. 176. Réparation du pont de la Sorgue.

Fol. 178. Visite pastorale de l'église du Pont-de-Sorgues. 1707.

Fol. 179. Fondation du monastère des Célestins de Gentilli et liste

de leurs prieurs.
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Fol. 183. " Les status et ordonnances... de la dévote confrairie des

Batus Pers, levée et fondée sur le titre de Nostre-Dame de Pitié, au

présent lieu de Sainct Savornin. » 1607.

Fol. 213. Ci Moyen... pour restablir les religieuses de Saincte-

Marthe dans la ville de Tarascon. •>>

Fol. 223. f Villes et lieux dépendants de la viguerie de Tarascon. n

1765.

Fol. 224. Fiefs et arrière-fiefs de la même viguerie, en 1712.

Fol. 228. « Affouagements de la viguerie. '> 1471-1731.

Fol. 230. « Vita S. Casariae, virginis... a Benedicto Gouone. »

Fol. 231. « Statuta ad instaurandam monasticam disciplinam in

monasterio Sancti Andreae Avenionensis. " 1253. — Fol. 235. « Calen-

dariuni proprium n du même monastère. — Fol. 237. Notice sur

cette abbaye. — Fol. 254. " Vie d'Arnoul, moine de Saint-André

d'Avignon. « — Fol. 256. " Vie de Baymond ou Ramnulfe " , abbé de

Saint-André.

Fol. 258. " Calendarium proprium ^ de la collégiale de Villeneuve-

lez-Avignon. 1717.

XVl^-XVIIP siècle. Papier. 258 feuillets. 288 sur 195 millim. Car-

tonné. — (Fonds Moiitte.)

2597. Recueil concernant l'bistoire ecclésiastique d'Avignon

.

Tome XIX des manuscrits de la collection Massilian.

Fol. 1. Abbaye de Saint-Ruf. Notice. — Fol. 5. " Sanrufensium

canonicorum initia. » — Fol. 11. Histoire des chanoines réguliers de

la congrégation de Saint-Ruf. — Fol. 18. " Permission... a Beraud

de Albinbaco, chanoine et sacristain de Saint-Ruf d'Avignon, dépasser

dans une autre église du même ordre. ;' 13 i3.

Fol. 19. " Praeceptum factum... contra... rcctorem et religiosos

congregationis Doctrinae christianae. »

Fol. 23. Supplique des Frères Prêcheurs d'Avignon aux consuls,

pour demander des secours pour la réparation du clocher de leur

église (1624-1626). Signée : " Frère Guillaume Courtet, prieur du

couvent. >:

Fol. 24. Même supplique des Carmes d'Avignon, pour réparations à

leur église. Première moitié du XVIP siècle.

Fol. 25. Récollets d'Avignon : lettre pour être maintenus dans la

possession de leur maison de Montfavet. 1664.
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Fol. 27. Collège Saint-Martial. Consultation pour Antoine Rosset,

nommé recteur à vie par le cardinal de Guise, abbé général de Cluny.

1631. — Fol. 31. Débat au sujet de la vacance de la rectorerie, entre

Gaspard de Simiane et P. d'Eymar.

Fol. 36. « Fundatio ecclesiae et monasterii Celestinorum , cum
nominibusbenefactorum... a R. P. Jeanne Galias, celestino, olimhujus

domus priore. » — Fol. 44. Histoire de ce monastère, extraite de

l'Heverlea Celestina de Nicolas de la Ville. — Fol. 48. Copie du tes-

tament du cardinal Pierre de Luxembourg. — Fol. 52. Procédure de

la canonisation de ce cardinal. 1389. — Fol. 80. « Mortuologium

insignium benefactorum hujBs regii coenobii Coelestinorum... collec-

tum et scriptum jussu R. P. Nicolai Antonii Mallet... 1677. « —
Fol. 113. Miracle opéré par l'intercession de Pierre de Luxembourg.

1431. — Fol. 114. " Prieurs des Célestins d'Avignon. »

Fol. 115. Codicille de Jean Allarmet, cardinal de Brogny, fondant

le collège de Saint-Nicolas d'Annecy. 1424. — Fol. 120. Bulle

d'Eugène IV, confirmant cette fondation. 1436. — Fol. 122. Sur un

tabernacle en pierre qui se trouve en l'église de ce collège.

Fol. 123. Collège du Roure : supplique adressée par l'Université au

Pape, pour la réforme des abus.

Fol. 126. Collège de Saint-Michel. ^ Statuta... per Joannem Isnar-

dum, anno 1453. n — Fol. 130. Réceptions à ce collège, de 1639

à 1646. — Fol. 133. Visite du collège en 1660.

Fol. 135. Jésuites. " Seditio populi Avenionensis contra Patres

Societatis Jesu, anno 1568, descripta ab Hieronimo a Laurentiis. »

— Fol. 137. Extraits des PP. Possevin, premier recteur du collège

des Jésuites à Avignon, et Edmond Auger, par le P. d'Origny. —
Fol. 1 45 bis. " Supplique présentée a Mgr le Président, en faveur des

Jésuites d'Avignon et de Carpentras. )^

Fol. 146. Supplique des Minimes d'Avignon et du Comtat, adressée

au Roi, pour être reçus dans le couvent de la Trinité du Mont.

Fol. 148. " Fondation du couvent des Carmes déchaussés d'Avi-

gnon. » 1608.

Fol. 153. Pères de la Doctrine chrétienne. Exhumation du corps de

César de Bus, leur fondateur. 1747. — Fol. 158. Pièces concer-

nant les prêtres de cette congrégation ; leurs rapports avec le P. Ro-

milhon, etc.

Fol. 182. Séminaire de Saint-Charles. Son érection en 1702. —
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Fol. 183. Notes chrouologiqucs. — Fol. ISi. Epitaphe du supérieur,

Dominique de Guilhen. 1722. — Fol. 185. Conférences.

Fol. 187. Religieuses de Saint-Laurent. Liste des abbesses. —
Foi. 191. Notes sur les abbesses Maura, Balda, Garsende et Forcoara.

— Fol. 193. Procédure pour l'élection comme abbesse d'Alasie Vina-

role. — Fol. 194. Reformation du monastère par l'archevêque Tbau-

rusi, en 1593. — Fol. 198. Religieuses du monastère en 1632. —
Fol. 200. " Noms et réceptions depuis 1500. » — Fol. 201. Verbal de

l'archevêque Gonteri, au sujet du nouveau voile des religieuses (1732),

et pièces y relatives. — Fol. 215. Induit de Benoît XIV, leur permettant

de changer leurs ofGces. 1751. — Fol. 219. Inventaire et extraits de

pièces d'archives du monastère. — Fol. 224. Prieures de Saint-Lau-

rent et prêtres qui ont été frères^ convers et amis du couvent. —
Fol. 225. " Procuratrices. » — Fol. 226. Obituaire du monastère, où

on lit au 17 décen)bre : « Obiit Franciscus de Petrarca, amicus

noster. » A ce sujet, cf. A. Deloye, Pétrarque et Je monastère des dames

de Saint-Laurent, dans les Annales du Midi, t. II (1890), p. 463.

Fol. 277. Religieuses de Sainte-Catherine. Notice. — Fol. 279.

a Abbesses... dont il est fait mention dans l'obit de ce monastère. » —
Fol, 280. Liste des abbesses perpétuelles, d'après les archives du cou-

vent. — Fol. 282. Extrait du nécrologe, écrit après 1407. —
Fol. 288. Prieures nommées dans l'obit. — Fol. 289. " Offices pro-

pres des saints... pour les religieuses de l'ordre de Cisteaux. » 1739.

En usage à Sainte-Catherine.

Fol. 293. Monastère de Saint-Véran, « in suburbio Avenionensi ».

Prieures.

Fol. 294. " Necrologe du monastère des Sœurs repenties de Sainte-

Marie-Madeleine des Miracles de la ville d'Avignon. »

Fol. 296. Monastère de Sainte-Claire. Liste des abbesses, depuis la

réforme. 1517-1760. — Fol. 297. Mandement de l'archevêque Domi-

nique Grimaldi, prolégat et gouverneur général de la légation, ordon-

nant de payer à ces religieuses la pension annuelle de 50 écus d'or

accordée par Clément VIII. 1592.

Fol. 299. Notre-Dame de Fours. Listes des prieures.

Fol. 302. Monastère de Sainte-Praxède. Abrégé de la vie de

Julienne Morell, suivi de la prose en l'honneur de S. Véran, composée

par elle.

Fol. 306. Ursulines. Leur établissement en France et à Avignon.
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Fol. 310. Carmélites. Leur établissement à Avignon.

Fol. 312. Visitation. Supplique et « allegationes juris « concernant

l'érection de ce monastère.

Fol. 323. " Description de tout ce qui s'est passé en la personne de

la Mère Madelaine de la Sainte-Trinité, fondatrice de la Miséricorde

[d'Avignon], depuis sa venue de Salon... jusqu'à sa mort arrivée le

20 février 1678. "

Fol. 347. Religieuses Célestes. Fondations faites dans leur église.

Fol. 348. Supplique des consuls d'Avignon au Pape, pour demander

qu'il soit défendu de prendre aucune dot des filles voulant se faire

religieuses, mais seulement une pension viagère, avec renonciation

aux successions de la famille, et qu'il soit établi une congrégation sécu-

lière chargée d'administrer les biens des couvents.

XVll'-XVIIl^ siècle. Papier. 357 feuillets. 286 sur 195 millim. Car-

tonné. — (Fonds Moiitte.)

2598. Recueil concernant le Comtat et la principauté d'Orange.

Tome XX des manuscrits de la collection Massilian.

Fol. 1. Liste alphabétique des communautés du Comtat.

Fol. 3. Liste des sénéchaux et recteurs du Comtat, extraite de

Fornéri.

Fol. 8. Sur la restitution du marquisat de Provence par Grégoire IX

à Raimond Vil, comte de Toulouse. 1234.

Fol. 13. Cession du Comtat au Pape par le roi Philippe le Hardi.

1274.

Fol. 17. Documents concernant la répartition et la levée de la taille

imposée sur le Comtat par Innocent VI, pour déhvrer le pays des

Grandes-Compagnies. 1362-1586.

Fol. 27. a Sententia arbitraria [rectoris Comitatus] super divisione

debitorum Comitatus. " 1418.

Fol. 36. Concordat passé h Nimes le 8 novembre 1579, entre les

habitants du Comtat et de l'archevêché d'Avignon, d'une part, et ceux

du Dauphiné, Languedoc et principauté d'Orange, d'autre part. (Traité

de paix entre protestants et catholiques.)

Fol. 47. Transaction au sujet des tailles, « inter dominos tertii

status patrie Comitatus... et dominos barones et feudatarios secundi

status " . 1589. Texte latin, suivi d'une traduction française et accom-

pagné de quelques actes annexes.
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Fol. 72. Règlement du recteur du Comtat pnur les insinuations des

donations. 1G27.

Fol. 76. " Procédure de MM. de Moudene, de Vacqueiras et de

Bédouin, tant a leur nom que des autres barons et seigneurs... du

Comtat... adhérants, ensemble des communautés de Malaucene, Sar-

rians, Sablet et autres communautés dud. pais adhérantes, sur la depu-

tation faicte en l'assemblée dud. pais de M. de Florent, second consul

de Carpentras, contre messire de d'Urban, esleu de MM. les vasaulx

dud. pais et MM. les consuls dud. Carpentras et autres. » 1663.

Fol. 90. Sur le règlement du cardinal Conti, prolégat, au sujet de la

délivrance des^fermes de la Chambre apostolique.

Fol. 93. Rôle des soldats que doivent fournir les communautés du

Comtat. 1708.

Fol. 94. Sur la vérification des directes dans les lieux sujets au

domaine de la Chambre apostolique du Comtat.

Fol. 100. Instructions " pour M. de Jousseaud,.. . allant commander

un corps des troupes de Sa Majesté dans le Comtat. 1722. » A l'occa-

sion de la poste.

Fol. 103. Adresse au Pape pour lui soumettre la solution de la qua-

drature du cercle.

Fol. 107. Mémorial présenté au Pape par les Etats du Comtat, pour

lui demander l'extension de sa constitution de 1 73 i contre les homicides.

Fol. 100. Ordonnance royale adressée au régiment de l'Hôpital, en

quartier dans le Comtat, contre les déserteurs et gens sans aveu. Mars

1748.

Fol. 112. Liste des évêques de Carpentras et de Venasque, d'après

Fornéri et le GaJUa christiana.

Fol. 120. Armoiries et cachet de Malachie d'Inguimbert, évèque de

Carpentras.

Fol. 123. « Calendarium proprium » de la cathédrale et du diocèse

de Carpentras. — Fol. 125. Transaction pour lejuspatronat de la cha-

pellenie de Saint-Pierre en l'église de Carpentras. 1666. — Fol. 131.

Prévôts de la cathédrale. — Fol. 134. Sur la vie de Paul d'Andrée,

chanoine de la même église.

Fol. 135. Procès entre les Jésuites et les chanoines de N.-D. du Grès

à Carpentras. 1642.

Fol. 141. Procès entre les consuls de Carpentras et de Caromb, au

sujet des fontaines et aqueducs. 1665.



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGXOX. 427

Fol. 143. Notes sur Philippe d'Aquin (Rabbi Mardocai) et son fils

Louis.

Fol. 14 i. Procès entre le seigneur et les consuls de Caromb, au

sujet du four banal. XVIP siècle.

Fol. 168. Requête de Pierre-Louis Guillelmis pour transférer les

corps d'André de Guillelmis et de Blanche d'Alphonse, ses père et

mère, de l'église de Mazan en celle des Dominicains d'Avignon.

Fol. 170. Liste des évêques de Cavaillon, d'après Fornéri. —
Fol. 173. Vie de S. Véran, évèque de Cavaillon. — Fol. 174. Calen-

drier propre du diocèse. — Fol. 176. Prévôts de la cathédrale.

Fol. 178. Mémoire sur le maintien de la banalité du four du baron

de Seytres contre ses vassaux de Caumont et de Bonpas. 1696.

Fol. 186. Projet de fondation d'une retraite spirituelle à Cavaillon.

Fol. 191. Vie de S. Sibert, c^ partim ex antiquis monumentis Carthu-

siae Bonipassus ". — Fol. 192. Sur la vie de D. Polycarpc de la

Rivière, prieur de ladite Chartreuse.

Fol. 195. Fête donnée à l'Isle par le marquis de Castellane en 1686.

— Fol. 199. Armoiries coloriées de l'Isle, par Colin Tache. 1607.

— Fol. 200. Mémoires sur la collégiale de l'Isle. — Fol. 211. Procès

des anniversaires, entre le chapitre et les diacres de cette église. —
Fol. 221. Procès entre le chapitre et Dominique de Tache, prévôt de

la collégiale. — Fol. 246. « Sommaire ou table des matières conte-

nues dans les trois cayers de l'abbregé de l'histoire de l'église de l'Isle. »

— Fol. 263. f Statuta devotissimae coufratriae, sub invocatione sacra-

tissimi Corporis Christi et nominis Jesu, erecte in insigni parrochiali

et collegiala ecclesia Nostre Domine de Angelis ville Insulae. >'

Approuvés le 24 juillet 1607 par l'évêque de Cavaillon, Jérôme II Cen-

telles. — Fol. 267. Quittance d'une pension de 42 écus et demi payée

au chapitrepar les héritiers du chanoine J. Allègre. 1680. — Fol. 271.

Fondation du monastère de Saint-Joseph de l'Isle (religieuses du Tiers

Ordre de S. François). 1632.

Fol. 281. Prise de la ville de Ménerbes par les huguenots en 1573.

— Fol. 299. Reddition de la ville en 1578.

Fol. 301. Massacre des huguenots à Mérindol, en 1545.

Fol. 306. Listes et notices des évêques de Vaison, d'après les manu-

scrits de Fornéri et de Joseph-Marie de Suarès. — Fol. 338. « De

S. Bartio seu Barsio, episcopo ^ Vasionensi. — Fol. 339. " De Guil-

lelmo Cheilsonio, episcopo 1° Dumblanensi, 2° Vasionensi. » —
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Fol. 341. Ancien calendrier de l'église de Vaison, antérieur h 1465.

— Fol. 348. Noms des évêques martyrisés dans la persécution de

Crocus, en 251. — Fol. 349. a Oratio habita in concilio provinciali

Avenionensi a... Josepho Ludovico de Cohorne de la Palun, episcopo

Vasiononsi, die 31 octobris 1725. " — Fol. 353. Calendrier propre

du diocèse de Vaison. — Fol. 355. " Praepositi Vasionenses. »

Fol. 356. Nominations à la chapellenie de Sainte-Croix ou de la

Passion, en l'église de Buisson. 1630-1695.

Fol. 358. Chapellenie de Sainte-Barbe, à Entrechaux. 1703.

Fol. 378. " Informatio pro aggregatis ecclesiae Malaucenae. i

Fol. 382. Sentence du vice-légat Doria, dans le procès entre les

consuls de Séguret et ceux du Rasteau, au sujet de travaux de répara-

tion et de défense. 1707.

Fol. 384. « Haumage gênerai des habitants du lieu de Roais. »

9 mai 1695,

Fol. 392. Plaintes du chapitre de Beaumes-de-Venisse, contre cer-

taines entreprises faites à la chapelle de X.-D. d'Aubune, par M"° de

Rus.

Fol. 397. Sur l'érection du monastère de Sainte-Claire de Bon-

nieux, sous la direction des Récollets. 1639.

Fol. 401. Différend relatif à la possession de la chapellenie de

Saint-Michel en l'église de Caderousse. 1725.

Fol. 402. Requête des consuls de Camaret au vice-légat Saluiati,

pour l'agrandissement de leur église paroissiale. Vers 1763.

Fol. 406. Lettre sur la peste de 1721.

Fol. 407. Vérification des directes de la Chambre apostolique à

Mornas. 1624.

Fol. 410. Droit du marquis de Rochegude de nommer tous les

officiers de justice et notamment le viguier de ce village. — Fol. 415.

Arrêt du parlement de Grenoble sur la banalité du four de Rochegude

et la possession en franc-alleu des montagnes, garrigues, etc. 1744.

Fol. 417. Information des agrégés contre le curé de l'église de Visan.

Fol. 419. Sur la juridiction de Saint-Saturnin d'Apt.

Fol. 420. Harangue récitée au prince d'Orange, le 13 février 1616.

— Fol. 423. Vie de S. Eutrope, évêque d'Orange. — Fol. 426. Vie

de Vérus, évêque d'Orange. — Fol. 428. Calendrier propre du dio-

cèse d'Orange. — Fol. 429. Prévôts de l'église. — Fol. 430. " Non-

nulli praecentores. »
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Fol. 431. Lisle des papes, avec leurs armoiries, de Boniface VIII

à Benoît XIV.

Fol. 435. Délibération du chapitre de Saint-Didier d'Avignon, et

extrait du journal manuscrit de Jean Morelli, sur la création du pape

Innocent IX, qui avait été chanoine de Saint-Didier. 1591,

Fol. 436. " Accord et transaction entre la communaulté de Gor-

teson et les forains habitantz d'Avignon ayantz biens aud. Corteson. »

1609.

XVKXVIII" siècle. Papier. 4i2 feuillets. 285 sur 194 millim. Car-

tonné. — (Fonds ]\IoiiUe.)

2590. « Collectio chartarum, ab anno 640 usque ad annum 1499. «

Recueil relatif à l'histoire d'Avignon et des pays voisins. Tome XXI de

la collection Massilian.

Fol. 2. Analyse, par X. Moutte, des huit premières chartes du Cartu-

laire de l'évêché, conservé aux Archives départementales de Vaucluse.

Les documents indiqués ci-après sont donnés en copie, excepté ceux

qui seront mentionnés comme originaux.

Fol. 4. Diplôme de Clovis II en faveur de l'abbé de l'Isle-Barbe.

26 février 640.

Fol. 6. « Caroli Martelli diplonia fundationis aedis et xenodochii

Sanctae Mariae de Bonopassu. » 740. — Fol. 7 v°. Diplôme de Char-

lemagne pour le même hospice. 805.

Fol. 11. " Flectio Laudonis, Arausicani et Tricastinensis episcopi.

839. »

Fol. 12. Donation de Xotre-Dame « de Joncariis » à l'église d'Avi-

gnon. 853.

Fol. 15. a Hludovicus [imperator] conGrmat Remigio, episcopo

Aven., abbatiam B. Ruffi. " 907.

Fol. 16. Diplôme du même, concédant au même f quandam insu-

lam» . 907.

Fol. 17. Diplôme du même, «quo concedit... Cadellianum fiscum «

.

909.

Fol. 18. Diplôme du même, donnant Bédarrides à l'évêque d'Avignon.

909.

Fol. 19. Diplôme du même, donnant au même « ecclesias Sancti

Genesii, Sanctae Mariae ^ . 911.

Fol. 20. u Eleclio Pontii, episcopi Arausicani. v 914.
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Fol. 22. ^ Testamentum Fulcherii, Avenionensis episcopi. ;' 916.

Fol. 2i. Donation de Saint-Laurent-des-Arbres à l'église d'Avignon.

919.

Fol. 25. Louis l'Aveugle donne à l'êvèque d'Avignon « abbatiolam

Sancti Ruffi ^ . 920.

Fol. 2G. Donation aux religieuses de Saint-Laurent d'Avignon « per

Lanfridum i
, 951

.

Fol. 1". ce Carta fundationis villae et ecclesiae de Cavis montibus. »

960.

Fol. 28. " isnardi resipiscentia. ^ 972.

Fol. 29. " Landricus, episcopus Aven., canonicis ecclesiae suae

restituit molendinos duos apud Cateractam. » 976.

Fol. 30. " Fundatio monasterii Vallis cliisac. » 979.

Fol. 31. '^ Fundatio capituli ecclesiae Carpentoractensis. " 982.

Fol. 33. Cbarte de Garnier, évèque d'Avignon, en faveur du monas-

tère de Saint-André. 982.

Fol. 34. Ratbold, marquis de Provence, a dat Clunlaco castrum

Podiolinum . . 1002.

Fol. 35. Donation d'Eldebert, évèque d'Avignon, et de Rostang au

monastère de Saint-André. 1006.

Fol. 37. Donation au même monastère par Girvin et Constance.

1006.

Fol. 33. Donation d'Enguerrand, évèque de Cavaillon, à Saint-

Victor de Marseille. 1011.

Fol. 40. Charte du même, en faveur du monastère de Saint-André.

1014.

Fol. 42. Donation à Saint-Victor de Marseille, par Clément, évèque

de Cavaillon, du monastère Saint-Véran dcVaucluse. 1034.

Fol. 44. Donations à l'abbaye de Montmajour par les comtes de Pro-

vence, Godefroi et Bertrand. 1040; — fol. 45, par Rostang, évèque

d'Avignon. 1054.

Fol. 46. « Consecratio ecclesiae de Sarrianis. >' Vers 1054.

Fol. 47. Donations à Saint-Victor de Marseille par Godefroi, comte

de Provence. 1057 ; — fol. 48, par Pierre Rambaud. 1059.

Fol. 49. Donation de l'église Saint-André de Gigondas à l'abbaye

de Montmajour. 1060.

Fol. 50. Fondation du prieuré de Pont-sur-Sorgue. 1063.

Fol. 52. Donation à l'abbaye de Montmajour de l'église Saint-
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Didier d'Avignon. 1068; — fol. 53, des églises de Sault. Vers 1068

Fol. 5i. Donation au lieu dit N.-D., « in territorio Paracollensi "

de l'église Saint-Sulpice, de Chàteaurenard, par Balde. Vers 1068

Fol. 55. a Rostagnus, Berengarii, proconsulis Avenionensis, filius

confirmât monasterio Sancti Andrée donationeni ecclesiae Sancti

Sepulclui et Sancti Andrée justa castruni Cannetum in episcopatu

Forojuliensi, a pâtre suo factam. i 1075.

Fol. 56. " Rostagnus, Aquensis archiepiscopus, et fratres ejus con-

firmant donationeni ecclesiae Avenionensi factam a Guidone... cujus-

dani honoris in castello Fossas. " 1085.

Fol. 58. " Raimundus, comes Tolosae, confirmât monasterio Sancti

Andreae podium Andaonense et villam de Angulis. » 1088.

Fol. 59. Le même donne au même couvent « podium de Todone et

portum Sorgie, in loco qui dicitur Albennat » . 1088.

Fol. 60. Donation aux chanoines de l'église d'Avignon par Gibelin,

archevêque d'Arles et administrateur de la même église, de dîmes à

Avignon, Bédarrides, Chàteauneuf, etc. 1094.

Fol. 61. " Consecratio et donatio S. \icolai Tarasconensis facta

Massiliensi S. Victoris monasterio, et ab Urbano II confirmata. » 1095.

Fol. 63. Bulle du pape Urbain II confirmant au chapitre de l'église

d'Avignon les églises Saintc-AIarthc de Tarascon, elc. 1095. (Jaffé-

Lœwenfeld, n° 5578.)

Fol. 6i. Bulla Paschalis II Gibelino, Arelatensi archiepiscopo,

de unione ecclesiae Arausicanae ad Tricastinam... » 1100. {Id.,

n" 5830.)

Fol. 65. Bulles du même sur le même sujet, adressées au clergé et

au peuple de l'église d'Orange. 1100. {Id., n"' 5829 et 5852.)

Fol. 67. « Fuudatio Sancti Remigii Avenionensis pro abbate et mo-

nachis Sancti Remigii Remensis, auctore... Arberto episcopo. •; 1100.

Fol. 68. Donation par Isoard, évêque de Gap, à l'église d'Avignon

des églises « de Caledone, de Castello novo, de Popeto. » Vers 1100.

Fol. 69. tt Donatio aquae Sorgiae ecclesiae Avenionensi. »

Juin 1101.

Fol. 70. u Electio Berengarii, episcopi Arausicensis. ' 1107.

Fol. 73. « Epistola Attonis, archiepiscopi Arelatensis, ad G. Ade-

marium, quod... Arausicanam ecclesiam vexaverit. •' Vers 1115.

Fol. 74. « Charta Rostagni, Vasionensis episcopi, uuiltas ecclesias

monasterio Sancti Victoris Massiliensis largientis. ^ 1117.
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Fol. 75. Bulle de Calixte II, en faveur de l'abbaye de Montmajour.

(Ul. Robert, Bidlaire du pape Calixte II, w" 390.)

Fol. 76. " Adalaix, Avenniensis et Forcalcheriensis comitissa, Ber-

tranno et Guigoni, nepotibus suis... comitatus suos cedit. » 1129.

Fol. 77. Lettre de Gérard, annonçant à Bernard, archevêque d'Arles,

qu'il a renoncé h. l'évêché d'Orange. Vers II3I.

Fol. 78. " Diplonia Remundi, comitis Barcinonensis, pro Gaufrido,

episcopo Avenionensi. « 1 150.

Fol. 79. Donation du château de Lirac par Alphonse II, comte de

Toulouse, à Isnard de Laudun, prieur de Saint-Pierre de Lirac. 1154.

Fol. 80. Jugement arbitral de Geoffroy, évêque d'Avignon, dans le

différend entre l'évèque de Cavaillon et le monastère de Saint-André,

au sujet des églises de N.-D. et de Saint-Philéas. 115i.

Fol. 82. Premiers statuts de la ville d'Avignon, donnés par l'évèque

Geoffroy, vers 1154.

Fol. 88. « Bulla Adriani IV Gaufredo, Avenionensi episcopo, con-

firmatoria omnium privilegiorum concessorum episcopo Avenionensi. »

1155.

Fol. 91. « Raymundus, comes Tolosae, recognoscit Raimundo, epi-

scopo Carpentoracensi, forum et alia multaque dona addit. » 1155.

Fol. 93. Le m.ême rend au même " castrum Vendasca, castrum de

Baucio n . 1 159.

Fol. 94. Confirmation par Guillaume I", évêque d'Apt, des biens

possédés par le monastère de Saint-André dans le diocèse d'Apt. 1160.

Fol. 95. Bulle du pape Alexandre III en faveur des religieuses de

Saint-Laurent d'Avignon. 28 avril 1161 ou 1166-1167, ou 1178-

1179.

Fol. 97. Donation par Raimond, comte de Toulouse, de moulins sur

la Durance à B., évêque de Cavaillon. 1171.

Fol. 99. Reproduction photographique du parchemin des archives

d'Avignon contenant les actes de S. Bénézet.

Fol, 100. Confirmation par Raimond, comte de Toulouse, de la

donation faite au monastère de Saint-André par Isnard " de Gargaia » .

1180.

Fol. 101. Bulle d'Alexandre III en faveur du monastère de Mont-

majour. juillet 1173-1176.

Fol. 102. Achat d'une maison par Bénézet, " pontis Rodani... incep-

tori et ministro '- . 1181.
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Fol. 103. Donation par Bertrand de Baux à la Chartreuse de Ville-

neuve. 1182!.

Fol. 104. j Diploma Ildephonsi, régis Aragonuin, pro Rostagno,

episcopo Avenionensi. » 1185.

Fol. 105. Achat de la moitié du moulin a apud portam Aurosam n

,

parles religieuses de Saint-Laurent. 1186.

Fol. 107. Bulle d'Urbain III en faveur des religieuses de Saint-Lau-

rent d'Avignon. 29 juin 1186-1187.

Fol. 108. « Privilèges accordés au monastère de Saint-Laurent...

par Alfonse I, roy d'Arragon... Janvier 1189. »

Fol. 110. ConGrmation par Raimond, comte de Toulouse, de la

donation faite au monastère de Saint-André par le moine Bertrand.

1189.

Fol. 111. « Bulla démentis papae III pro conflrmatione bonorum

fratrum Boni passus. » 1189.

Fol. 113. " Donatio orti domui milicien Arelatensis et Avinionensis.

1197.

Fol. 114. « Bulla Celestini papae [III] pro fratribus domus Boni

passus. » 1197.

Fol. 115. a Charte de Raimond Berenger, comte de Provence et de

Forcalquier, par laquelle il prend le monastère de Saint-Laurent sous

sa protection. » 1200.

Fol. 116. « Promissio restitutionis dotis filiae Ugonis Feri. " 1201.

Fol. 117. Bertrand, évêque de Cavaillon, échange l'église de Saint-

Pierre et l'église neuve de Notre-Dame du Thor contre d'autres églises

^appartenant au monastère de Saint-André. 1202.

Fol. 118. « Donatio quartae partis molendini facta priori Vallis

clusae, a Bertrando, episcopo Cavellicensi. " 1202.

Fol. 119. a Charta Guillelmi, comitis Forcalquerii, qua conûtetur

Rostagno, episcopo Avenionensi, et consulibus ejusdem civitatis, quod

antecessores eorum plénum podestativum, plenam dominationem

thabent et per septuaginta annos et amplius habuerunt. » 1206.

Fol. 122. « Hominium Guillelmo, episcopo Avenionensi, pro castro

Barbentana. n 1209.

Fol, 127 et 129. « Diploma Othonis imperatoris, quo mandat epi-

scopo et consulibus Avcniouensibus compellant Guillelmum de Sabrano,

ut restituât villam Pertusii monasterio Montis majoris. » Vers 1209

£t 1210.

TOME XXVin. 28
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Fol. 130. " Solutio dolis Alegrc Fere. » 1211.

Fol. 131. « Guillelmus, cornes Forcalquerii, vendit villani de Gra-

vesons abbati Montis majoris. » 1212.

Fol. 132. « Concilium habitum Avinione 26 martii 1213, pro ductu

et derivatione aqiiae Druentiae ad cffectum canalis qui serviat molen-

dinis et aliis usibus civitatis. »

Fol. 134. « Soliicio dotis Dulcie Malvicine. " 1213.

Fol. 135. Charte de Bertrand de Durfort, évêque de Cavaillon, sur

les restitutions faites au monastère de Saint-André par Gérald Amie.

1214.

Fol. 136. Bulle d'Innocent III confirmant la possession de Graveson

à l'abbaye de Montmajour. 1215.

Fol. 137. Concession de moulins et de pêcherie au prieur de Vau-

cluse par Bertrand de Durfort, cvèque de Cavaillon. 1216.

Fol. 139. " Raymundus, filius Raymundi, comitis Tolosani, reco-

gnoscit consulibus Avenionensibus castrum monasterii Sancti Andreae

esse de eorum consulatu. jj 1222.

Fol. 140. " Sententia arbitralis de pariete cimiterii hospitalis Sancti

Johannis de Avinione. 1223. "

Fol. 141 et 195. « Sententia arbitralis ratione gorgae quam Petrus

Villelmus de Avinione posuerat inter suum stare et stare Raimundi de

Insula. 1224. »

Fol. 143. Restitution par Raymond VII, comte de Toulouse, àl'évêque

Isnard de Carpentras, des châteaux de Baux, Malemort, Saint-Didier et

Saint-Félix. 1224.

Fol. 144. « Charta Frederici imperatoris pro ecclesia Auraicensi. "

1225.

Fol. 145. Engagement par les officiers du comte de Toulouse des châ-

teaux de Beaucaire, Malaucène, etc., aux podestats d'Avignon. 1226.

Fol. 146. " Manifeste du cardinal Romain de Saint-Ange, légat du

Saint Siège, contre les habitans d'Avignon. » 1226.

Fol. 148. « Pariage entre le roy Louis VIII et l'abbé de Saint-André

d'Avignon. y> 1226.

Fol. 151. R., évèque de Cavaillon, donne au monastère deSenanquc

un moulin à Vaucluse. 1227.

Fol. 15 4. a Romain, cardinal de Saint-Ange, légat du Saint Siège,

donne la garde des pays que le comte de Toulouse possedoit a la gauche

du Rhône a Adam de Milli. ^ 1229.
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Fol. 155. it Instrumentuni donationis ad novuni accapitum medie-

tatis molendinoruni et paratorioruiu supra Durensolam. » 1229.

Fol. 159. Vente de terres par les consuls d'Avignon pour la dériva-

tion des eaux de la Durance. 1229.

Fol. 160. « Instrumentuni accapiti Diirensolae. « 1229.

Fol. 165. Lettre de Grégoire IX à S. Louis. 1232. (Potthast,

n°8888.)

Fol. 167. Lettres du même à Raymond VII, comte de Toulouse.

1232-1234. {Id., n- 8890 et 9367.)

Fol. 172. Diplôme de l'empereur Frédéric II, concédant le Venaissin

à Raymond VII, comte de Toulouse. 1235.

Fol. 173. Lettres de Jean de Rournin, légat du Saint Siège, contre

les envahisseurs du comté Venaissin. 1235.

Fol. 174. « Sententia [podestatum Avenionensium] de amovenda

sebissia. r> 1235.

Fol. 175. Diplômes de Frédéric II donnant comme vassaux à

Raymond VII, comte de Toulouse, les seigneurs de l'Isle, Carpentras,

Entraigues, Caderousse, Pierrelatte, etc. 1235.

Fol. 177. Raymond VII, comte de Toulouse, annonce aux habitants

d'Avignon que son sénéchal du Venaissin leur a rendu leurs privilèges.

1236.

Fol. 178. Franchises accordées aux habitants de l'Isle par

Raymond VII, comte de Toulouse. 1237.

Fol. 183. Fondation du monastère de Notre-Dame de Fours.

1239.

Fol. 185. Lettre du Pape aux podestat et consuls d'Avignon. Vers

1239.

Fol. 186. Vente de Séguret à Raymond VII, comte de Toulouse.

1247.

Fol. 188. " Raymond VII, comte de Toulouse, cède au comte Gau-

tier, vicaire gênerai de l'empereur au royaume d'Arles, la charge de

podestat d'Avignon. » 1240.

Fol. 190. " Sententia Salomonis, judicis Avinionensis, pro domina

Alegra, uxore Bertrand! de Avinione. » 1245.

Fol. 192. Exemptions données au monastère de Saint-Michel de

Frigolet par Raymond, abbé de Montmajour. 1250.

Fol. 193. Indulgences concédées à l'église Notre-Dame de Cavaillon

par Innocent IV. 1251. (Potthast, n° 14299.)
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Fol. 197. Lettre du pape Clément IV à Tarclievèque de Cosenza et

à l'évêque Bertrand II d'Avignon. 1265. (Potthast, n° 19267.)

Fol. 198. Lettre du même à Alphonse, comte d'Anjou et de Tou-

louse. 1266. {Id., n" 19600.)

Fol. 199. Lettres du même à l'évêque d'Avignon. 1267. {Id.,

n°' 20065 et 20066.)

Fol. 202. Transaction entre le chapitre de la cathédrale et les

Carmes d'Avignon. 1267.

Fol. 203. Transaction entre Gilles, infirmier de l'église d'Avignon

et recteur de la paroisse Saint-Symphorien, et les Frères de la Péni-

tence de Jésus-Christ. 1270.

Fol. 206. Privilèges concédés à l'hôpital de Bonpas par Alphonse,

comte de Poitiers et de Toulouse. 1270.

Fol. 207, a Fundatio capellaniae S. Donati in ecclesia Avenionensi

a Rostagno Cavaleri, preposito Avenionensi. 1271. »

Fol. 208. « Concordia inter Girardum de Corcelis, vicarium Ave-

nionensem, et dominos portus Rognonassii, rations portus mediani

super Durentiam. y 1272.

Fol. 210. Lettre de Grégoire X à Philippe 111 le Hardi. 1273. (Pot-

thast, n» 20761.)

Fol. 211. « Compromissum capituli Insulae B[ernardo de Lan-

guissel], archiepiscopo Arelatensi. r, 1275.

Fol. 213. a Lettres du roy Philippe le Bel au seneschal de Beaucaire

par lesquelles il lui mande de proposer à l'abbé de Saint-André...

l'échange du château ou est bâti ce monastère. » 1290.

Fol. 214. Donation par Philippe le Bel de tous ses droits sur Avi-

gnon à Charles II, roi de Jérusalem et de Sicile. 1290.

Fol. 215. " Excommunication contre ceux qui voudront soumettre

le monastère de Sainte Catherine a quelque ordre ou église séculière

ou régulière. 1291 . »

Fol. 216. Bertrand, abbé de la Valbonne, soumet son monastère à

celui de Saint-André. 1297.

Fol. 218. " Bertrandus Aimini, episcopus Avenionensis, fundat in

sua ecclesia... unam capellaniam quam dotât super decimam de

Senacio. 1304. "

Fol. 224. « Conclusio Jacobi de Via, electi Avenionensis, et capituli

ejusdem ecclesiae, ad augmentandum ecclesiam cathedralem Avenio-

nensem. i 1315.
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Fol. 225. Donation de terrains et de maisons faite par le pape

Jean XXII à l'évêque élu Jacques de Via, pour l'agrandissement du

palais épiscopal. 1316.

Fol. 231. Donation d'églises par Jean XXII à l'abbaye de Montma-

jour, en compensation de l'église Saint-Pierre de Saint-Remy, réunie

à l'évêché d'Avignon. 1318.

Fol. 233. Fondation de trois chapellenies en l'église d'Avignon par

Jean XXII. 1322.

Fol. 235. u Fundatio quatuor capellaniarum chorialium per Joan-

nem papani XXII. 1323. «

Fol. 239. « Concordia inter D., sacristam ecclesiae Avenionensis, et

capellanos servitores dictae ecclesiae. 1325. n

Fol. 2i0. « Erectio ecclesiae collegiatae Sancti ïlemigii, dioecesis

Avenionensis, a Joanne papa XXII. » 1330.

Fol. 2 43. Mandement de Pbilippe VI de Valois au sénéchal de Beau-

caire pour faire rendre au maître de l'hôpital Saint-Bénézet « emolu-

menta pontis Rodani i> . 1331.

Fol. 244. Le cardinal Arnaud de Via concède à Philippe VI le pou-

voir de conférer, alternativement avec le doyen, les canonicats et pré-

bendes de la collégiale de Villeneuve. 1335,

Fol. 245. " Fundatio capellaniae in ecclesia Avenionensi pro anima

D. Joannis papae XXII, per D. Gasbertum, quondam archiepiscopum

Arelatensem. » 1337.

Fol. 249. « Decretum Pétri, Arausicani episcopi, rectoris comitatus

Venassini, quo taxât quid annonae persolii debeatur rectoribus eccle-

siaruni quae olim fuerunt ordiuis hospitalis Sancti Joannis Jerosolimi-

tani et militiae Templi et per unionem ad Romanam Ecclesiam deve-

nerunt. » 1338. Copie authentique.

Fol. 277. « Fundatio trium capellaniarum in ecclesia Beatae Mariae

de Domnis per Guillelmum Rogerii, comitem Bellifortis. 1351. »

Fol. 279. " Fundatio hospitalis et conventus Sanctissiraae Trinitatis

prope civitatem Avenionis. 1354. « Acte suivi de la bulle approbative

du pape Innocent VI. 1356.

Fol. 290. Bulle du pape Innocent VI, ordonnant à son représentant

à Avignon de jurer d'observer les constitutions et statuts de la ville.

1358.

Fol. 293. « ConQrmatio fundationis Sancti Honorati Tarasconis at)

Innocentio papa VI. » 1358.
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Fol. 297. Bulle du pape Innocent VI, accordant à Pierre Sicard de

lever de l'argent pour la construction des murailles d'Avignon. 1361.

Fol. 299. Bulle du même, instituant Ferdinand « de Credia » gou-

verneur du comté Venaissin. 1361.

Fol. 301. Bulles du même, commettant Bernard Rascas et Napoléon

de Ponteroles au soin de la construction des murailles d'Avignon.

1361.

Fol. 303. " Bulla Urbani papae V, per quam concedit abbati et con-

ventui Cluniacensi palatium quoddam Avenioni, in parocbia Sancti

Desiderii situm, in compensationem prioratus Beatae Mariae dictae de

Belvédère apud Pontem Sorgiae, quom Joannes papa XXII assumpserat

ad construendum in eo palatium papale. » 1363,

Fol. 320. Testament d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et

Diois. 1373.

Fol. 323. Bulle de Grégoire XI, confirmant les statuts et constitu-

tions de la ville d'Avignon. 1376.

Fol. 330. Bulle d'érection du collège de Saint-Martial d'Avignon,

par Clément VII. 1379.

Fol. 337. Bulle de Clément VII, confirmant la fondation du monas-

tère de la Madeleine de Carpentras. 1380.

Fol. 339. Testament du cardinal Anglic Grimoard. 1388.

Fol. 3i3. " Litterae Caroli VI, régis Franciae, quibus dat ad amor-

tisationem i,000 francorum PP. monasterii religiosorum Celestinorum

Avenionensium pro dotatione ecclesiae, cujus primum lapidom nomine

suo poni ordinavit. « 1393.

Fol. 344. Bulle de l'antipape Benoît XIII confirmant les statuts de

la ville d'Avignon. 1394.

Fol. 349. " Securitas data domino Benedicto XIII per villam Ave-

nionensem. n 1399.

Fol. 352. Bulle du même antipape, donnant à Guillaume Blégier le

commandement du château et de la chàtellenie de Vaison. 1402.

Fol. 355. a Bulla ordinationis status civitatis per dominum camera-

rium Franciscum de Conzié. » 1411.

Fol. 356. « Accord passé entre les Celestins d'Avignon et le comte

de Luxembourg. » 1415.

Fol. 362. Fondation du collège d'Annecy à Avignon. 1424.

Fol. 367. « Pactes et conventions entre la ville d'Avignon et mes-

sire de Bouciquaud... 1428. n
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Fol. 370. Abolition par Eugène IV des pouvoirs du trésorier ponti-

fical dans le comté Venaissin, comme contraires aux constitutions et

libertés de la ville d'Avignon. 1431. Expédition authentique.

Fol. 373. Plaintes adressées par Eugène IV au roi Charles VII, au

sujet de l'usurpation de sa juridiction sur le Rhône. 1431.

Fol. 378. Remerciements adressés par les habitants de la ville d'Avi-

gnon au concile de Bàle qui leur a donné comme gouverneur le car-

dinal Alphonse Carillo. 1432.

Fol. 380. Avertissements donnés par la même au même concile sur

l'entreprise du cardinal de Foix et de ses frères contre le Comtat. 1433.

Fol. 383. Secours demandé par le même concile à Rodrigue ^ de

Villandrando » contre le cardinal Pierre de Foix. 1433.

Fol. 384. Lettre du duc Amé VIII de Savoie, adressée au même

concile, contre Louis de la Palud, évêque d'Avignon. 1435.

Fol. 385. Lettre du cardinal Pierre de Foix pour informations sur

la vie et les miracles de Pierre de Luxembourg. 1435.

Fol. 386. " Bulla Nicolai V contra creditorum fraudatores. " 1447.

Fol. 391. « Licentia testandi pro domino Poncio [de Sadone], epi-

scopo Vasionensi. » 1457,

Fol. 393. « Bulla cardinalis Pétri de Fuxo, legati Avenionensis,

pro reunione hospitalium civitatis Avenionensis. » 1459.

Fol. 399. Lettres aux consuls d'Avignon de Louis XI. 26 août 1464;

— de Blanche-Marie Visconti, épouse de François Sforza, duc de

Milan et de Gênes. 1468.

Fol. 401. « Bulla Sixti IV papae, qua unit monasterio Montis ma-

joris hospitale pauperum orphanorum B. Mariae Pontis Fracti, alias

de Yvonio nuncupatum, civitatis Avenionis, in coUegium erigendum. «

1471.

Fol. 404. Bulle de Sixte IV, nommant à la légation d'Avignon le

cardinal Julien de la Rovère. 1476. Copie du XVP siècle.

Fol. 408. Lettre du roi René au cardinal Charles de Bourbon, légat

d'Avignon. 1474.

Fol. 409. " Transaction passée entre Astorge Almarici, prevot de la

collégiale de l'isle, et le monastère des PP. Celestins de Saint Martial de

Gentili... au sujet de la dixme des biens que ce monastère possède a

risle... 1475. «

Fol. 421. t! Epistolae Sixti papae IV, régi Francorum, ut illatam

civibus Avenionensibus vexationem cessare faciat. » 1475.
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Fol. 422. Défense par Sixte IV à Rainaud de Bourbon, archevêque

de Narbonne, cboisi comme substitut par le cardinal légat Charles de

Bourbon, de remplir ces fonctions. 1475.

Fol. 423. Sixte IV avertit le même légat qu'il envoie à Avignon

révêque de Spolète, Constantino Eruli, pour gouverner la ville en son

absence. 1475.

Fol. 430. Bulle de Sixte IV, nommant le cardinal Julien delà Rovère

son légat auprès du roi de France. 1480. Copie du XVI" siècle.

Fol. 432. Bulle du cardinal légat Julien de la Bovère, « par laquelle

la presceance de chaque magistrat [de la ville d'Avignon] est réglée n

.

1481.

Fol. 443. Lettres patentes de Louis XI pour la fondation du cha-

pitre de l'église Sainte-Marthe de Tarascon. 1482.

Fol. 451. Transaction entre le collège d'Annecy, d'Avignon, et la

communauté delà ville de Bollène. 1488. Copie delà fin du XVI' siècle.

Fol. 481. " Vidimus donationis medietatis loci de Gravisione factae

Ludovico de Bellavalle, senescalio Andegavensi, die 15 julii 1454, per

Benatum, regem Jérusalem et Siciliae, comitem Provinciae. » 1491.

Fol. 486. " Separatio prioratuum unitorum praepositurae archidia-

conatui Sancti Pauli de Mauseolo, thesaurariae et praecentoriae eccle-

siae Avenionensis, et illorum unio mensae capitulari. 1495. »

Fol. 487. Lettre de CharlesVIIl aux consuls d'Avignon. 16avril 1496.

Fol. 488. « Erectio quatuor canonicorum supernumerariorum heb-

domadariorum nuncupatorum in ccclesia Avcnionensi. « 1499.

XVI^-XIX'' siècle. Papier. 489 feuillets. 272 sur 190 millim. Car-

tonné. — (Fonds Moutle.)

2400. « Collectio chartarum, bullarum, diplomatum et aliorum

instrumentorum spectantium ad historiam civilem et ecclesiasticam civi-

tatis et dioeceseos Avenionis, comitatus Venaissini et principatus Arau-

sionis. 1766. " Tome XXII des manuscrits delà collection Massilian.

Ce sont des analyses sommaires de chartes, écrites par l'abbé de

Massilian sur des fiches, classées chronologiquement et collées sur

des feuillets. Elles sont accompagnées de l'indication des sources et de

la cote ancienne des dépôts d'archives. Elles concernent des docu-

ments datés de 640 à 1778.

XVIIP siècle. Papier. 1191 fiches sur 98 feuillets. 250 sur 175 mil-

lim. Cartonné. — (Fonds Moutle.)
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2i0l. " Historia monasterii Sancti Andreae secus Avenionem,

authore domno Claudio Chantelou, monacho presbytero congregationis

Sancti Mauri, ex ipsius autographe transcripta. M.DCC.LXXIV. »

Tome XXIII des manuscrits de la collection Moutte.

Au fol. 1 , on lit : " Ex bibliotheca abbatiae Sancti Germani a Pratis,

n° 1064, 3. >:

XVIII« siècle. Papier. 16G feuillets. 2i3 sur 185 millim. Rel.

basane. — (Fonds iMoulte.)

2402. " IVIemorie dell' auditorato générale délia legazione di Avi-

gnone, composte dall'abbate Alessandro Codebo, nel quinto anno del

suo auditorato, 1709, augmentate ne' tre' anni sequenti. ii Tome XXIV

des manuscrits de la collection Massilian.

Les 48 chapitres de ces Mémoires ont reçu des additions 1° de Henri-

Joseph de Favier, « nobilis Avenionensis, fîsci pontificii in civitate et

legatione Avenionensi advocati et procuratoris generalis i
,
qui a signé

en différents endroits, notamment à l'intérieur de la reliure, en 1749,

et au fol. 1 v°, en 1750; 2° du marquis de Favier, « auditeur et lieute-

nant gênerai honoraire » ,
qui a signé en 1788 au fol. 2.

XVIIP siècle. Papier. 93 feuillets. 274 sur 180 milliin. Rel. par-

chemin. — (Fonds MouUe.)

2405. « Livres imprimés a Avignon, depuis l'établissement de l'im-

primerie dans cette ville, vers 1489. « Tome XXV des manuscrits de

la collection Massilian.

Recueil de notices d'ouvrages imprimés à Avignon de 1489 h 1777,

écrites par l'abbé de Massilian, sur des fiches classées chronologique-

ment et collées sur des feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 631 fiches sur 24 feuillets. 266 sur 188 millim.

Rel. basane. — (Fonds Moutte.)

2404. « Liste par ordre chronologique des imprimeurs de la ville

d'Avignon, depuis l'établissement de l'imprimerie. " Tome XXVI des

manuscrits de la collection Massilian.

Cette liste est écrite presque en entier par X. Moutte ; elle est suivie

de la description des ouvrages sortis des presses de chaque imprimeur,

avec l'indication des collections où ils se trouvent ou la mention des
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sources. Elle s'étend de 1489 à 1836 (continuée par M. A. Deloye

jusqu'en 1856).

XIX° siècle. Papier. 559 pages. 180 sur 137 millim. Demi-rel.

veau. — (Fonds Moiitte.)

îi^Oo. " Catalogus librorum bibliothecae sanctae domus Boni passus,

ordinis Carthusiensis, anno 1777. n Tome XXVII des manuscrits de la

collection Massilian.

Fol. 2. « Divisiones variarum facultatum, quibus adscripti sunt

libri bibliolbecae. »

Fol. 3. " Index catalogi. n

Le catalogue commence au fol. 8. Il se compose de fiches collées sur

feuillets et donnant les titres détaillés des ouvrages.

XVIIl" siècle. Papier. 2265 fiches sur 272 pages. 273 sur 188 mil-

lim. Cartonné. — (Fonds Moutte.)

2i0(». Recueil de statuts et de documents concernant l'église métro-

politaine d'Avignon. Tome XXVIII des manuscrits de la collection

Massilian.

Page 1. « Statuta sanctae ecclesiae metropolitanae Avenionensis,

condita authoritate apostolica a Juliano de Ruvere, cardinali Saneti

Pétri ad Vincula. " — Page 3. Lettre de Julien de la Rovère pour la

promulgation de ces statuls. — Page 6. « Caput primum. De qualitate

et numéro dignitatum, canonicatuum et beneficiatorum ecclesiae Ave-

nionensis. " Suivent les statuts en 26 chapitres, promulgués le 7 sep-

tembre 1499.

Page 69. " Ordinationes sive statuta... cardinalis de Armigniaco,

archiepiscopi Avenionensis atque collegae in legatione Avenionis. «

Page 83. a Festa et dies, quibus tam... archiepiscopus quam... pre-

positus, archidiaconus (sic) duo et capitulum venerabile tenentur cele-

brare et officium facere ex statuto et consuetudine. "

Page 93. « S'ensuivent les processions ordinaires qui se font toutes

les années en la présente cité d'Avignon. " Avec les itinéraires.

Page 109. " Sequuntur festa... quibus in ecclesia Avenionensi

duplicantur praebendae. "

Page 123. " Rolle des chapellanies fondées dans l'église métropoli-

taine d'Avignon ou dans le cloitre d'icelle. »

Page 129. t^ Mémoire de la distribution de dix ecus d'etreines que
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MM. les chanoines de la sainte église payent a leurs réceptions, n —
Page 131. " iMemoire des droits des cliappes, '

Page 133. " RoUe des messes que MM. les prevost et chanoines...

sont obligés de dire... dans la chapelle de la glorieuse Marie de Cas-

tello de Sainte-Anne, appartenant a MM. les notaires. ^

Page 135. " Sacrae reliquiae quibus ecclesia metropolitana deco-

ratur. r>

A la page 151 : « Le présent statut et autres actes... ont été copiés

pour servir a l'usage de M. Jean Joseph Sicard, chanoine de lad.

église, en 1708. " — Sur le premier feuillet de garde, au-dessous des

armoiries gravées du marquis de Crochans, on lit : « Massilian. Ex

donc domini marchionis de Crochans, die 20 januarii ITGi. >

XVIII' siècle. Papier. 151 pages. 252 sur 185 millim. Ilel. basane.

— (Fonds Moutte.)

2407. a Pontiflces Arausicani, quorum seriem et gesta exquirebat

J.-L. Prevost, parisinus, l. D., in sacra theologia baccalaureatus, pres-

byter ac sanctae ecclesiae catholicae Arausicanae canonicus praecentor,

et memoriae tradebat, ad annum AI.DCC.V. « Tome XXIX des manu-

scrits de la collection Massilian.

Massilian indique, au-dessous du titre, que Jean-Louis Prevost a a

continué cette histoire jusqu'à la mort de Jean-Jacques d'Obeil, le

18 aoust 1720. Les dernières additions et corrections faites a cet

exemplaire par l'auteur lui-même sont de 1734. "

Page 264. « De abbatialibus ecclesiis, quae prius erant in civitate

Arausica. »

Page 279. c; Appendix. )i — Page 283. Testaments d'Alexandre

Fabri et de Pierre Quarré, évèques d'Orange. — Page 293. « Suppli-

catio capituli Auraicensis, directa suprenio delphinali parlamento, pro

temporali episcopatus Arausicani recuperando, sede vacante, n

XVIIl* siècle. Papier, xxri-306 pages. 337 sur 232 millim. Rel.

maroquin. — (Fonds Moutte.)

2408. « Chronique ou recueil des époques arrivées dans cette ville,

recherchées avec soin datte par datte; ouvrage très utile a ceux qui

voudroint travailler a l'histoire d'Avignon, avec une table alphabétique

commode au lecteur, par le chevalier des Trois Etoiles, et transcrit

par le marquis des Deux Tonneaux, l'an de grâce 1746. »
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Page III. " Avertissement « du chevalier des Trois-Étoiles.

Page 1. " Nomina podestatum, episcoporurn, vigueriorum, sindico-

rum, judicum, consulum et assessorum Avenionensium, ab anno

J. C. 70 usque ad aunum... » Suit la chronique d'Avignon, année

par année. L'auteur qui a signé le chevalier des Trois-Etoiles, est

inconnu; son œuvre a été continuée avec de très grands développe-

ments et même avec la transcription de documents par Nicolas-Domi-

nique Pamard, jusqu'à la fin de l'année 1779. De 1780 à 1789, con-

tinuation, avec les notes de Commin, par Moutte; puis par Aloutte

lui-même, d'après ses propres données, jusqu'au 10 juin 1790.

Depuis la page 286, le manuscrit est l'œuvre de N.-D. Pamard.

Page 286. " Observations sur la profetie de S. Malachie. »

Page 290. a Successions de nos SS. Pères, depuis S. Pierre ri
,
jus-

qu'à Pie VI.

Page 322. u Origine des ordres militaires, tant séculiers que régu-

liers, aprouvés par le S. Siège. >'

Page 339. Table alphabétique.

Page 380. « Bureau gênerai de Saint-Benezet, qui a reçu Pamard

chrirurgien de cet hôpital, avec M. Brouillar. »

Sur les feuillets de garde du commencement, recettes de cuisine et

de médecine écrites par le même Pamard.

XVII^ siècle. Papier, x-380 pages, 405 sur 290 millim. Page i.

Gravure de S. Eloi, u imprimé chez Arnavon, à Avignon » . — Page iv.

Portrait de Benoît XIV, eau-forte, sans nom de graveur. Bel. basane.

— (Fonds Moutte.)

2409. " Vie du bienheureux Pierre de Luxembourg, telle qu'elle a

été exposée à la commission chargée par Clément VII [l'antipape] de

procéder aux informations pour la canonisation du saint. " Tome XXXI

des manuscrits de la collection Aloutte.

Fol. I . Incipit : ^ Ad fineni et effectum ut vos, reverendissimi Patres,

domini Petrus, episcopus Sabinensis; Amelius, tituli Sancti Eusebii

presbyter, et Guillermus, Sancti .'Ingeli diaconus, sancte Romane Eccle-

sie cardinales, commissarii super informacione facienda de vita, con-

versacione et miraculis ceterisque circonstanciis vite, conversacionis

et miraculorum, quibus divina clementia recolende clareque et sancte

memorie dominum Petrum de Lucembourch, Sancti Georgii ad Vélum

Aureum dyaconum cardinalem, clarificavit... » — Fol. 81. Explicit :
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« ...et circa premissa coojunctini et divisim fieri, statui et ordinari,

prout in talibus est fieri consuetum. »

Fin du XV' siècle. Papier. 81 feuillets. 293 sur 218 millim. Demi-

rel. parchemin. — (Fonds Moutte.)

2410. « Recueil des couferances faites sur le Decalogue dans la

congrégation des Pauvres, comencées le 30 may 1730. » Tome XXXIl

des manuscrits de la collection Massilian.

Ce recueil comprend toutes les conférences qui ont eu lieu jusqu'en

mars 1732. — Les noms des prédicateurs sont indiqués en marge; ce

sont : MAI. Gros, Goulombet, Bagnoli, Isnard, Thomé, Félix, Calvet,

Boissier, etc.

Page 478. Table des conférences.

XVIII' siècle. Papier. 479 pages. 3i0 sur 22(3 millim. Au frontis-

pice, gravure pour « la Congrégation des Pauvres Femmes d'Avi-

gnon », par J. Fournière, d'après P. Sauvan. Rel. parchemin. —
(Fonds Moutte.)

2411. « Livre contenant l'idée de l'établissement de la Congréga-

tion [deN.-D. des Pauvres d'Avignon], les indulgences qui luy ont été

accordées, les attestations qu'on a donné en sa faveur, les règles, l'au-

thorisation desdittes règles et le coutumier de laditte congrégation, les

legs qui ont été faits en sa faveur, les aumônes faites mois par mois

pour l'exécution du projet de la bâtisse, les bulles obtenues de Rome,

et enfin le nom et surnom des personnes reçues dans laditte congrégation

depuis son établissement. Le tout mis en état par les soins de AI. Jean

Félix, prêtre et directeur de laditte congrégation et chanoine de la

métropole, le premier janvier 1733. " Tome XXXIII des manuscrits de

la collection Massilian.

Les listes des personnes reçues sont continuées jusqu'à l'année 1785.

Page 447. « Religieuses receues de la congrégation. » — Page 466.

" Congrégations unies a la congrégation des Pauvres d'Avignon. »

Page 555. "Table de ce qui est contenu dans ce volume, n

XVIII' siècle. Papier. 558 pages. 336 sur 222 millim. Rel. parche-

min. — (Fonds Moutte.)

2412. Recueil de mémoires sur procès en faveur des recteurs du

grand hôpital d'Avignon, au sujet de la succession de Jean-Joseph de
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Cyprian, contre MM. de Calvet. Tome XXXIV des manuscrits de la

collection Massilian.

Recueil de 24 pièces, dont 3 manuscrites, savoir : Fol. 2. a Con-

sultation de M. Reynaud, avocat de Mimes, n 1750. — Fol. 11. Évo-

cation au Conseil du Roi de l'appel interjeté de la sentence du sénéchal

de Mimes, du 11 mai 1751. 1753. — Fol. 70. ^ Observations pour

les sieurs recteurs... contre nobles Hyacinte de Calvet, seigneur des

Angles, et noble Joseph de Calvet... frères... d'Avignon. »

XVIII" siècle. Papier. 416 feuillets. 280 sur 203 millini. Cartonné.

— (Fonds Moutte.)

2415. « Programmes de l'Université d'Avignon, n Tome XXXV des

manuscrits et XXXIV des imprimés de la collection Massilian.

Recueil de pièces imprimées et manuscrites, de 1659 à 178 4. Les

pièces manuscrites sont pour les années 1659, 1669, 1670, 1685,

1691, 1697, 1699, 1714, 1716, 1718, 1720, 1723 et années sui-

vantes jusqu'en 1733, 1735 à 1738, 1740, 1741, 1744, 1745,

1746, 1748, 1749, 1753, 1771, 1772, 1775, 1778etl779.

XVIII'' siècle. Papier. 127 feuillets. 285 sur 188 milliui. Demi-

rel. basane. — (Fonds Moutte.)

2414-2ilij. Recueil de mandements manuscrits et imprimés des

archevêques d'Avignon. 1602-1781. Tomes XXXVI et XXXVII des

manuscrits et XXI et XXII des imprimés de la collection Massilian.

Tome I. Fol. 2. « Sententia vicarii generalis Avenionensis Lud. Relli,

contra vermes et alia animalia semina corrodentia. 17 jan. 1602. »

Fol. 5. 0. Décret sur la peste de 1629, touchant la résidence et les

pertes des chanoines absents. "

Fol. 9. " Ordonnance de Mgr de Marinis... pour deffendre l'exposi-

tion trop fréquente du T. S. Sacrement. 2 4 mars 1656. »

Fol. 173. a Ordonnance de Mgr de Gonterii... au sujet des mariages.

24 novembre 1706. »

Fol. 178. Ordonnance du même « pour la bénédiction des pierres

sacrées. 5 mars 1708. "

Fol. 224. " Ordonnance de Mgr l'archevêque qui règle les revenus

des chanoines et beneficiers absous ou presens pendant la contagion

en cette ville déclarée en septembre 1721. "

Fol. 228. Ordonnance du même, permettant aux églises « de donner
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leur argenterie à l'Iiotel de ville, pour l'aider a l'occasion de la conta-

gion. 6 novembre 1721. n

277 feuillets. 288 sur 185 miUim.

Tome II. Fol. 4. Ordonnances de l'archevêque Guyon de Crochans,

« pour la messe de minuit du jour de Noël. 20 décembre 17i2. " —
Fol. 14. « Pour le paiementdela dixme. 21 juin 1743. « — Fol. 15.

« Au sujet de l'ordre de la Félicité. 23 juin 1743. » — Fol. 17. " Ad

petendam serenitatem. >> 23 juillet 1743. — Fol. 19. « Pour la mis-

sion. 23 octobre 1743. n — Fol. 21. « Pour la cessation de la peste

de Messine. 4 décembre 1743. " — Fol. 24. Pour la clôture des

grandes filles, pensionnaires des couvents. 2 juin 1744. — Fol. 27. A.

l'occasion du retourà Lisante du roi de France. 2 septembre 1744. —
Fol. 31. Pour les processions de la Fête-Dieu. 19 juin 1745. —
Fol. 32. « Ad petendam pluviam. » 15 août 1745. — Fol. 35. Sur

les prédicateurs. 25 novembre 1746. — Fol. 36. « Pour demander a

Dieu la cessation de la guerre. 29 décembre 1746. n — Fol. 37. Pour

la paix, Cl a l'occasion du voisinage des troupes. 19 janvier 1747. »

— Fol. 38. Pour défendre « aux chapitres et communautés... d'Avi-

gnon de remettre a la ville leur argenterie, pour subvenir aux néces-

sités de laditte ville. 26 mars 1747. » — Fol. 40. Pour la protection

des Juifs. 20 juillet 1747. — Fol. 48. « Au sujet des sages femmes.

24 février 17 48. " — Fol. 53. Quêtes pour le rachat des captifs.

16 janvier 1749. — Fol. 54. « Te Deum, en actions de grâces de

la paix. 1" mars 1749. n — Fol. 56. Au sujet des prônes dans

les paroisses. 19 avril 1749. — Fol. 58. " Concernant les per-

sonnes qui ont coutume de mettre en suaire les cadavres. " 18 juil-

let 1749. — Fol. 63. " Pour les communautés de religieuses.

16 may 1750. «

Fol. 160. Mandements de François Manzi : prières pour le Dauphin

malade.— Fol. 161. "A l'occasion des funérailles de Mgr le Dauphin. »

18 mars 1766. — Fol. 168. Pour la procession générale du 15 août,

« en suite du vœu de Louis XIII -n . 14 août 1768. — Fol. 171. A

l'occasion de la création du pape Clément XIV. 3 juin 1769.

Fol. 224. Mandements de Charles-Vincent Giovio, « pour la nais-

sance du Dauphin n . 2 décembre 1781. Etc.

224 feuillets. 288 sur 190 millim.

XVIII' siècle. Papier. Demi-rel. basane. — (Fonds Moutte.)
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2il(». » Recueil de différents sceaux, qu'on voit aux anciennes

chartes et actes qui concernent l'iiistoire civile ou ecclésiastique de la

ville d'Avignon, du Comtat Venaissin et de la principauté d'Orange. ^

Tome XXXVIII des manuscrits de la collection Massilian.

Fol. 2. Sceaux de la « republique » avignonnaise sous les consuls;

— fol. 3, " sous les podestats » . — Fol, -4. Des princes français, sou-

verains d'Avignon. — Fol. 10. " Papes souverains d'Avignon, r, —
Fol. 12. Évèques et archevêques d'Avignon. — Fol. 18. Les chapitres,

la cour de Saint-Pierre et l'inquisiteur d'Avignon.

Fol. 25. Sceaux du Comtat, des évêques de Cavaillon et de Vaison.

Fol. 30. Sceaux de Provence.

Fol. 32. Sceaux de la principauté d'Orange.

Ce recueil se compose d'estampages ou d'originaux; les estampages

sont accompagnés d'une description complète et de l'indication des

sources.

Fol. 35. Plan de l'enceinte murale de la ville d'Avignon.

XVIIP siècle. Papier. 36 feuillets. 288 sur 210 millim. Couvert,

basane. — (Fonds Moiitte.)

2417. Recueil de cachets armoriés en cire, relatifs à diverses familles,

pour la plupart du sud-est de la France. Tome XXXIX des manuscrits

<ie la collection Massilian.

Ces cachets sont classés par ordre alphabétique des familles : Des

Achards, Adhémar, Aimard, seigneur de Chàteaurenard ; Ainiiny (Mas-

Blanc), Saint-Alban, Albert (Rions), etc.

XVIII» siècle. Papier. 416 cachets sur 36 feuillets. 275 sur 188 mil-

lim. Couvert, peau chamoisée. — (Fonds Moutte.)

2410. « Etat cronologique des noms et armoiries de nosseigneurs

les officiers de la cour du parlement de Provence, depuis son établisse-

ment jusques a présent, r, Tome XL des manuscrits de la collection

Massilian.

Fol. 3. Premiers présidents, de 1501 à 17 i8. — Présidents à mor-

tier, de 1541 à 1756. — Fol. 3 v". Conseillers, de 1502 à 1694. —
Fol. 9. Avocats et procureurs généraux, de 1502 à 1746. — Fol. 10.

Armoiries de tous ces officiers. — Fol. 65. « Table alphabétique des

noms de familles et de terres des officiers du parlement de Provence. «

XVIII» siècle. Papier. 68 feuillets. 290 sur 220 milUim. Le titre et
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les armoiries sont gravés ; ils paraissent avoir été découpés dans un

grand tableau. Demi-rel. chagrin. — (Fonds Moutte.)

2410. « Remarques sur la maizon de Brancas, faites en 1653. »

Tome XLI des manuscrits de la collection Massilian.

Au bas du fol. 1, de l'écriture de l'abbé de Massilian : " Ce manu-

scrit m'est venu de M. André de Brancas, comte de Kocbefort. »

XVII' siècle. Papier. 115 feuillets. 286 sur 190 millim. Demi-rel.

veau. — (Fonds Moutte.)

2420. " Brevis et metbodica manuductio ad praxim curiae Avenio-

nensis, accommodata circa telam judiciariam et texturani processus

juxtu bodiernura stylum de novo introductum, ex regulamentis vicele-

galorum etjuxtajus municipale seustatutariumcivitatis Avenionensis. »

Page 291. ^ Praxis quaeobservatur in judiciis Carpentoractensibus. »

Page 313. « An et quando locus sit Aegidianae. »

Page 315. " Index materiarum... i

XVIII' siècle. Papier. 321 pages, 273 sur 184 millim. Rel. par-

chemin. — (Ex libris de Levieux de Laverne, agrégé de droit. —
Fonds Moutte.)

2421-2422. Recueil de documents concernant le comté Venaissin.

Tomes I et II des imprimés de la collection Massilian.

Recueil de documents imprimés, avec annotations manuscrites de la

main de l'abbé de Massilian.

XVIIP siècle. Papier. 691 et 506 feuillets. 281 sur 200 millim.

Demi-rel. basane. — (Fonds Moutte.)

2423-2424. Recueil de documents sur Carpentras et son diocèse.

Tomes III et IV des imprimés de la collection Massilian.

Recueil de documents imprimés, avec annotations manuscrites de la

main de l'abbé de Massilian.

XVllP siècle. Papier. 546 et 514 feuillets. 281 sur 205 millim.

Demi-rel. i)asane. — (Fonds Moutte.)

2425. Documents sur les localités du diocèse de Cavaillon. Tome V

des imprimés de la collection Massilian. Imprimés, avec annotations

manuscrites.

XVIIP siècle. Papier. 370 feuillets. 283 sur 190 millim, Demi-rel.

basane. — (Fonds Moutte.)

TOAIE xxviii. 29
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2420. Documents imprimés, avec annotations manuscrites sur les

localités du diocèse de Vaison. Tome VI des imprimés de la collection

Massilian.

XVIWXVIII'' siècle. Papier. 598 feuillets. 297 sur 195 millim.

Demi-rel. basane. — (Fonds Moutte.)

2427. Documents imprimés, avec annotations manuscrites, concer-

nant les paroisses du Comtat dépendantes des diocèses de France et ki

principauté d'Orange. Tome VII des imprimés de la collection Massilian.

Fol. 181. " Portraits des princes et princesses d'Orange. "

XVP-XVIIl" siècle. Papier. 457 feuillets. 294 sur 198 millim. —
Fol. 182. Portrait de Marie-Anne Stuart, princesse d'Orange, gravé

par de Larmessin, en 1(381. — Fol. 183. Portrait de Christophe de

Dona, gravé par F. Motliam. Demi-rel. basane. — (Fonds Moutte.)

2428-2429. Documents imprimés, avec annotations manuscrites,

concernant l'histoire générale d'Avignon. Tomes VIII et IX des imprimés

de la collection Massilian.

Tome I. Fol. 303. « Règlements de Mgr Delci, vicelegat, a l'occa-

sion de la peste. »

XVIII^ siècle. Papier. 412 et 687 feuillets. 183 sur 197 millim.

Tome I : fol. 43, cachet gravé de « l'Accademie d'Avignon » ;
—

fol. 140, carte gravée du Comtat en 1761; — fol. 286, " Notre-Dame

de la Garde " ,
gravure d'Arnavon, d'Avignon. Demi-rel. basane. —

(Fonds Moutte.)

2430. Recueil de chartes, statuts, privilèges, etc., imprimés, avec

annotations manuscrites, de la ville d'Avignon. Tome X des imprimés

de la collection Massilian.

XVIIl» siècle. Papier. 670 feuillets. 282 sur 194 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Moutte.)

2431. Recueil de pièces imprimées et manuscrites concernant les

papes, cardinaux, légats, vice-légats, podestats et viguiers d'Avignon.

Tome XI des imprimés de la collection Massilian.

Fol. 3. Table des pièces contenues dans ce recueil.

Fol. 5. " Papes qui ont siégé a Avignon. ^ Suivent des notices, par

Massilian, sur chacun d'eux.

XVIIl« siècle. Papier. 365 feuillets. 310 sur 205 millim. Les por-

traits gravés des papes d'Avignon, avec leurs armoiries, sont placés
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en face de leur notice; mais, par contre, les portraits de vice-légats

signalés dans la table du commencement ont disparu. Demi-rel. basane.

— (Fonds Moutte.)

2452-2436. Recueil des règlements, imprimés et manuscrits, des

vice-légats d'Avignon. Tomes XIl-XVI des imprimés de la collection

Massilian. Suit le détail des manuscrits.

Tome I. Règlements du 14 juin 1621 au 14 avril 1676.

Fol. 5. Mandement du cardinal Barberini au sujet de la Sorgue ou

Durançole. 1625.

Fol. 59. Sforza. « Contre les constitutions des rentes on écus d'or.

5 avril 1639. n — Fol. 74. u Pour empêcher la sortie des grains.

15 octobre 1643. « — Fol. 79. « Sur la vente du poisson. 2 juillet

1644. ^)

Fol. 133. Alexandre Colonna. « Revocation de son règlement du

5 octobre 1664. 25 octobre 1664. » — Fol. 146. Mise à prix des têtes

de Thomas de Tulles de Villefranche, Paul-Barthélemi de Baroncelli,

seigneur de Javou ; Claude de Gallien des Issarts, Joseph-François de

Puget de Chasteuil, Gaspard de Conseil de Saint-Roman, Pierre Anfossi

et Clément Chaissi. 28 juillet 1665.

211 feuillets. 311 sur 203 millim.

Tome 11. Règlements du 8 août 1676 au 15 mai 1716.

Fol. 98. Marc Delphini. « Sur la traduction et impression des règle-

ments de l'hôpital de Latran a Rome. i 24 novembre 1695.

Fol. 106. Philippe-Antoine Gualteri. Sur les Juifs. 1699.

177 feuillets. 310 sur 201 raillim. Fol. 1. Armoiries de François

Nicolini, gravées par L. David, à Avignon. — Fol. 152. Armoiries

gravées d'Alaman Salviati.

Tome 111. Règlements du 5 avril 1717 au 12 août 1739.

Fol. 25. Rainier d'Elci. " Pour les troupes qui forment la ligue

sanitaire. 4 may 1721 . r,

Fol. 137. Philippe Bondelmonte. " Pour le prix du sel du Comtat. »

27 mars 1734.

Fol. 158. « Lettre de la secretairie d'Etat de Rome et ordonnance

de Mgr le vicelegat, a l'occasion de la ruelle près l'église de Saint-

Antoine, du 26 may 1736. "

197 feuillets. 310 sur 200 millim. Fol. 1. Armoiries gravées de
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François-Maurice Gonteri. — Fol. 7. Armoiries de Rainier d'Elci,

gravées par J. Gigoniane. — Fol. 90. Armoiries gravées de Philippe

Bondelnionte.

Tome IV'. Règlements du 30 avril 17 40 au 5 juin 1754.

Fol. 20. Nicolas-Marie Lercari. Sur les ajoyesqu'on est en coutume

de courir a Montfavet » . 25 août 1742. — Fol. 24. a Autorisation

d'emprunt fait par la ville a l'occasion de l'entrée de Mgr l'archevêque.

1" février 1743. « — Fol. 31. Permission aux consuls d'Avignon de

mettre leurs noms sur les inscriptions de l'hôpital Saint-Roch. 14 sep-

tembre 17 43.

Fol. 53. Pascal Aquaviva. « Pour le payement du logement des offi-

ciers généraux commandans les troupes du Roy dans le Comtat. 1747,

9 juin. »— Fo\. S'a. u Te Deutn, à l'occasion de la paix. 28 février 1749. d

125 feuillets. 310 sur 200 millim.

Tome \. Supplément aux volumes précédents et suite des règle-

ments. 9 août 1692-5 mai 1790.

102 feuillets. 315 sur 202 millim.

Ce recueil d'ordonnances et règlements est aussi complet que pos_

sible : des fiches donnant l'analyse des documents et l'indication des

sources, remplacent ceux qui n'ont pu être donnés ici soit infjjrimés,

soit manuscrits.

XVIII" siècle. Papier. Demi-rel. basane. — (Fonds Moulte.)

2457. Recueil de pièces imprimées et manuscrites concernant les

prises d'Avignon par les rois de France. Tome XVII des imprimés de la

collection Massilian.

Fol. 3. Table de ees pièces, par Massilian.

Fol. 4. u Le Caducée françois sur la ville d'Avignon, comté Venaissin

et principauté d'Orange, par M° Esprit Sabatier. " Cet ouvrage a été

imprimé à Avignon (G. Bramereau, 1662).

Des fiches manuscrites, donnant l'analyse des documents et l'indica-

tion des sources, remplacent ceux qui n'ont pu trouver place dans ce

recueil.

XVIIP siècle. Papier. 239 feuillets. 280 sur 193 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Moutle.)
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2458. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites,

concernant les entrées à Avignon de souverains, légats, vice-légats,

archevêques, etc. Tome XVIII des imprimés de la collection Massilian.

XV1II° siècle. Papier. 633 pages. 310 SLir203 millim. D'assez nom-

breuses gravures accompagnent les relations d'entrées. Demi-rel.

basane. — (Fonds Moiitte.)

2459. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites,

concernant les fêtes et réjouissances h Avignon. Tome XIX des impri-

més de la collection Massilian.

XVIIP siècle. Papier. 1020 pages. 287 sur 205 millim. Page 410.

Gravure par Ph. Mellan, 1667, du « feu d'artifice Caict a Avignon

pour la création de M. S. P. le pape Clément IX » , « F. Delbene, inve.

et deline. », « J. B. Lauze, pinxit r, . — Page 866. « Feu d'artifice fait

pour l'exaltation de N. S. P. le pape Clément XIII », « Franque,

inve. I), (c Sibut, sculp. ». Demi-rel. basane. — (Fonds Moutte.)

2440. Recueil.de pièces imprimées, avec annotations manuscrites,

concernant les évêques et archevêques d'Avignon. Tome XX des impri-

més de la collection Massilian.

XVIII^ siècle. Papier. 172 feuillets. 281 sur 189 millim. Fol. 49.

Représentation de la chapelle élevée dans la métropole par l'arche-

vêque Hyacinthe Libelli, dessinée et gravée par .Jean-Joseph Rive. —
Fol. 93. Armoiries gravées de l'archevêque Joseph Guyon de Cro-

chans. Demi-rel. basane. — (Fonds Moutte.)

2441. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites,

concernant les conciles et synodes, l'inquisition, les francs-maçons et

les Juifs d'Avignon. Tome XXIII des imprimés de la collection Massi-

lian.

Des fiches manuscrites remplacent les documents qui n'ont pu être

insérés dans ce recueil.

XVIII» siècle. Papier. 838 pages. 281 sur 187 millim. Page 77.

Armoiries gravées du marquis de Crochans. — Page 785. « Vera

effigies R. P. F. Sehast. Michaelis, primeve regularis observanlie ordi-

nis FF. Predicatorum... instauratoris. B. Moncornet excudit. » Ce

Père fut ensuite inquisiteur d'Avignon. Demi-rel. basane. — (Fonds

Moutte.)

2442. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites,
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concernant les localités du diocèse d'Avignon. Tome XXIV des impri-

més de la collection Massilian.

XVIIP siècle. Papier. 872 pages. 291 sur 195 milliui. Cartonné.

— (Fonds Moutte.)

2443. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites,

concernant l'église métropolitaine d'Avignon. Tome XXV des imprimés

de la collection Massilian.

XVIII» siècle. Papier. 769 pages. 283 sur 193 millim. Page 4. Gra-

vure représentant « les Saincts tutelaires et protecteurs de l'ancienne

cité d'Avignon ». Demi-rel. basane, — (Fonds Moiitte.)

2444. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites,

concernant les églises collégiales d'Avignon. Tome XXV des imprimés

de la collection Massilian.

XVIIP siècle. Papier. 550 feuillets. 281 sur 196 millim. Fol. 224.

Gravure de la « confrairie de Nostre Dame du Sufrage d'Avignon »,

érigée en l'église de N.-D. la Principale. — Fol. 550, Gravure de « la

congrégation des Pauvi'es femmes d'Avignon « , « regravé et imprimé

chez Michel, a Avignon « . Demi-rcl. basane. — (Fonds Moutte.)

244o. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites,

concernant les communautés religieuses d'hommes, les collèges et sémi-

naires d'Avignon. Tome XXVII des imprimés delà collection Massilian.

XVIIl^ siècle. Papier. 939 feuillets. 282 sur 193 miUim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Moutte.)

2446. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites,

concernant les communautés religieuses de femmes d'Avignon.

Tome XXVIII des imprimés de la collection Massilian,

XVIII» siècle. Papier. 242 feuillets. 269 sur 188 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Moutte.)

2447-2149. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manu-

scrites, concernant les consuls de la ville d'Avignon et leur administra-

tion : règlements, ordonnances, mémoires, discours, etc. Tomes XXIX-

XXXI des imprimés de la collection Massilian.

XVIII' siècle. Papier. 801, 697 et 570 pages. 270 sur 190 millim.

Demi-rel. basane. — (Fonds Moutte.)
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2400. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites :

« généalogies n et c liistoii'e littéraire, ouvrages composés par des

citoyens d'Avignon » . Tome XXXII des imprimés de la collection

Massilian.

Page 211. ;< Carmen augustissimae Mariae Alexandrinae, Suetiae,

Gottorum et Vandalorum reginae. Aven, adventanti, in palatio, per

Gasparem de Guillelmis... anno MDGLVl. »

XI IKXVIII" siècle. Papier. 743 pages. 281 sur 200 millim. Demi-

rel. basane. — (Fonds Moutte.)

2401. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites,

concernant l'Université d'Avignon : bulles, privilèges, ordonnances,

arrêts, lettres patentes, mémoires, discours, etc. Tome XXXIII des

imprimés de la collection Massilian

.

XVIII" siècle. Papier. 886 pages. 283 sur 195 millim. Demi-rel,

basane. — (Fonds Moutte.)

2452. Recueil de pièces imprimées et manuscrites concernant les

hôpitaux, maisons de charité et confréries de pénitents d'Avignon.

Tome XXXV des imprimés de la collection Massilian.

Page 13. « iVotae Danielis Papebrochii, S. J., in actis S. Renedicti,

extractis ex archiviis domus communis civitatis Avenionensis e pro-

cessu Rhodani, a D. Richardo Josepho de Cambis, domino de

Fargues. n

XVIIP siècle. Papier. 845 pages. 230 sur 192 millim. Page 3. Gra-

vure de S. Rénézet, « chê Chamhon, a la place S. Didier. Avignon. »

— Page 20. Autre gravure de « S. Renezet, miraculeux autlieur du

pont d'Avignon ». Demi-rel. basane. — (Fonds Moutte.)

2455. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites,

concernant les monnaies, le commerce et les Juifs d'Avignon et du

Comtat : bulles, statuts, ordonnances, règlements, privilèges, factums,

mémoires, tarifs, etc. Tome XXXVI des imprimés de la collection Mas-

silian.

XVIIP siècle. Papier. 837 feuillets. 280 sur 200 millim. Demi-
rel. basane. — (Fonds Moutte.)

2454-2435. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manu-
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scrites, concernant les fermes et gabelles d'Avignon : tarifs, baux,

règlements, ordonnances, etc. Tomes XXXI II et XXXVIII des imprimés

de la collection Massilian.

XVIIl" siècle. Papier. 800 et 257 feuillets. 282 sur 203 millim.

Demi-rel. basane. — (Fonds Moutte.)

2456. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites,

concernant les fermes du sel et du tabac à Avignon .- concordats, baux,

règlements, etc. Tome XXXIX des imprimés de la collection Mas-

silian.

Xl'lIP siècle. Papier. G69 feuillets. 281 sur 205 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Moutte.)

2457. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites,

concernant les tribunaux et cours de justice d'Avignon. Tome XL des

imprimés de la collection Massilian.

XVIII* siècle. Papier. 75-4 pages. 282 sur 219 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Moutte.)

2408. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites :

oraisons et cérémonies funèbres. Tome XLI des imprimés de la collec-

tion Massilian.

XVIII^ siècle. Papier. 766 feuillets. 282 sur 200 millim. Fol. 454.

Gravure du « catafalque pour les funérailles de la reine dressé aux

Celeslins d'Avignon... le 4 septembre 1683. Du dessin de M. Mi-

gnard. « — Fol. ()04. « Dessein » à la plume, teinté à l'encre de Chine,

Il du catafalque dressé dans l'église métropolitaine de X. Dame des

Doms, pour les funérailles du pape Clément XII, le 6 avril 1740. »

Demi-rel. basane. — (Fonds Moutte.)

2409. Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites,

concernant les rivières et canaux d'Avignon et du Comtat : règlements,

ordonnances, mémoires, etc. Tome XLII des imprimés de la collection

Massilian.

XVIIP siècle. Papier. 417 feuillets. 282 sur 188 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Sloutte.)

2460-24G1. Recueil de mémoires divers sur Avignon et les pays
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environnants : imprimés, avec annotations manuscrites. Tomes XLIII

et XLIV des imprimés de la collection Massiiian.

XVIII^ siècle. Papier. 51G et 768 pages. 310 sur 199 millim.

Denii-rel. basane. — (Fonds Moulte.)

24G2. " Histoire ecclésiastique et civile du comté Venaissin et de

la ville d'Avignon. Manuscrit autographe de l'abbé Expilly, auteur du

Dictionnaire géographique, historique, etc., des Gaules et de la France. »

Fol. 1 v". De la main de V. Chambaud. •^ Division du comté

Venaissin en trois judicatures. " — Fol. 2. « Table... des villes

et villages. " — Fol. 3 v\ « Villages, hameaux ou seigneuries non

indiqués dans le manuscrit d'Expilly, quoique situés dans le comté

Venaissin. «

Fol. 5. " Liste chronologique des sénéchaux et recteurs du comté

Venaissin. r, — Fol. li. a Avignon. » — Fol. 63. « Auberoux. »

Suivent les notices sur les autres localités, par ordre alphabétique,

jusqu'à Visan. — Fol. 269. Notice sur Carpentras. — Fol. 293. Motice

sur Chàteauneuf-Calcernier. — Fol. 297. « Familles nobles qui

habitent la ville de l'isle et les fiefs qu'elles possèdent. » — Fol. 299.

Motes et lettres sur divers lieux, en réponse aux demandes d'éclaircis-

sements de l'abbé Expilly. — Fol. 327 v°. " Liste des villes, bourgs et

villages du Comtat et leur distance d'Avignon, n — Fol. 329. " Des

divers tribunaux d'Avignon et du Comtat. «

Fol. 337. Liste, par V. Chambaud, des communes du département

de Vaucluse « qui ne faisaient point partie des comtés d'Avigoon et

du Venaissin » .

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 337 feuillets. 305 sur 207 millim.

Demi-rel. parchemin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" I.)

2463. Recueil sur Avignon.

Fol. 15. Chronique anonyme de la ville d'Avignon, de l'année 62

à 1746. C'est la même et de la même main que celle qui est dans le

manuscrit ci-dessus 2408 : les deux copies ne diffèrent que par

quelques variantes. A celle-ci, il manque deux pages au commence-

ment. — De 1746 à 1751, cette chronique a été continuée par une

autre personne.

Fol. 156. Liste des viguiers, syndics, consuls et assesseurs de la

ville d'Avignon, de 1372 à 1789. La rédaction primitive s'arrêtait
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après Tannée 1708. — Depuis 1725, quelques notes historiques sont

intercalées dans cette liste.

Fol. 187. « Moniina nobiliorum (sic) doctorum agregatorum alniae

Universitatis Avenionensis, tam in jure canonico quam in civili. r>

143 4-1789.

Fol. 206. « Mémoire de tout ce qui est arrivé de plus remarquable

dans la ville, depuis le 30 septembre 1688 » jusqu'au 27 octobre

1689.

Fol. 226. " Etat gênerai des dépenses faites par la ville d'Avignon,

a l'occasion du séjour que les troupes du Roi ont fait dans laditte ville,

depuis le 11 juin 1768, que S. M. en a fait prendre possession par

M. le marquis de Rochechouart, lieutenant gênerai de ses armées,

jusqu'au 24 avril 1774, qu'elle a été rendue aux officiers de N. S. P.

le Pape. »

Fol. 246. Sur la valeur des monnaies royales en France et dans le

Comtat, de 1709 à 1738.

XVIIP siècle. Papier. 266 feuillets. 288 sur 105 niillim. Demi-

rel. parchemin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" II.)

2464. a Histoire d'Avignon, depuis Tan 62 de J.-C. jusques à l'an

1765, parle chevalier de ***, »

Cette chronique est la même que celle qui se trouve dans le manu-

scrit précédent; mais elle est enrichie de très nombreuses additions, de

la main de V. Chambaud, qui l'a continuée jusqu'en 1789 et y a

inséré la copie de plusieurs pièces à leur date, parmi lesquelles :

Page 70 bis. « Traduction littérale de la sentence fulminée contre la

ville d'Avignon, par Romain, cardinal légat..., après la prise de cette

ville... le 12 septembre 1225, par Louis Vlll. r,

Page 108 bis. « Relation du miracle arrivé l'an 1373. n

Page 134 bis. Tentative de surprise de la ville d'Avignon par des

soldats savoyards, au nom de l'antipape Félix, le 15 septembre 1443.

(Extrait des registres du notaire Denis Haie.)

Page 230 bis. Privilèges des écoliers de l'Université, en 1660 et

1661.

Page 230 ter. » Articles de la paix entre la France et Rome, n

12 février 1663.

Page 232 bis. Confirmation des privilèges des abbés de la Basoche.

27 décembre 1667.
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Page 533. ^ Avignon. Inondations, température, etc. » 587-

1841.

Page 549. " Explication des monnaies anciennes de Provence. >>

XVIP-XIX'' siècle. Papier. 553 pages. 262 sur 215 millim. Demi-

rel. basane. — (Fonds Chaml)aiid, manuscrit n" III.)

246o-2466. « Recueil de chartes, bulles et actes intéressant Avi-

gnon, copiés par Ménard, l'historien de Nimes, avec indication des

sources. «

Tome 1. Fol. 1. " Légende de S. Agricol. "

Fol. 2 v°. " Légende de S. Beneset. «

Fol. 3. " Succession chronologique des eveques de Vaison. » —
Fol. 3 v". « Légende de S. Quinidius. »

Fol. 6. Délibération du conseil de ville pour la dérivation des eaux

de la Durance, en faveur des moulins de Saint-Ruf. 1213. — Fol. 7.

Concession par les consuls de la moitié indivise des moulins et paroirs

à construire. 1229.

Fol. 11. Diplôme de l'empereur Frédéric II, donnant pour vassaux

au comte de Toulouse les seigneurs de l'isle, Carpeniras, Entraigues,

Caderonsse, Méthamis, Pierrelatte et Entrechaux. 1230.

Fol. 12. Convention de la ville avec Alphonse, comte de Toulouse,

et Charles, comte de Provence. 1251.

Fol. 16. Fondation de deux chapellenies dans l'église de N.-D. des

Doms. 130i.

Fol. 17. Délimitation des territoires de Caumont et Xoves. 1320.

Fol. 18. Fondation de chapellenies en l'église de X.-D. des Doms

par Jean XXll et par Gasbert, archevêque d'Arles. 1323.

Fol. 19 his. " Statuts de la reine Jeanne, concernant le lieu de

débauche k Avignon. " Faux.

Fol. 20. Autorisation donnée par Innocent VI à Bernard Rascas de

construire l'hôpital Sainte-Marthe. 1353.

Fol. 24. Cession au Pape par Charles V de la partie du pont sur le

Rhùne qui s'étend de la ville à la chapelle du pont. 1368.

Fol. 25. Testament d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et

Diois. 1373.

Fol. 26. Concession par Grégoire XI du droit d'établir des pêcheries

dans les fossés de la ville, et application des revenus à la réparation des

remparts. 1376.
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Fol. 21. -i Information pour la canonisation de S. Pierre de Luxem-

bourg. » 1389.

Fol. 37. u Cedula de morte domini démentis, papae VII, fundatoris

Celestinorum Avenionis. " ISOi.

Fol. 38. Documents concernant la vie politique d'Avignon, de 1411

à 1561.

Fol. 69. Recherches historiques, mémoires, diplômes et chartes

relatifs à Bonpas et à la Chartreuse. 739 à 1384.

Fol. 103. it Chartes relatives au pont de Saint-Benezeth, » —
Fol. 104. Textes latin et provençal de la légende du saint. — Fol. 107.

i Récit des trois translations du corps de S. Benczet, par M. Richard-

Joseph de Cambis des Fargues, témoin oculaire. » 1670-1674. —
Fol. 110. Chartes et documents concernant l'œuvre du pont et l'hôpital.

Fol. 132 fm. « Donation de l'empereur Frédéric a l'evesque d'Avi-

gnon, de la foucialité de Bedarrides... 1157. »

Fol, 132 ter. ^' Donation de Raimond, comte de Toulouse, a Ber-

trand, eveque de Cavaillon, pour les eaux de la Durance. Mai 1171. »

Fol. 156. « Chartes relatives a l'abhaye de Saint-Laurent. » —
Fol. 157. " Succession chronologique des abbesses. » 951-1761,

suivie (fol. 158) dos listes des abbesses de Sainte-Catherine, 1255-

1760, et de Sainte-Claire, 1282-1763. — Fol. 159. « Nécrologe de

l'abbaye de Saint-Laurent. » — Fol. 169. Documents sur cette abbaye,

de 951 cà 1593.

246 feuillets. 290 sur 205 millim.

Tome II. Fol. 1. Chartes et documents relatifs à l'abbaye de Sainte-

Catherine. Xécrologe. — Fol. 7. Xotes historiques concernant l'abbaye

et les abbesses, du XIIP au \\J\V siècle. — Fol. 8. Chartes extraites

des archives de ce monastère et concernant les hôpitaux du Pont-Fract

et du Pont-Troucat, 1197; — des ouvroirs de la rue du Portail-

Matheron, 1203; — l'hôpital de Durand Hugues, 1203. — Fol. 12.

Bulles, chartes et documents concernant l'abbaye de Sainte-Catherine.

1205-1703.

Fol. 112. Collège de Saint-Martial d'Avignon. xXécrologe copié sur

un martyrologe manuscrit du XIV' siècle. — Fol. 117. « Archives du

monastère et collège de Saint-Martial, occupé par les religieux Béné-

dictins reformés de l'ordre de Cluni. » Inventaire du chartrier. —
Fol. 119. Documents extraits des mêmes archives : conjuration de plu-
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sieurs habitants de Piolenc contre le prieur de ce lieu. 1233.
Fol. 120. Révocation par le juge du Venaissin, Aimeric de Saint-Michel,
des procédures entreprises par la cour de Alornas pour la punition de
crimes commis à Piolenc. 1258. — Fol. 128. Keconnaissance aux
nobles de Piolenc, par le prieur dudit lieu, du droit de moudre avant
les autres leur blé à son moulin. 1289. — Fol. 122. Autorisation
accordée par le même d'extraire du charbon et d'exploiter toute autre
mine de métal dans les terres dépendant du prieuré. 1293. Fol. 123.
Absolution par le juge des appellations du Comtat, de Guillelme Car-
penelle, accusée de sortilège par la cour de Piolenc. 1313. Fol. 124.
Montre et revue des nobles et vassaux du Comtat, particulièrement de
Piolenc, par-devant Pierre de Via et Etienne de Videlhac, juge majeur
et vice-recteur du Comtat. 1325. — Fol. 126. Codicille de Pierre
d'Aigrefeuille, évèque d'Avignon. 1371. — Fol. 126. Pension annuelle
de 450 florins à prendre sur les revenus du prieuré « de Tincto »

,

accordée par le monastère de Saint-Martial au cardinal Anglic Gri-
moard. 1382. — Fol. 131 et 135. Testament et codicille du cardinal
Jean du Cros. 1388. — Fol. 132. Testament du cardinal Anglic Gri-

moard. 1388. — Fol. 139. Vidimus du testament du cardinal Guil-
laume d'Aigrefeuille. 1394. — Fol. 140. Extraits du testament du
cardinal Jean de la Grange. — Fol. 144. Testament de Raimond de
Beaufort, comte de Beaufort et vicomte de Valerne. 1420; etc.

Fol. 153. <c Chartes relatives a l'abbaye de Saint-André de Ville-

neuve les Avignon. » —Fol. 154. « Remarques chronologiques pour
servir à l'histoire de la très célèbre abbaye de Sainct-André, sur la

montagne Andaone... 1672. .> Liste et histoire des abbés. —Fol. 166.

« Narré des choses passées pour l'établissement des religieux bénédic-
tins de la congrégation de Saint-Maur dans l'abbaye de Saint-André
lés Avignon, depuis l'an 1620 jusques a l'an 1637, dressé par le feu

Jean Baptiste Robert la Rivière, et écrit par le feu Pierre dom Ode
Lamothe, religieux de la même congrégation. » — Fol. 174. « Necro-
loge de l'abbaye. ) — Fol. 189. Documents extraits des archives

du même monastère et intéressant le couvent : bulle de Grégoire V,
confirmant l'abbaye formée des trois églises Saint-André, Saint-Michel
et Saint-Martin, 999 (Jaffé-Lœwenfeld, n" 3898); — fol. 190, do-
nation de la villa de Candau, par Girin, 1006, ete. Le dernier docu-
ment est daté de 1416.

258 feuillets. 290 sur 200 millim. Au fol. 188 x", dessins à la
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plume lavés à l'encre de Chine des sceaux de Berinond, archevêque

d'Aix, de Tahbaye de Sainl-Andié et du couvent de Bonpas.

XVII^-XVIIl" siècle. Papier. Demi-rel. hasane. — (Fonds Chambaud,

manuscrits n°' IV et V.)

2i(>7. Cartulaire de Perceval Doria, podestat d'Avignon. Copie,

avec additions.

Fol. 1. " Anno Doniinicae incarnationis miîlesimo ducentesinio

secundo, dominas Persavallus de Auria, civis Januensis, potestas Ave-

nionensis, fecit in hoc cartulario transcribi omnia instrumenta sui

regiminis inventa, pertinentia ad commune... » — Les documents,

transcrits par ordre chronologique, s'étendent de l'année 1209 à

l'année 1255.

Fol. 50. « Donation de Guillaume, comte de Forcalquier, à l'œuvre

du pont d'Avignon, de novembre 1202. " Copie, par V. Chambaud.

— Fol. 51. tt Privilegium concessum civibus Avinionensibus a Fre-

derico imperatore supra moneta nova facienda et supra aliis monetis

que currunt, per regnuni Arelatis et Vienne utendis et recipiendis. »

Décembre 1239. Copie du même.

Fol. 52. " Repertorium instrumentorum, litterarum et bullarum

tangentium universitatem civitatis Avenionensis. « Répertoire dressé

en 1 il6 et donnant l'analyse de 193 documents intéressant la ville

d'Avignon.

Fol. 85. " Secundum repertorium litterarum reginalium seu rega-

lium regnorum Franciae, Jérusalem et Siciliae. ^ — 224 analyses de

documents.

Fol. 105. " Sequitur regestrum instrumentorum, recognilionum et

novorum accapitorum communitatis Avenionis. ; — 67 documents

analysés.

Fol. 122. 1' Sequitur repertorium litterarum dominorum praelato-

rum. 1) — 20 documents.

Fol. 125 v°. " Sequitur repertorium omnium instrumentorum pro-

vidi viri Johannis Textoris, canabassarii quondam de Avenione, qui in

suo ultimo testamento haeredem universalem instituit communitatem

Avenionis. » — 224 pièces analysées.

Fol. 157. « Sequntur bullae seu repertorium bullarum apostolica-

rum. )) — 117 bulles.

Fol. 1G9. « Sequitur repertorium de vidimus tam litterarum regia-
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rum qiiam bullaruiu apostolicarum et praelatorum et quam publico-

rum instrumentorum. » — 47 vidimus.

Fol. 176. « Brèves (sic) pacta inhita cum Joanne Basterii super

archata pontis, die xxiii januarii MCCCCXVIII. » Copie par V. Chani-

baud, qui a aussi transcrit les pièces suivantes :

Fol. 177. « Procès du pont d'Avignon. Au 1500. »

Fol. 192. u Table des chartes contenues dans l'inventaire du po-

destat Percevallus de Auria. -

Voir l'original de ce carlulaire, ci-après, ms. 2833.

WllI^-XI^» siècle. Papier. 192 feuillets. 247 sur 176 millim. Rel.

basane. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" VI.)

2468. Liste des officiers municipaux et de police de la ville

d'Avignon.

Fol. 1. " Xoms des podestats qui ont gouverné la republique d'Avi-

gnon. 1)

Fol. 2. " Nomina DDD. viguerlorum, sindicorum, consulum et

assessorum civitatis Avenionensis, excerpta ex libris consilii, coinpu-

toruni tbesaurariorum, et ex pluribus aliis actis insertis in processu

Rhodani et Druentiae et existentibus in archiviis donius communis

dictae civitatis et bospitalis Pontis divi Benedicti. » 1190-1790.

Fol. 60. Officiers municipaux et notables, de 1790 à l'an V. Liste

dressée par V. Chambaud.

Fol. 87 v". « Noms des podestats, extraits de la lettre de M. de

Massilian a M. le marquis de Cambis Velleron, page 730 du Cata-

logue de ce dernier. » 1225-1251. Copie, par V. Chambaud.

XVIIKXIX" siècle. Papier. 87 feuillets. 267 sur 183 millim. Rel.

basane. — (Fonds Chambaud, manuscrit n» VII.)

2469-2471. " Analyse de divers manuscrits relatifs à l'histoire

d'Avignon, par D.-Victor-H. Chambaud. n

Tome I. Page 1. « Analyse des Annales manuscrites d'Avignon,

par M. le marquis de Cambis-Velleron. »

Page 417. " Extrait d'un manuscrit intitulé : Mémoire sur Vaison »

,

appartenant à AI. Giraudi, de la même ville.

Page 437. Notes sur les cartulaires des évéchés de Carpentras et de

Cavaillon.

Page 445. « Extrait de l'ouvrage intitulé : Nascenlis ecclesiae mo-
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narchiaeque Galliarum historia... authore... J. Andréa Valladerio. »

Page 457. Table.

459 pages.

Tome II. Page 3. Extraits de l'histoire d'Avignon, parMorénas.

Page 29. Xotes sur la Durancole, le comté Venaissin, les diffé-

rentes pestes (page 37), les monnaies du Comtat, etc.

Page 59. « Extrait du manuscrit de la bibliothèque des Célestins,

intitulé : Histoire de la ville d'Avignou et de son terroir. «

Page 111. « Analyse d'un manuscrit intitulé : Délices d'Avignon et

du Comtat Venaissin, dont l'auteur m'est inconnu. >'

Page 252 bis. « Extrait d'un manuscrit de AI. Bruneau, ex-juge du

tribunal civil d'Avignon, » Liste des magistrats municipaux d'Avi-

gnon.

Page 322. Extraits des archives du Vatican et des archives de

Vaison.

Page 333. « Recherches sur les podestats d'Avignon. »

Page 359. « Xotes sur quelques couvents d'Avignon. Copié sur les

papiers de M. Bertrand, dit le Romain, r,

Page 364. « Descriptiuncula ditionis S. Sedis apostolicae in

Galliis. "

Page 369. « Extrait des Annales de l'église d'Avignon, par D. Poly-

carpe de la Rivière. " Copie de documents.

Page 401. Table.

404 pages.

Tome 111. Page 3. " Xotes sur les antiquités du département de

Vaucluse » et sur les monuments du moyen âge. — Page 65. u Des-

cription du village de Venasque et de ses antiquités, r

Page 91. " Extrait d'un manuscrit petit in-fol. des archives de

l'Hôtel-de-Ville d'Avignon, contenant une partie des anciens statuts

de cette ville, les statuts dressés l'an 1243... r.

Page 116. " Procès-verbal de la vie de S. Bénézet », d'après les

archives de l'hôtel de cille.

Page 129. Extraits des ©uvrages d'André Valadier.

Page 159. .Analyse de « chartes relatives cà l'histoire d'Avignon >; .

Page 195. ^ Extrait du livre intitulé : Privilèges des gradués de

l'Université d'Avignon, n
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Page 217. c; Notes des manuscrits et livres relatifs à l'histoire

d'Avignon et du comté Venaissin. >:

Page 241. « Notes sm- un manuscrit de M. de Suarès, intitulé :

Antiquitates Avenionenses. =>

Page 261. Table.

264 pages.

XIX^ siècle. Papier. 228 sur 156millim. Rel. parchemin. — (Fonds
Chambaud, manuscrits n"» \ III-X.)

2472. Recueil de documents copiés par V. Chambaud, relatifs à
l'histoire d'Avignon et du Comtat.

Page 1. « Copie d'une histoire de la ville d'Avignon. Auteur in-
connu, r, Depuis l'origine jusqu'au pontificat de Sixte IV.

Page 99. Fragments d'autres histoires de la même ville : P de
Sixte IV à 1564; 2° de 1578 à 1731.

Page 185. « Mémoire sur la vente d'Avignon et sonmiaire de plu-
sieurs pièces tirées des archives de Provence, concernant le comté
Venaissin. Depuis l'année 1125 jusques en 1364. «

Page 201. « Mémoire sur les démêlés des derniers comtes de Tou-
louse avec les évêques de Vaison, Carpentras, Saint-Paul-Trois-
Chàteaux. n

Page 225. .< Se Alfonso di Poitiers, conte di Tolosa, sia stato usur-
patore o legitimo possessore del contado Venesino. »

Page 245. « Mémoire des droits du Pape et du roi de France sur
la ville d'Avignon et le comté Venaissin, composé par M. Calvet, juge
de Villeneuve-lez-Avignon. 1662. »

Page 281. u Dissertazione ms. di monsignore Forti. 1766. » Au
sujet des droits du Pape sur le Comtat.

Page 305. « Mémoire sur la restitution du Venaissin faite par le

Saint-Siège à Raymond VII, comte de Toulouse, après la paix de
Paris de 1228 (1229), par M. F. D. S. V. 1768. =.

Page 325. «Mémoire de M. D. M. P. G. D. P. D. . ,sur le même sujet.

Page 333. « Mémoire de M. l'avocat Rertrand, d'Avignon, sur la

propriété de la Durance et du Rhône. »

Page 349. « Note de l'avocat Rertrand => , sur Avignon.
Page 365. Table.

XIX« siècle. Papier. 365 pages. 227 sur 150 miUim. Demi-rel.
basane. — (Fonds Chambaud, manuscrit n» XI.)

TOAIE XXVIII. .
g
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2475. ' Histoire d'Avignon et du comté Venaissin, par Fantoni.

Traduction. "

Le manuscrit est incomplet : il manque la traduction des 4 pre-

mières pages du texte italien, moins 5 ou G lignes; après la page 678,

il manque la traduction des 276 premières pages du tome II, et après

la page 701, la traduction de tout ce qui suit la page 302 du tome II

du texte italien.

XVIII° siècle. Papier. 701 pages. 237 sur 158 millitn. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n° XII.)

2474. "Manuscrit historique sur Avignon », par P. -F. Pertuis,

chanoine de Notre-Dame des Doms et vicaire général de l'archevêché.

Fol. 1. " Catalogue des noms d'une partie des consuls et potestats

de la ville d'Avignon, et des juges ou assesseurs desdits consuls » , des

viguiers et des syndics. 1190-1721.

Fol. 39. " Relation des principaux événements arrivez en la ville

d'Avignon, depuis la lin de l'année 1708 » jusqu'au mois de juillet

1722, époque à laquelle l'auteur mourut de la peste.

Fol. 117. Table, par V. Chambaud.

XVIII' siècle. Papier. 117 feuillets. 240 sur 172 millim. Demi-rel.

parcliemin. — (Fonds Chainbaud, manuscrit n" XIII.)

247o. Recueil sur Avignon.

Fol. 1. " Relation véritable du foudre qui tomba dans l'église de

Saint Martin d'Avignon, le 29 aoust 1650. n

Fol. 7. Prise d'Avignon par le roi de France et troubles occasionnés.

1663-1665.

Fol. 71 . « Jugements rendus par la commission populaire d'Orange.»

1794.

Fol. 83 v°. u Chute du clocher de la métropole à Avignon, en

1405. -

Fol. 84. Acquisition d'immeubles pour la translation de l'hôtel de

ville, en 1447. — Pardon du crime de sédition et liste des personnes

exceptées. 1664.

Fol. 86. « Amende honnorable faite par les consuls et assesseurs

dans l'église de la métropole en 1665, a genoux devant le vice-

legat. n

Fol. 87. « Trahison dans Avignon. » 1578.
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Fol. 87 V». . Traité de paix conclu entre la République française et
le pape Pie VI... 29 avril 1797. „

Fol. 91. . Non,s des actionnaires de la salle des spectacles à Avi-gnon en 1 an 6. !)

ma':'- d'Âv:;:':,"'^
'^ ' '""''''"°° -'" ''-" "»"' '^>^"- -'^p-

Fol. 92 ., Extrait du protocole de Denis Haie „ , relatif i la sédi-
tion de 1443.

Fol. 94. Démêlés entre le vice-légat et les avocats, lors d'une fête
donnée au duc de Cuniberland. 1784.

Fol. 94 V. Documents relatifs aux notaires et aux greffiers
Fol. 98 vo.

. Mort et funérailles de M. Aubert, 2^ consul. >, 1785
Fol. 104 v°. « Tableaux du cours des cbanges. . des assignats et

papier-monnaie. 1789-an V.

Fol 110. . Copie du bref de N. S. P. Clément XIV, qui nommeMgr Dor.a, son nonce en France, pour venir a Avignon rettirer les
pouvoirs de Mgr Manzi, archevêque vicaire apostolique, et prendre les
renés du gouvernement jusques a l'arrivée de Mgr Durini presi-
dent. »

"
' 1

Fol. 114. « Ordonnance concernant les immunités ecclésiastiques »
par 1 archevêque Giovio.

'

Fol. 115. . Formalités a observer pour la vente d'un immeuble en
Languedoc, possédé par une main morte d'Avignon. .

Fol. 1 18. a Délibération du bureau gênerai de l'Aumône d'Avignon
tenu le 26 juin 1 788 » , concernant les enfants naturels.

Fol. 1 76. a Copie d'un mémoire au sujet de l'expulsion des Juifs de
la ville d Avignon. »

Fol. 120 v°. . Chant en l'honneur de M. Jean François Mantilleri
notaire et conseiller a Avignon, ensuite second consul en 1 747. « '

Fol. 122. Sur la mort de Pie VI et l'élection de Pie VII.
Fol. 127. « Testament de Louis XVI. 25 décembre 1792. >,

Fol. 131. u Lettre écrite a un amy par un abbé, sur le sie^e de
Caderousse, en 1710. . Par l'abbé de Jarente.

Fol. 141. a Liste des auditeurs de rote d'Avignon, depuis la fonda-
tion de cette cour jusqu'à la Révolution. »

Fol. 145. Table, par V. Chambaud.

XyiIe-XIXe siècle. Papier. 145 feuillets. 242 sur 180millim. Demi-
rel. basane. - (Fonds Chambaud, manuscrit n» XIV.)
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2476. " Livre contenant la liste, noms et succession de tous les

cardinaux légats, vicelegats, podestats, viguiers, sindics, juges, con-

suls, assesseurs et primiciers de la ville d'Avignon, depuis l'an

M.CLXXXIV. .

Page 1. " Cardinaux légats et coUegats de la légation d'Avignon. »

1404-1726. — Page 3. « Vicelegats d'Avignon. » 1505-1790. —
Page 6. « Préfets du département de Vaucluse. •) De Tan VIII k 1831.

Addition. — Page 6. « Catalogue des podestats, viguiers, consuls,

juges, sindics et assesseurs. i 1184-1789.

Page 182. " Sédition dans Avignon en 1652 et années suivantes.

Manuscrit de M. Henri dos Laurens. » Suit un extrait « d'un manu-

scrit des archives de M. d'Aulan n , relatif à la conspiration de 1572.

Page 193. Extrait du protocole de Denis Haie, relatif à la sédition

de 1443.

Page 196. « Notes sur la ville d'Avignon, prises d'un manuscrit des

archives du département de Vaucluse qui a pour titre : Les Délices

d'Avignon et du Comtat Venaissin. "

Page 231. « Fragmens des mémoires manuscrits de Jean de Morelli,

docteur et citoyen d'Avignon. " 1577-1581.

Page 236. " Journal de la peste de l'année 1580, par M. Bertrand,

docteur. «

Page 2 44. « Notes sur la mort de l'abbé de Patris. » 1580.

Page 251. " Montagnes et rivières du comté Venaissin et d'Avi-

gnon. »

Page 257. u Honnoraires des offlciers de la ville d'Avignon, en

l'an 1520. »

Page 259. « Etat des recettes et dépenses annuelles de la ville d'Avi-

gnon, dressé au mois de juin 1789. r,

Page 271. Liste des officiers municipaux d'Avignon, de 1789 à 1865.

Addition.

Page 291. "Notice" ,parV. Chambaud, «sur l'Université d'Avignon.»

— Page 295. ^ Nomina... primicei-iorum almae Universitatis Ave-

nionis, ab anno 1430. r> Additions, par V. Chambaud, pour les

années 1383 à 1405 et 1763 à 1790. — Page 308. « Catalogue des

plus célèbres professeurs qui ont enseigné dans l'Université d'Avi-

gnon, 11 — Page 311. « Liste » ,
par Chambaud, « de MM. les docteurs

aggregés en droit civil et canonique depuis la fondation de l'Université,

en 1303, jusqu'à l'année 1791, époque de sa suppression. »
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Page 327. « Du gouvernement d'Avignon et du comté Venaissin. r>

Page 335. " Liste des sénéchaux et recteurs qui ont exercé leur juris-

diction dans la ville de Pernes. Extrait d'une histoire de Pernes manu-

scrite. >'

Page 361. Table.

XVIII°-XIX^ siècle. Papier. 37-4 pages. 270 sur 182 millim. Demi-

rel. parchemin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XV.)

2477. Recueil sur Avignon.

Fol. 1. Sur les Cavares et les Voconces; notice suivie de notes sur

Avignon et Carpentras.

Fol. 4. « Concordia inter cives Avenionenses. » 1226.

Fol. 6. Sur Sébastien Fantoni; son épitaphe. 1623.

Fol. 7. Notes biographiques sur les vice-gérents d'Avignon. 1430-

1709.

Fol. 9. Sur l'origine d'Avignon, son enceinte, ses portes et murailles,

ses monnaies et armoiries.

Fol. 15. "Notices sur la ville d'Avignon, tirées d'un livre manuscrit

de la biblioteque de M. le marquis de Perussis, lequel livre est aujour-

dhuy dans la biblioteque de M. Bechet, ancien supérieur du séminaire

de Saint-Charles de la Croix, d'Avignon. »

Fol. 19. " Succession chronologique des souverains d'Avignon. »

435-1309. Suivie de notes historiques.

Fol. 27. Liste des archevêques d'Avignon. 1475-1775.

Fol. 29. Notes sur la république avignonnaise, les podestats, etc.

Fol. 34. Liste des officiers municipaux d'Avignon (1325-1765),

accompagnée de notes historiques.

Fol. 55. « Table chronologique des guerres d'Avignon et du Comtat

Venaissin, par Louis de Perussis. n 1561-1563.

Fol. 64. Copie authentique du testament du Bienheureux Pierre de

Luxembourg. 1387.

Fol. 73. u Processus in causa canonisationis... Pelri de Lucem-

burgo. « 1389. Copie d'octobre 1623.

Fol. 84. " Etablissement de quatre foires à Avignon par le pape

Martin V... 1417. «

Fol. 85. « An. 1448. Sequitur modus agendi observatus a

RR. domino cardinali de Fuxo in elevatione corporum sacrosanctarum

ac felicissimarum sororum beatissime virginis Marie, matris Christi,
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scilicet Jacobi et Salome, ejusdem Christi, Domini nostri, materte-

raruni.

Félix gaude Provincia,

Tantis stipata dotibus... i

Relation, par Jean Enstaclie, abbé de IVizelle, publiée par A. Deloye,

Prose sacrée ou poème sur l'élévation des corps de sainte Marie Jacobé

et de sainte Marie Salomé, dans la Revue de Marseille et de Provence,

1892, p. 402.

Fol. 89. Fondalion du collège de Saint-.Micbel par Jean Isnard, en

1453. — Fol. 89 v°. Visite de ce collège par le cbanoine Olivier, pri-

micier. 1784.

Fol. 91. Conflrmatio " concessionis capellae Beatae Mariae Aliracu-

lorum de Alercede nuncupatae, factae per capitulum Sancti Agricoli

religiosis sancti Francisci de Paula r, . 1575.

Fol. 93. Autorisation accordée par Urbain VIII aux Célestins d'Avi-

gnon de célébrer Tofûce de S. Pierre de Luxembourg le jour de sa

fête. 1629.

Fol. 95. Mémoire accompagné de documents sur les événements

d'Avignon. 1664-1758. « Partie d'un manuscrit de M. Favier dont le

reste a été brûlé. "

Fol. 130. " Presens et regales que l'botel de la ville d'Avignon

donne aux festes de la Xoel, aux Palais, a Mgr le vicelogat » , à l'arche-

vêque, à la municipalité, etc.

Fol. 134. Mémoire sur le " gouvernement municipal. » —
Fol. 138. « Cérémonial pour l'élection consulaire. » — Fol. 142.

li Marche du convoy de M. Aubcrt, second consul... 11 décembre

1785. »

Fol. 144. Reconnaissance par Louis XVI de la noblesse venant du

primicériat de l'Université. 1789.

Fol. 148. Sur le décès et les funérailles du consul Aubert.

Fol. 152. " Sur les bibliothèques d'Avignon et du comté Venaissin «

,

au XVIP siècle.

Fol. 153. « Recherches historiques et critiques sur la ville d'Avi-

gnon et sur le comté Venaissin. r, Pont Saint-Bénézet, abbayes de Saint-

Ruf, Saint-Laurent, etc.

Fol. 159 v°. « Sur les eveques d'Apt qui ont pris naissance a Avi-

gnon ou dans le comté Venaissin. »

Fol. 163. Sur le Musée et la Bibliothèque publique d'Avignon, etc.
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— Fol. 167. " Etat sommaire du modailler de la bibliothèque centrale

du département de Vaucluse, séant a Carpentras. ) Suivi d'un « état

des meilleurs tableaux » de la même bibliothèque.

Fol. 171. u. Etat de l'instruction publique avant la Révolution. «

— Fol. 172. « Etat actuel de l'instruction publique » , dans le Vau-

cluse.

Fol. 177. « Saints tutelaires et protecteurs de la ville d'Avignon. »

Fol. 179. " Petit tableau de l'extérieur du diocèse » d'Avignon.

Fol. 185. a Revenus de l'archevêché d'Avignon en France... depuis

la mort de Mgr Manzi jusqu'au 1" août 1775. « Tableau suivi de la

liste des charges annuelles de l'archevêché.

Fol. 188. « Moyens à proposer pour concilier MM. les consuls

d'Avignon et MM. les fermiers généraux, y^

Fol. 189. « Sommaire mémoire de l'antiquité de la ville d'Oranges

et princes d'ycelle. »

Fol. 193. " Coppie des informations touchant les iscles Borthi. »

Fol. 198. Table, par V. Chambaud.

XVI'-XIX" siècle. Papier. 199 feuillets. 315 sur 195 inillim. Demi-

rel. parchemin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XVI.)

2478. Recueil sur Avignon, formé en grande partie de pièces

copiées par Ménard.

Fol. 2. « Précis historique des anciens châteaux et abbayes de la

ville d'Avignon et de son territoire, par M. Calvet, conservateur de la

Bibliothèque publique d'Avignon. » — Fol. 20. « La métropole "

,

par le même.

Fol. 21. Notes sur le palais des papes d'Avignon.

Fol. 23. u Diptycha episcoporum Avenionensium. » 75-1775.

Fol. 25. Copie du 'i recueil des épitaplies et inscriptions qui sont

dans les églises d'Avignon, avec un abrégé de la fondation desdites

églises, par Jean-Raymond de Veras " . — Fol. 85. Notes addition-

nelles à ce recueil : inscriptions de N.-D. la Principale, de l'obélisque

entre la porte Limbert et la porte Saint-Lazare; « épitaphe du dernier

marquis de Cambis-Velleron ^ ; épitaplies de Thomas de Teyssier et

de Joseph Rigaud. — Fol. 91. " Inscriptions chrétiennes. « —
Fol. 94. « Inscriptions hors d'Avignon. " — Fol. 96. ^t Inscriptions

des monumens, édiGces et ouvrages publics d'Avignon, n — Fol. 98.

a Inscriptions romaines. »
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Fol. 98 bis. « La vie et les miracles de S. Benezet... par R. J. Di-

sambec. 1670. r^

Fol. 104. " Calendrier du XIV* siècle, inséré à la suite du necro-

loge de l'abbaye de Sainte-Catherine. '

Fol. 107. " Succession chronologique des cardinaux morts et en-

terrés à Avignon. "

Fol. 112. Indication sommaire des inscriptions tumulaires des

églises et chapelles d'Avignon. — Fol. 114. Inscriptions du prieuré

de Piolenc, du collège de Saint-Martial, de N.-D. des Doms, etc.

Fol. 120. Table, par V. Chambaud.

XVII1^-\IX» siècle. Papier. 120 feuillets. 300 sur 195 miUim. Demi-

rel. basane. — (Fonds Chambaud, mnmiscrit n" XVII.)

2479. Recueil sur Avignon et le Comtat.

Fol. 1. « Livres et manuscrits relatifs à l'histoire de la partie de

Provence qui est aujourd'hui possédée par le Saint-Siège. «

Fol. 8. c Sommaires des chartes et titres servant à l'histoire du

comté Venaissin et de la ville d'Avignon, d

Fol. 12. " Conciles ou il peut être fait mention de la ville d'Avignon.»

Fol. 10. a Avignon et le Comtat v jusqu'en 537.

Fol. 20. -: Copie du manuscrit de Dom Policarpe de la Rivière,

chartreux, sur les premiers eveques d'Avignon. " 75-743.

Fol. 32. ' Armoiries de la ville d'Avignon, avant la vente de cette

ville aux papes. >;

Fol. 33. « Extrait du manuscrit de Fournery. » 408-1130.

Fol. 35. " Chronologie des souverains de la Provence » ,
jusqu'en

561. — Fol. 36. «Origine et souverains d'Avignon »
,
jusqu'en 1382.

Fol. 43. « Extrait de la dissertation de M. de Cambis sur le passage

d'Annibal du fleuve du Rhône, r,

Fol. 49. « Noms des recteurs du comté Venaissin. » 1235-1790.

Fol. 50 v". Extraits des Annales manuscrites du marquis de Cambis-

Velleron.

Fol. 115. « Chapitre i. Conduite que le Roy tient a Rome pour

estre oui du Pape et puis obliger l'eveque de Vaison a donner congé

aux Filles de l'Enfance et a quelques personnes qu'il avoit réfugié

dans son eveclié. ^^ — Fol. 147. « Chapitre v. " Prise d'Avignon par

Louis XIV en 1688.

Fol. 161. « Relation de ce qui est arrivé de plus remarquable dans
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Avignon lors de sa troisième reunion a la couronne de France, le

11 juin 1768. » Suivi de notes historiques sur Avignon jusqu'en 1780.

Fol. 228. Liste des viguiers, consuls et assesseurs, de 176i à 1790.

Fol. 237. Table, par V. Chambaud.

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 237 feuillets. 288 sur 203 millim.

Demi-rel. basane. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XVIII.)

24îiO. Recueil sur Avignon.

Fol. 1. « Consules inclitae civitatis Avenionis, ab anno 1190

usque ad annum 1782. r, — Fol. 39. « Xoms des podestats et des

consuls copies sur les archives de Sainte-Catherine, par feu Ménard. »

Fol. il. Copie de l'ordonnance de la reine Jeanne « au sujet des

flUes de joie »

.

Fol. i2. Notes historiques sur Avignon, par V. Chambaud. 500-

1789.

Fol. 61 v". « Syndicat de Jean Checonius, auditeur du vice-légat. »

1662-1663.

Fol. 62. "Extrait du traité de Pise entre Alexandre VII et Louis XIV. ^

1664.

Fol. 65. Journal historique sur Avignon, de 1736 à. 17 49.

Fol. 88, 91 V, 96 et suiv. « Relation des pestes survenues dans

cette ville. "

Fol. 90. Convention entre le Pape et le Roi, au sujet du lit et des

digues de la Durance. 1623.

Fol. 1 H. Transaction entre le chapitre de X.-D. des Doms et les

consuls d'Avignon, au sujet d'une partie des eaux de la Sorgue et de la

prise dite " del Prévost » . 1489.

Fol. 167. « Mémoire sur l'origine deLaure, célébrée par Pétrarque,

par M. Ménard. Lu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le

mardi 7 de mars 1758. « Autographe.

Fol. 172. a Actes relatifs à Laure de Sade. » 1325-13-48.

Fol. 174. Notes sur les libéralités du roi René aux Célestins

d'Avignon.

Fol. 176. Analyse d'actes concernant la famille deSade. — Fol. 177.

« Tombeau érigé par le roy François I a Laure. »

Fol. 179. Il Mémoire du sujet pour lequel des Juifs furent chassés de

la ville d'Avignon, et de ce qui se passa a l'égard de leurs créanciers.

«

1337-1721.
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Fol. 181. " Cayer contenant les droitz qui appartiennent a la ville

d'Avignon et maison commune, que encores a MM. les consuls et asses-

seur. »

Fol. 196. Table, par V. Chambaud.

XVIi''-XIX« siècle. Papier. 196 feuillels. 283 sur 196 miliim. Demi-

rel. basane. — (Fonds Chambaud, manuscrit n° XIX.)

2481. Recueil sur Avignon.

Fol. 1. « Xotes historiques sur la ville d'Avignon t
,
par le chanoine

Calvet.

Fol. 60. « Histoire du moyeu âge de la ville d'Avignon ", pai" le

même, jusqu'en 1251.

Fol. 68. " Xomiua podestatum, vigueriorum, sindicorum, judicum,

consulum et assessorum civitatis Avenicae. " 1177-1271.

Fol. 72. Extraits des archives de l'abbaye de Saint-André de Ville-

neuve. 1189-1418.

Fol. 78. ' Brief narré de ce qui s'est passé dans Avignon, depuis

l'an 1650, la ou l'y a des choses inopinées " ,
par Henri des Laurens.

Jusqu'en 1663.

Fol. 117. a Mémoires de l'année 1761, 1762, 1763, 1764. n

Fol. 13 L Table, par V. Chambaud.

XVIII= siècle. Papier. 134 feuillets. 268 sur 190 milliui. Demi-rel.

basane. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XX.)

2482. Recueil sur Avignon.

Page 1. ^ Relation des troubles d'Avignon. " 1652-1659.

Page 81. e Relation des segonds troubles d'Avignon, depuis le

30 septembre 1662 jusquos au 20 aoust 1664. Mémoires manuscrits

de Ruffi. "

Page 199. Continuation de cotte relation, du 24 octobre 1664 au

29 décembre 1665.

Page 209. Table, par V. Chambaud.

XVIIP siècle. Papier. 209 pages. 196 sur 148 miUim. Rel. parche-

min. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XXI. — Chambaud l'avait reçu

de K M""" Fabre, ex religieuse de Sainte-Catherine, le 14 avril 1818)).)

2485. Recueil de pièces sur l'Université d'Avignon.

Fol. 1. " Cérémonial de l'Université. » — Fol. 8 v". " Rolle des
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dragées qu'on a distribué pour le doctorat de M. Teste... 1764. » —
Fol. 13 v". Droits à payer pour le baccalauréat et la licence. —
Fol. 15 v°. ii Droits a payer par un docteur en médecine, qui s'agrège

dans l'Université. "

Fol. 17. " Notes que j'ai copiées sur les livres de l'Université.

Livre 1", cotté lettre A, commencé en 1430. » — Fol. 35 v". ^ Livre 2%

cotté lettre B. « Depuis 1651. — Fol. 52. « Livre 3'. » — Fol. 62.

« Livre 4^ »

Fol. 64. tt Narré de ce qui s'est passé tant a la prise de M. de Vai-

son que des Filles de l'Enfance, par ordre de S. M. très Cbretienne. »

1688.

Fol. 96. Notes prises sur le " livre 5", cotté lettre E » , de l'Univer-

sité. 1696-1697.

Fol. 104. Quittance pour 1' ^ oraison au jour de la feste de S. Luc « .

1574.

Fol. 105. Notes sur les statuts de l'Etude générale d'Avignon.

1303-1634. — Fol. 109. Sur l'Université et les collèges. 1383-

1792.

Fol. 119. Notes sur le primicériat, les élections et les présents des

primiciers. — Fol. 129. « Cérémonial et étiquette concernant M. le

primicier. »

Fol. 142. " Etat des pensions, rentes et revenus appartenants à

l'Université de l'Etude générale de la présente ville d'Avignon, n

1788.

XVI'-XVIIP siècle. Papier. 154 feuillets. 288 sur 196 niillim. Rel.

parchemin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XXII.)

2484. Recueil sur l'Université d'Avignon.

Fol. 1 (ancien feuillet de garde). Fragment de la bulle nommant le

cardinal Cbarles de Bourbon, archevêque de Lyon, légat d'Avignon et

du Comtat. 1 470.

Fol. 2. « In hoc cartaceo adsunt memoriae rerum per me gestarum

vel collectarum in archiviis tam nostrae Universitatis quam civitatis

Avenionensis, de tempore meorum duorum priniiceratuum, scilicet

anno 1644 et 1645 et anno 1655 et 1656. » L'auteur est Henri des

Laurens, auditeur de la rote du palais apostolique. Cette relation

s'étend sur les événements accomplis dans la ville pendant le même

temps. Elle comprend les noms des agrégés, les recettes et dépenses
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du primicier, les harangues faites par lui, le récit des ambassades

adressées à Rome, la visite des collèges, etc.

XV'^-XVI^ siècle. Papier. 152 feuillets. 250 sur 155 milliui. Cou-
vert, parchemin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XXIII.)

2485. Biographie des hommes illustres d'Avignon et du comté

Venaissin, rédigée par Calvet, bibliothécaire de la ville.

Page 8. Table alphabétique restée incomplète, par V. Chambaud.

Page 45. " Supplément r> au Catalogue des hommes illustres.

Pagei'O. " Catalogue des plus célèbres professeurs de l'Université

d'Avignon. "

Page 65. Notes sur les origines d'Avignon, et les monnaies attribuées

à cette ville et aux Cavares.

XIX'' siècle. Papier. 67 pages. 405 sur 205 millira. Demi-rel. par-

chemin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XXIV.)

2186. " Extraits historiques de divers ouvrages relatifs à l'histoire

d'Avignon et du comté Venaissin, par V. Chambaud. »

L'auteur renvoie aux sources et indique l'édition des ouvrages dans

lesquels il a puisé ces extraits. A la page 595, il a dressé la table de ce

volume.

XIX« siècle. Papier. 596 pages. 230 sur 154 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XXV.)

2487. '- Carlulaire " de V. Chambaud. Recueil factice de pièces

originales.

Fol. 1. Vente par Pierre Autran à. Amblard, prévôt, et aux cha-

noines de l'église d'Avignon d'une pièce de terre au clos des Fontaines,

près Villeneuve. 1126.

Fol. 2. Rulle inédite d'Eugène III, en faveur du monastère de

Boscaudun : « Religiosis desideriis dignum est... " 6 novembre 1145.

Fol. 3. Vente d'une terre à l'église N.-D. « de Urbana " par Adé-

laïde, veuve de Raimond de Roquemaure et femme de Gandalman.

1187.

Fol. 4. Donation « ad accaptum r>
,
par Geofroy du Parc, procureur

K domus comuuie de Truillaz » , avec le consentement de Pierre d'Ara-

mon, prévôt, et des autres chanoines de l'église d'Avignon, à Pierre

Roubaud, d'une terre au delà du monastère de Saiut-Véran. 1213.
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Fol. 5. Donation « ad accaptum » ,
par Adalasie, abbesse de Saint-

Laurent, à Rostang Rainaud, de 8 pièces de terre sises sur le territoire

de Graveson. 1216.

Fol. 6. Vente de 4 éminées de terre « in superiori clauso sacriste »

,

par Guillaume Ginols, autorisé par Guillaume deRochegude, sacristain

d'Avignon. 1232.

Fol. 7. Approbation par Rertrand Rostang, procureur de la maison

commune de Trouillas, autorisé par le chapitre de N.-D. d'Avignon,

de l'achat d'une modiée de vigne, sise « in Maissignanegues " , fait par

Pierre Spica. 1233.

Fol. 8. Cession « ad acaptum ^ d'une maison [stare] sise dans la

paroisse Saint-Didier, par Rertrand Rostang, prévôt de l'église d'Avi-

gnon. 1235.

Fol. 9. Cession semblable de 2 éminées de plantier ic in Augiaco »,

par Guabrius et Rertrand de Rarbentane, chanoines de X.-D. des Doms

et procureurs de la maison commune de Trouillas, autorisés par le

prévôt Rertrand Rostang. 1237.

Fol. 10. Confirmation par Rernard de Saint-Saturnin, des donations

faites à l'abbaye N.-D. de Senanque par Rostang de Goult et Guirau

de Simiane, son frère, Raimond et Rostang de Goult, père et aïeul des

deux frères, etc., dans les territoires de Saint-Christol et de la Garde.

1237.

Fol. 11. Cession « ad accaptum " de deux éminées de terre, sises

« al Rest n
,
par Pierre Mauvoisin et Martin ^ de Robiano " , chanoines

de l'église N.-D. et procureurs de la maison " Truillacii « . 1255.

Fol. 12. Vente d'une terre ^ apud Garnellam » ,
par Etienne et Rer-

trande à Guillaume " de Guisaco d . 1265.

Fol. 13. Reconnaissance de 6 éminées de vigne par Raimond Four-

nier àTiburge, abbesse du monastère de Sainte-Catherine. 1267.

Fol. 14. Vente de biens par Antoine « Erroni v (?), de Pertuis, à

Raimond Fabre, du même lieu. 1371.

Fol. 15. Acensement par Guillaume <= Appeleno » , Frère convers et

procureur du couvent des religieuses de Sainte-Catherine, d'une maison

en la paroisse Saint-Pierre, cà Rertrand « Jaeri, magister lapidum "

.

1286.

Fol. 16. Rail emphytéotique d'une vigne à Védènes, par Bertrand

« Aymini » ,
prévôt de l'église d'Avignon. 1297.

Fol. 17. Bail emphytéotique d'un « locale ...apud castrum Ronho-
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nacii i^
,
par Jean Guillaume « Beresme '

,
procureur syndic du monas-

tère de Sainte-Catherine. 1299.

Fol. 18. Reconnaissance de directe pour une vigne sise dans le ter-

ritoire d'Avignon, au lieu dit u. Marssillanices » , en faveur de Jean

« Aygaterie " , doyen de l'église d'Avignon. 1306.

Fol. 19. Même reconnaissance ^ pro quadam retrocurte " hors les

murs d'Avignon, lieu dit u al Pont Aviseres « , en faveur de Pierre

Trente-livres, doyen de l'église N.-D. a de Domis " . 1317.

Fol. 20. Même reconnaissance pour une vigne au morne territoire,

lieu dit " Pontaynas n
, en faveur de Bertrand " de Morgiis « , doyen de

la même église. 1326.

Fol. 21. Quittance donnée par le cardinal Pierre de Reblay, camé-

rier du collège des cardinaux de l'Eglise romaine, à Rostang, abbé du

monastère de Saint-André, pour une somme de 105 florins d'or, «pro

parte comniunis servicii in quo prefato collegio tenebatur « . 1328.

Fol. 22. Quittance donnée an même par Guasbert de Laval, arche-

vêque d'Arles et camérier du Pape, pour une somme de 120 florins

d'or due à la « caméra » du Pape et à ses officiers. 1329.

Fol. 23. Bulle de Jean XXII accordant aux Augustins de la province

de Palestine d'envoyer chaque année quatre Frères pour la visite de la

Terre Sainte. 30 juillet 1330.

Fol. 24. Acensement de pièces de terre par Pierre Radulplii, archi-

diacre de Saint-Paul, à Jean Guasa, " domicellus » , seigneur de

Tarascon. 1331.

Fol. 25. Reconnaissance de directe pour une vigne sise « ad Sanc-

tum Amantium ^ , territoire d'Avignon, par Bertrande Reynard, veuve

de Pierre Aynard, fustier, en faveur de Jean d'Arles, prieur du couvent

des Augustins d'Avignon. 1336.

Fol. 26. Même reconnaissance pour une terre sise à Védènes, « in

loco de Alargilas " ,
par « Velho Barberii n

, barbier du feu cardinal

Arnaud de Pellegrue, en faveur de Pierre Ricani, prévôt de l'église

d'Avignon. 1338.

Fol. 26 lis. Même reconnaissance pour plusieurs terres, par Guil-

laume u Calcarci » , de Tarascon, en faveur d'Isnard Mauvoisin, archi-

diacre du monastère de Saint-Paul « de Mauseolo in ecclesia Avinio-

nensi ». 13i0.

Fol. 27. Confirmation d'achat de terres à Morières, tenues sous la

directe de la prévôté de l'église d'Avignon, par le procureur du prévôt
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Pierre Ricaui, pour Bertrand a de Castaneto » ,
procureur et trésorier

de Bertrand de Montfavet, flls de feu Arnaud de Montfavet, " domicelli

de Castro novo de Vallibus » , diocèse de Cahors. 1341.

FoL 28. Reconnaissance de directe pour une vigne sise au territoire

d'Avignon, lieu dit « Mayssinhaurgues "
,
par Sabine tt Cunienale »

, en

faveur de Guillaume Bérenger, inflrinier de l'église de N.-D. « de

Domps " et prieur de l'église de Saint-Syniphorien d'Avignon. 1343.

Fol. 29. Même reconnaissance pour une vigne sise au lieu dit " Alar-

gilas n
,
par a Volhus Barberii « , habitant de Védènes, en faveur de

Pierre Ricani, prévôt de l'église d'Avignon. 1338.

Fol. 30. Même reconnaissance pour une vigne au territoire d'Avi-

gnon, lieu dit « ad Sanctum Amancium » ,
par Jean de Lépine « ortho-

lanus " , en faveur de Jacques Damien et Durand de « Valle » ,
procu-

reurs et syndics du couvent des Augustins d'Avignon. 1348.

Fol. 31. Même reconnaissance pour une terre à Védènes," in loco

dicto al Conhet de Avinione r.
,
par Jacques Rostand, notaire de Saint-

Saturnin, en faveur de Jacques Arnaud, aumônier de l'église d'Avignon

et prieur de l'église paroissiale de Saint-Etienne. 1353.

Fol. 32. Même reconnaissance pour une vigne « in territorio Biter-

rite " , lieu dit au Clos N.-D., par maître Bernard « de Planis " , bar-

bier du cardinal Raimond de Canillac, agissant au nom de sa pupille

Girardette, fille de feu maître Girard » de Albia )> , en faveur de Pierre

Ricani, prévôt de l'église d'Avignon. 1354.

Fol. 33. Même reconnaissance pour une vigne sise au territoire

d'Avignon, lieu dit « als Fauses Sancti Joliannis '>
,
par Jean a de Lau-

duron î) , en faveur de Jacques Damien, procureur du couvent des

Augustins d'Avignon. 1354.

Fol. 34. Même reconnaissance pour une maison sise à Avignon,

« in piano del Sanse », par Simonette Thomassc, en faveur de Jean

« de Bardis y:
,
prieur, et Jacques Damien, procureur du couvent des

Augustins d'Avignon. 1355.

Fol. 35. Même reconnaissance pour une maison cà Tarascon, par

Guillaume « de Bairio, alias Monnayro " , en faveur de Guillaume

" Baralhi » , docteur en décrets et prévôt d'Avignon. 1358.

Fol. 36. Même reconnaissance pour une maison à Avignon, paroisse

Saint-Pierre, « ad planum del Sanse » ,
par « Alayseta Pascalis " , en

faveur d'Etienne « de Fulgineo n
,
prieur du couvent des Augustins

d'Avignon. 1360.
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Fol. 37. Même reconnaissance pour une vigne au territoire d'Avi-

gnon, par Etienne Lautard, en faveur de " Mirable " Marine, veuve de

Jean, maître changeur d'Avignon. 1363.

Fol. 38. Même reconnaissance pour un jardin à Tarascon, par

Agnès Garente, femme de Pierre Lagier, de Tarascon, en faveur

d'Eudes Monnoyer, prévôt de l'église d'Avignon, représenté par son

procureur Bertrand « de Turribus n , chanoine de la même église. 1364.

Fol. 39. Même reconnaissance pour une pièce de terre « in territorio

de Mallona « ,
par Douce Sabatier, fille de feu Raimond Sabatier, de

Maillane, en faveur du même. 1364.

Fol. 40. Même reconnaissance pour une terre sise à Cantarelle, ter-

ritoire de Tarascon, par Guillaume-Pierre de Berre, en faveur du

même. 1364.

Fol. 41. Mêmes reconnaissances en faveur du même de terres sises

à Entraigues, lieux dits " Allalona ^ et " Cauda longa n
,
par Nicolas

;i del Chays » , et Jean, fils de Thibaud " Regordi » . 1365.

Fol. 42. Même reconnaissance pour une vigne, au territoire d'Avi-

gnon, lieu dit u ad Cuhetum Trulhassii » , en deçà du pont des Deux-

Eaux, par Pierre « de Fraireria » , en faveur d'Audibert de Sade,

chanoine et doyen administrateur de l'église X.-D. " de Dompnis »

.

1365.

Fol. 43. Même reconnaissance pour l'hôtel de la Chèvre au delà du

portail Matheron, à Avignon, par X'icolas, « quondam Lemini Grimaldi n
,

de Lucques, banquier [campsor) à la suite de la cour romaine, en

faveur de Pierre de Bardi, de Florence, prieur, et Auge " de Cortonio n

,

procureur général du couvent des Augustins d'Avignon. 1366.

Fol. 41-. Même reconnaissance pour une maison à Avignon, dans la

paroisse Saint-Pierre, près de la livrée du cardinal de Limoges, par

maître Vital « de Milhano 15 , Juif médecin, t phizicus ' , en faveur de

Jean Audouard, chapelain de la chapellenie fondée en l'église de

\.-D, des Doms par Pierre " de Poncensaco " , sergent d'armes du

Pape. 1366.

Fol. 45. Même reconnaissance pour une vigne, unplantier et un pré

au territoire d'Avignon, près du moulin de la Folie, a de Folia " ,
par

Luc <i- Albici de Abbatibus » , de Florence, banquier et marchand à

Avignon, en faveur de Pierre « de Bastida Rolandi » , doyen adminis-

trateur de l'église d'Avignon. 1368.

Fol. 46. a C'ensuit la manière pour lever le petit péage du pont de
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Sorgue. 51 Tarif des droits à acquitter, de la seconde moitié du

XIV' siècle.

Fol. 47. Même reconnaissance pour une vigne au territoire d'Avi-

gnon, lieu dit « Fontaynas », par Gilles Cavalier, du diocèse de Sens,

et Jean Margueritte, du diocèse de Grenoble, habitants d'Avignon, en

faveur du même doyen. 1371.

Fol. 48. Même reconnaissance pour une maison et un verger sis à

Avignon, paroisse Saint-Geniès, " extra portale antiquum Ymberti «
,

touchant d'une part « cum hospicio et orto couventus fratrum Predica-

toruni et ab alla parte cum liceis b
,
par Jean « de Cario « , docteur es

lois, en faveur du chapitre de \'.-D. des Doms. 1375.

Fol. 49. Même reconnaissance pour une maison en la paroisse

Saint-Geniès d'Avignon, près de la livrée du cardinal Jacques de Mou-

tenay, vice-chancelier de l'Eglise romaine, par Thomasse Vitalis, en

faveur de Pierre de Lacombe, prêtre bénéflcier et procureur du cha-

pitre de l'église d'Avignon. 1387.

Fol. 50. Même reconnaissance pour une vigne au territoire d'Avi-

gnon, au clos « de Fontaynas "
,
par a Lapa r,

, femme de Bertrand

Talon, « alias Gualaphatayre ^ , eu faveur de Jean « Aygaterie » , doyen

de l'église d'Avignon. 1381.

Fol. 51. Même reconnaissance pour une maison en la paroisse

Saint-Didier d'Avignon, dans la rue qui conduit de la Principale au

portail du Pont-Fract, par « Bindonus Fesulani n
, chambrier du car-

dinal de Florence (Ange Acciaiuoli), en faveur de Nicolas « de Car-

minhano d
,
procureur et syndic du couvent des Augustins d'Avignon

.

1385.

Fol. 52. Même reconnaissance pour une vigne au territoire d'Avi-

gnon, lieu dit Villeneuve, du clos Saint-Jean, par Pierre Sabatier, eii

faveur de Bostang de Codolet, doyen de l'église d'Avignon. 1385.

Fol. 53. Même reconnaissance pour un verger et une basse-cour eu

la paroisse Saint-Geniès d'Avignon, par Jean « Grundani » , clerc du

diocèse de IVûrtzbourg, en faveur des chanoines Hugues Sami et Bay-

mond Carrière, chapelains des chapelles fondées en l'église d'Avignon

par l'évêque Pierre d'Aigrefeuille. 1386.

Fol. 5i. Délivrance par Antoine Barle, gardien, et François Gay,

procureur du couvent des Cordeliers d'Avignon, légataire universel de

« Mona n de Gordes, veuve de Jacques de Gordes, à Jean Charron,

procureur du monastère de Gentilli, d'une maison et d'un puits sis au

TO.ME XXVIII. 31
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Pont-de-Sorgues, léguée à ce dernier couvent par la testatrice. 1390-

Fol. 55. Extrait du testament de Mooa de Gordes, pour ce qui con-

cerne le couvent de Gentilli.

Fol. 56. Reconnaissance de directe pour une maison en la paroisse

de Saint-Agricol, par Gilette Rixende, en faveur d'Aigline " de Blan-

diaco r>
, abbesse du monatère de Sainte-Catberine d'Avignon. 1393.

Fol. 57. Quittance donnée par le cardinal Guillaume d'AigrefeuilIe,

camérier du collège des cardinaux de l'Eglise romaine, à François de

Conzié, arcbevèque de Narbonne :
1° pour une somme de 60 florins

d'or due par lui au Sacré Collège; 2° pour une autre somme de 40 flo-

rins qu'il devait du temps qu'il était archevêque d'Arles. 1394.

Fol. 58. Reconnaissance de directe pour une terre sise au clos de

Villeneuve, territoire d'Avignon, par Jean Escouffier, demeurant « ad

portale Ymberti n , en faveur d'Audibert de Sade, doyen de l'église

d'Avignon, représenté par Hugues de Sade. 1394.

Fol. 59. Même reconnaissance pour une vigne au clos des Fon-

taines, même territoire, par Huguet « de Romaricomonte, Tullensis

diocesis, serviens curie temporalis Avinionensis ^ , en faveur de Raoul

" Jailhii » , licencié en décrets, doyen de l'église d'Avignon. 1396.

Fol. 60. Même reconnaissance pour une maison en la paroisse

K.-D. la Principale, « infra cancellos librate » du feu cardinal Galéot

Tarlati de Petramala, par Pierre de Sainte-Croix, docteur es lois, en

faveur d'Aigline " de Blandiaco » , abbesse du monastère de Sainte-

Catherine d'Avignon. 1398.

Fol. 61 . Testament fait à Cadenet, sur le bord de la Durance, avant

d'être précipité dans cette rivière par les officiers de Louis II, roi de

Jérusalem et de Sicile, qui l'ont condamné à être noyé, par Bertrand

« de Castillione, domicellus " , du diocèse de Genève. Il demande à

être enterré dans l'église des Célestins d'Avignon auprès de son oncle,

le sénéchal de Provence, et lègue à ce couvent, pour réparation de

l'église, la somme de 1,278 florins d'or qu'il avait confiée à Fouquetde

Goult, seigneur de Forcalquier. 1404.

Fol. 62. Reconnaissance de directe pour une maison en la paroisse

Saint-Pierre, " in carreria Zuzatarie » ,
par noble Jacques « de Placen-

tinis » , de Parme, habitant d'Avignon, en faveur de la même abbesse

du monastère de Sainte-Catherine. 1406.

Fol. 63. Même reconnaissance pour une maison en la paroisse

Saint-Geniès, près du portail Imbert, par François " Nivi » ,
juriscon-
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suite, en faveur de Jean de Sade, docteur es lois, conseiller de Louis II,

roi de Jérusalem et de Sicile. 1408.

Fol. 64. Même reconnaissance pour une terre à Védènes, par Ros-

tang Clément, en faveur de Jean « de Portaqueris » ,
prieur du prieuré

de Védènes. 1412.

Fol. 65. Même reconnaissance pour une terre à Avignon, lieu dit

« Massinhargues r>
,
par Bertrand et Chrétien « Borgesii » , en faveur

de Pierre « Urticeet Urtice Urtice, fratribus, domicellis, de Avinione»

.

1413.

Fol. 66. Même reconnaissance pour une vigne à Avi;;non, par

maître Jean « Régis » , bachelier es lois, en faveur d'Antoine Cause,

prieur du couvent des Augustins. 1413.

Fol. 67. Même reconnaissance pour une maison en la paroisse Saink-

Symphorien, lieu dit lesTrois-Pilats, par Barthélémy Batendier, notaire,

•en faveur de Guillaume Raymond, prévôt de l'église d'Avignon. 1419.

Fol. 68. Même reconnaissance pour une maison en la paroisse

S^aint-Symphorien, dans la livrée du feu cardinal de Saluces, par

Etienne Arnaud, en faveur de a Bedocie de Gardiis ^ , abbesse du

monastère de Sainte-Catherine. 1422.

Fol. 69. Même reconnaissance pour une maison en la paroisse

Saint-Geniès, près du portail moderne Imbert et des murailles de ce

portail, par Guigne et François Bonnard, a alias Régis i
, tondeurs de

draps, en faveur de Guillaume Raymond, prévôt; Jean « Piscis ",

sacristain ; Pons de Sade, aumônier ; Béreng^r u Monnerii »
,
préchantre

;

Alfonse Gambas ou Pierre, prieur claustral; Simon Vital, Jean Albaret,

Guillaume Saunier, licencié en décrets, formant la majeure partie et

agissant au nom du chapitre de l'église cathédrale de N.-D. des Doms.

1424.

Fol. 70. Même reconnaissance pour une vigne au clos des Fontaines,

par Jacques « Idilivi, alias de Luquesio ;i , marchand, en faveur de

Bertrand de Tarascon, doyen de réglise d'Avignon. 1426.

Fol. 71. Profession d'oblat " en ce vénérable monastère de Saint-

Pierre, confesseur, de l'ordre des Celestius, fondés en Avi;înon '>
,
par

" Guilhebaut le Jeune n , clerc du diocèse de Chartres. 1428.

Fol. 72. Reconnaissance de directe pour une petite maison, rue de

l'Argenterie, par Pierre Palmier, banquier (^ campsor ^ ), en faveur de

Véran « Ferraguti », procureur du couvent des Augustins d'.^vignon.

1435.
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Fol. 73. Profession d'oblat cliez les Céleslins d'Avignon, par Guil-

lemiai de Luysis, du diocèse de Rouen. 1443.

Fol. 7 4. Reconnaissance de directe pour une maison en la paroisse

Snint-Geniès, au delà du vieux portail Imbert, « ante bedale Sorgie »

,

par Colin Relot, tavernier, en faveur de Pierre Bon, banquier. 1444.

Fol. 75. Même reconnaissance pour une maison en la même paroisse,

rue " Veyrerie antique » , confront;mt la rite qui conduit à l'ancienne

livrée du cardinal de Foix, par Matbieu Delorme, « telaterius " , en

faveur du cbapitre de N.-D des Doms, représente par Jean " Mabosii "
,

doyen administrateur; Jean de Senas, doyen non administrateur; Jac-

ques Rostang, aumônier; Pierre Alemand, prieur claustral; Pierre

Pinson et Claude Corin, cbanoines claustraux. 1445.

Fol. 76. Profession d'oblat chez les Célestins d'Avignon, par Jean

Beaugendre, clerc du diocèse de Sens. 1445.

Fol. 77. Reconnaissance de directe pour une vigne à Avignon, au

Clos « de Via nova » ,
par Guillaume Derian, en faveur de Jean " Mau-

rosii >!
, doyen administrateur de l'église d'Avignon. 1446.

Fol. 78. Profession d'oblat chez les Célestins d'Avignon, par Pierre

Balousart, du diocèse de Lyon. 1448.

Fol. 79. Reconnaissance de directe pour une maison en la paroisse

Saint-Symphorien, en la rue qui va du portail Matheron au portail

Saint-Lazare, par Godefroi Guillou et Jean « Vicier n, fustiers, en

faveur du couvent des Augustins, représenté par Pierre « de Lanis '•

,

prieur; Guillaume « Arbones « , maître en théologie; Bertrand ^ Fer-

raguti » , maître en théologie; Jacques Periz, bachelier; Nicolas Dinant,

u biblico ï5
; Véran Ferraguti, Michel Bon, etc. 1450.

Fol. 80. Même reconnaissance pour une vigne, au clos de ^ Martil-

hargues »
,
par Jeannette de Laval, en faveur du prévôt de l'église d'Avi-

gnon. 1451.

Fol. 81. Profession chez les Célestins d'Avignon, par Gautier Per-

sonne, du diocèse d'Arras. 1452.

Fol. 82. Reconnaissance de directe pour une vigne au clos " de

Via nova »
,
par Etienne Balbi, marchand, en faveur de Pons de Sade,

évêque de Vaison et prévôt de l'église d'Avignon. 1453.

Fol. 83, Charge de viguier de la ville de Cavaillon, laissée vacante

par Guillaume-Raimond « de Gavastono », donnée par le cardinal

Pierre de Foix, légat d'Avignon, à Hector Bourguignon, son familier.

1456.
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Fol. 84. Reconnaissance de directe pour une vigne au clos des Fon-

taines, par Perrinel Baudet, en faveur du couvent des Augustins d'Avi-

gnon, représenté par Martin « Régis «, provincial; maître Léon Lié-

gier, maître « in sacra pagina » et prieur; Jean Lenoble, « in sacra

pagina magistri ac regentis studii dicti convenlus »
; Bernard Ferrandat,

maître « in sacra pagina " ; Nicolas Dinant, Jean Rozet, « biblico »
;

Jean Morel, lecteur et sous-prieur; Dominique a de Codo » , Albert de

Cologne, Jean Alemand, Bertrand Clavel, procureur et receveur des

cens, etc. L458.

Fol. 85. Profession chez les Célestins d'Avignon, par Jean Bernard,

clerc du diocèse de Gap. 1451.

Fol. 86. Reconnaissance de directe pour une maison en la rue Sau-

nerie, par Coppin « Alatis «et Jean Thomas, en faveur de Pons de Sade,

évêque de Vaison et prévôt de l'église d'x^vignon. 1467.

Fol. 87, Même reconnaissance pour une terre à Saumane, lieu dit

« es Elmes i^
,
par François Honorât, en faveur de noble Astorg Bour-

guignon, de risle. 1467.

Fol. 88. Profession chez les Célestins d'Avignon, par Jean Faride,

clerc du diocèse de Lisieux. 1470.

Fol. 89. Reconnaissance de directe pour une maisou à la place

Saint-Didier, par Pierre Barbier, revendeur, en faveur du couvent des

Augustins d'Avignon, représenté par Nicolas Dinant, prieur; Jean

Morel, sous-prieur; Bertrand Clavel, procureur; Imbert Nix , André

Gros, sacristain; Simon Cabassole et Pierre Bouvier. 1481.

Fol. 90. Profession chez les Célestins d'Avignon par Gui Viaut, clerc

du diocèse de Poitiers. 1471.

Fol. 91. Reconnaissance de directe pour une terre à Montdevergues,

par maître Jean " Flori >; , barbier, en faveur de Pierre Albert, docteur

en décrets, prévôt de l'église métropolitaine d'Avignon. 1473.

Fol. 92. Même reconnaissance pour une vigne à Avignon, lieu dit

au clos« Sacristie antique -^

,
par Annette, femme de Pons" Clissiacii "

,

coutelier, en faveur du même prévôt. 1474.

Fol. 93. Même reconnaissance en faveur du même pour une vigne

à Avignon, par Jeannot Savex, du diocèse de Tarbes. 1475.

Fol. 94. Même reconnaissance pour une terre sise à l'Isle, par Jean

Il de Cocillis v
, banquier, en faveur de Richard Verdier, agissant

comme procureur du couvent des Célestins de Saint-Martial de Gentilli.

1460.
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Fol. 95. Même reconnaissance pour une maison dans la rue du por-

tail Imbert, par Huguctte Podrude, en faveur de Bernard Carrouillas,

chapelain de la chapellenie Sainte-Marthe, fondée en l'église d'Avignon

par Bernard Rascas, chevalier et docteur es lois, et par Pierre Lieu-

taud, dit de Saint-Quentin. 1481.

Fol. 96. Même reconnaissance pour une vigne à l'Isle, par Michel

Armand, dit Griffon, en faveur de noble Astorge Bourguignon, de l'Isle.

1491.

Fol. 97. 1 Ceci est ung acte de réquisition faicte par le procureur du

monastère [de Sainte-Catherine], l'an 1 496, requérant que la croix de

Nostre Dame, allant en procession aux Rogations et passant devant

l'église Saincte Catherine, entrât dans l'église. »

Fol. 98. Reconnaissance de directe pour une basse-cour sise en la

paroisse Saint-Pierre, rue ^ Carraterie equorum ^
,
par Antoine Allouard

,

pâtissier, en faveur du couvent des Augustins d'Avignon. 1500.

Fol. 99. Même reconnaissance pour un pré à l'Isle, « ultra pontem

Galli " ,
par François, Jean et Jacques Michel, en faveur des Célestins

de Gentilli. 1501.

Fol. 100. Même reconnaissance pour trois chambres et une boutique

en la paroisse Saint-Pierre et rue des Juifs, par Benoît de Noves,

médecin juif, en faveur des Augustins d'Avignon. 1502.

Fol. 101. Même reconnaissance pour une vigne >< au claus de Fon-

tayne i
,
par Jean Marcel, prêtre, en faveur d'Élienne « Goluti « , cha-

pelain de la chapelle Sainte-Marthe en l'église métropolitaine d'Avi-

gnon. 1502.

Fol. 102. Même reconnaissance pour une vigne au clos « de la

Rotha, alias de Corbels r,
,
par Pierre « de Rapallo » , veuve de Jean

Foucard, licencié en décrets, en faveur des Augustins d'Avignon. 1503.

Fol. 103. Même reconnaissance pour une vigne au clos des Fon-

taines, par Benoît Colin, cordier, en faveur d'Etienne ^ Goluti »

,

ci-dessus nommé. 1511.

Fol. 104. Même reconnaissance pour un verger eu la paroisse Saint-

Pierre, par Jean Lefort, en faveur d'x^ntouia de Lafarre, abbesse, agis-

sant au nom des religieuses de Sainte-Catherine d'Avignon. 1519.

Fol. 105. Même reconnaissance pour une terre à l'Isle, par Jean et

Jacques Fabre, en faveur des Célestins de Gentilli représentés par leur

prieur Claude " de Frissa " . 1523.

Fol. 106. Même reconnaissance pour une terre à Aubignan, par
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Gabriel Seguin, docteur es lois, de Carpentras, en faveur de Pierre

Gallet , chanoine et coadministrateur du chapitre de Saint-Agricol

d'Avignon. 1527.

Fol. 107. Même reconnaissance pour une vigne à l'Isle, par maître

Pons « Orsivre » , en faveur des Célestins de Gentilli. 1528.

Fol. 108. Xotice sur une somme de 7,000 livres appartenant aux

Chartreux de Bonpas. 1539.

Fui. 109. Reconnaissance de directe pour une terre et une vigne à

Avignon, lieu dit « en Badaffler » ,
par Catherine Lombarde, en faveur

des Célestins de Gentilli. 1554.

Fol. 110. Même reconnaissance en faveur des mêmes pour une

bastide au Pont-de-Sorgues, par Gaucher a de Vado " , marchand.

1567.

Fol. 111. Dispense de mariage accordée par Octavio Aquaviva, légat

d'Avignon, à Henri Massilian et Madeleine Bordini. 1595.

Fol. 112. Convocation pour la plaidoirie du procès entre les consuls

de Tarascon et le couvent de Sainte-Claire d'Avignon. 1597.

Fol. 113. Mandement d'exécution du jugement rendu en faveur de

Claude Vivay. 1638.

Fol. 114. Bulle du vice-légat Jean-Xicolas Baro en faveur de Marthe

de la Haye, religieuse de Sainte-Claire d'Avignon. 1656.

Fol. 115. Quittance donnée par François Bon, receveur général de

Languedoc, à Michel Dupuy, commis à la recette particulière des dimes

du diocèse d'Uzès. 1691.

Fol. 116. Reconnaissance de directe pour une « androna » en la

paroisse Saint-Didier, par Catalan de Laroche, banquier, en faveur

d'un chapitre (Saint-Didier?) d'Avignon. 1397.

Fol. 118. Même reconnaissance pour une maison au Pont-de-

Sorgues, par Eliot Itier et Mathieu Milet, courrier du Pape, en faveur

de Jean Rogier, chanoine de Notre-Dame des Doms et chapelain perpé-

tuel de la chapellenie fondée dans ladite église par les exécuteurs testa-

mentaires du cardinal Faidit d'Aigrefeuille. 1398.

Fol. 120. Vente d'une maison en la paroisse Saint-Pierre, rue^ Fro-

magerie antique "
,
près d'une autre rue a dicta la Pollasserie «

,
par

Jean de la Salle, banquier, à Blanquine, veuve de Guillaume Badorch,

marchand catalan établi k Avignon. 1503.

Fol. 130. « Pacta inhita inter heredes hexecutores domini BuffiUi de

Brancassiis et fratres Predicatores [Avinioncnses] super facto capelle
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doniini cardinalis Albanensis. ^ Il s'agit ici du cardinal \icolas de

Brancas. 1418.

Fol. 152. u Pro Moneto Fabri, alias Lolier, laboratore de Avinione,

attestatio donacionis ad accapitum prati dicti Moneti >' , a conventu

Coelestinorum de Avinione. liil.

Fol. 153. a Scquitur inventarium sive repertorium bonorum, libro_

rum et aliariim reruni mobilinm prepositure ecclesie Avinionensis,

receptorum seu receptarum siib hujusmodi invcntario ac inventorum et

repertorum in locis infrascriptis per reverendum Patrem doniinum

Petriim Durandi, dicte ecclesie Avinionensis preposituni, sub anno a

Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo et

die vicesinia prima mensis novenibris. n

Fol. 161. Reconnaissance de directe pour une maison en la paroisse

Saint-Geniès, au delà des vieux murs du portail Imbert, par Jeanne

" Valhenta j;
, en faveur de Bernard Carrouillas, chapelain de la cha-

pellenie Sainte-Marthe en Téglise d'Avignon. 1475.

Fol. 163. Quittances pour Astorge Bourguignon, de l'Isle. 1 i80-

1483.

Fol. 167. Reconnaissance de directe pour une maison en la rue du

portail Imbert, par Jean Vincent, en faveur de Bernard Carrouillas,

nommé ci-dessus. 1486.

Fol. 171. " Sequntur sensus et servicia condam venerabilis viri

domni Stephani Chouvelli, precentoris et canonici presentis ecclesie

Sancti Agricoli, et hoc pro fundatione misse béate Marie, etc. » 1517.

Fol. 177. Reconnaissance de directe pour un verger d'oliviers à

Pernes, lieu dit « en Roret ^ ,
par Pierre et Jacques Gasqui, en faveur

de Fouquet " de Cario " ,
professeur de droit et héritier de Pierre

Autard. 1521.

Fol. 178. Même reconnaissance pour une maison à Pernes, lieu dit

a ad fontem Rebolis » ,
par Pierre Raimond, dit Borredon, habitant de

Monteux, en faveur de Barthélémy -< de Cario " , de Pernes. 1545.

Fol. 179. Même reconnaissance en faveur du même pour une vigne

et un verger à Pernes, lieu dit " au Peyrar r,
,
par Sperite ^ Payran ^

.

1552.

Fol. 180. Même reconnaissance en faveur du même pour une maison

à Pernes, par Pierre Chaudron. 1543.

Fol. 181 . Même reconnaissance en faveur du même pour une maison

à Pernes, par Philippe Chanut. 1552.
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Fol. 182. Même reconnaissance en faveur du même pour une maison

à Pernes, par maître Triniond Baculard. 1548.

Fol. 189. Procuration donnée par les religieuses du monastère de

Saint-Laurent d'Avignon à Jean Roux, chanoine de l'église Saint-

Geniés, pour recevoir la reconnaissance de directe pour une maison

que Christol Grille possède à Avignon. 1571.

XIP-XVII" siècle. Parchemin jusqu'au fol. 115; puis papier.

190 feuillets. 365 sur 242 uiillim. Demi-rel. parchemin. — (Fonds

Chambaud, manuscrit n" XXVI.)

2488. Cartulaire des Templiers de Richerenches et Roaix.

Fol. I. « Donaciones facte Templariis de Richarenchis, quibus caméra

succedit. » XIV' siècle. — Fol. i v°. " Incipiunt capitula in libro carta-

rum de omnibus possessionibus domus de Ricarenchis. "— Fol. m v".

n Incipiunt capitula in libro cartarum de castello de Bolbotone. r.

Fol. 1. « Incipit liber cartarum de omnibus honoribus et omnibus

possessionibus domus fratrum de Templo de Richarenchis. I. Divine

humaneque sancciones Deo et hom[i]nibus gratum esse confirmant... «

Suivent les -42 chartes indiquées par la table du conmiencement
;

8 autres ont été ajoutées, la dernière est datée de 1178. De plus, au

XIIP siècle, on a transcrit un document non daté sur les marges du

fol. 13 V"; enfin une charte provençale non datée, mais du XIIP siècle,

a été intercalée entre les fol. 4 et 5.

Fol. 31. « Incipiunt carte de castello de Bolbotone et omni ipsius

territorio, quod datum est ab Ugone de Bolbotone et uxore sua Mar-

chisa et filio suo Nicholao et aliorum (sic) omnium heredum ejus. I. Hoc

quidem prescribitur quatinus prolixis temporibus procul dubio a pre-

sentibus et sequentibus cognoscatur... » Suivent les 8 chartes indiquées

par la table, et dont la dernière (fol. 37) est ainsi datée : '< Anno ab

incarnato Salvatore M" C^XL" V1I°, quando videlicet Ludovicus, rex

Francorum gloriosus, Jerusolimam tendons, ad confutandos crucis

Christi inimicos, innumeros peregre proficiscendo commovit populos. r>

— Puis vient la copie de 17 autres chartes, dont une est transcrite sur

les marges du fol. 41 v°. Elles sont datées de 1148 à 1160.

Fol. 49. a Incipit liber cartarum de domo de Roais , de omnibus

honoribus et de omnibus possessionibus suis. I. In Dei omnipotentis

nomine. Notum sit omnibus hec scire volentibus quod ego Gotolendis

emina... " Suit la copie de 10 documents dont le plus récent est de
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1148. — Le cartnlaire de cette maison de Roaixaété publié par l'abbé

C.-U.-J. Chevalier, Collection de cartulaires dauphinois, t. III, p. 61.

Fol. 56. Addition de documents concernant la maison de Riche-

renches : « Brunissens, uxor Pétri Hugonis. Xotum sit omnibus homi-

nibus... "Puis vient la transcription de 15i documents; l'avant-dernier

est daté de 1 180; le dernier : « De VVilelmo Granoto " , est incomplet,

la suite du cartulaire manquant. Explicit : a ...exalia parte cumcloacis

eorum et liabuerunt de caritate predictorum fratrum unum... d — Un

document provençal non daté, mais de la Gn du XII' siècle, a été inter-

calé entre les fol. 60 et 61 ; un feuillet a été coupé entre le 88' et le 89%

Xll" siècle. Ecriture deplusiem-s mains. Parchemin, in-143 feuillets»

275 sur 190 millirn. Rel. parchemin, — (Fonds Cliambaud?, manu-
scrit n» XXVII.)

2489. Recueil sur Avignon.

Fol. 1. Sommaire d'un manuscrit de M. Gautier, médecin, concer-

nant l'histoire de cette ville. 70-1)341.

Fol. 7. Liste des podestats, consuls, assesseurs, etc., de la ville

d'Avignon, accompagnée de quelques chronogrammes historiques.

1177-1751. Depuis 1732, écriture de l'abbé de Massilian.

Fol. 33. " Nécrologe de l'abbaye de Saint-André de Villeneuve d'Avi-

gnon r,
, copié presque en entier par Ménard d'après l'original déposé

aux archives de l'abbaye.

Fol. 49. 'c Histoire abrégée du monastère collège de Saint-Martial

d'Avignon. » Suivie d'une table chronologique des recteurs de ce collège,

de 1383 à 1756.

Fol. 64. u Testament et codicilles du cardinal Pierre Blavi... 1407

et 1409. » Copie, par Alcnard, d'après les originaux conservés dans

les archives de Saint-André de V'illeneuve. — Fol. 74. Inventaire des

biens et livres du cardinal. 1410. Ces documents ont été publiés par

L.-H. Labande, Annales du Midi, t. Vil, 1895, p. 167.

Fol. 86. « Moyens qu'a le Roy pour montrer que l'aliénation de la

ville d'Avignon est nulle. " 1655.

Fol. 92. Vers latins, par Joseph Crozet-Buisson, sur le débordement

du Rhône h Avignon, le 16 novembre 1674; suivis de leur traduction

en vers français par Massouyer.

Fol. 98. Relation de la peste de 1720-1722. — Fol. 118. u Cata-

logue de MM. les prêtres, ecclésiastiques séculiers et religieux, qui se
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sont exposés dans le temps de contagion, soit pour confesser ou pour

autres employs. " — Fol. 130. ^ Etat gênerai et journalier des malades

et des morts de la contagion. » 1721-1722.

Fol. 139. " Instructions dressées... pour M. de Joussaud, brigadier

d'infanterie allant commander un corps de troupes de Sa Majesté dans

le Comtat. i 1722.

Fol. 143. « Relation de la prise d'Avignon, le 11 juin 1768, par

un des commissaires du parlement de Provence. »

Fol. 145. Lettres, mémoires et notes concernant l'Université d'Avi-

gnon. 1783-1789.

Fol. 196. " Liste des primiciers de l'Université... depuis 1430 «
,

jusqu'en 1790.

Fol. 206. '< BeneGces réguliers situés dans le comté Venaissin. »

Fol. 211. " Statuta sanctae ecclesiae metropolitanae Avenionensis,

condita autlioritafe apostolica a Juliano de Ruvere, cardinali Sancti

Pétri ad vincula. » — Fol. 2 46 v°. a Ordinationes sive staUita illustris-

simi ac reverendissimi cardinalis de Armigniaco, archiepiscopi Ave-

nionensis atque coUegae in legatione Avenionensi. "

Fol. 258. Table, par V. Ghambaud.

XVIIU-XIX» siècle. Papier. 258 feuillets. 242 sur 100 millim.

Demi-rel. parchemin. — (Fonds Ghambaud, manuscrit n" XXVIII.)

2490. Recueil sur Avignon et les pays voisins.

Fol. 1. ^< Carta fundationis villae et ecclesiae de Cavis montibus ad

Durentiam. n 960.

Fol. 3 v°. Donations de territoires à Cauniont, au Tlior, à Thou-

zon, etc., à Giraud Amie par Raimond V, comte de Toulouse. 1162-

1171. — Fol. 5. Echange entre Raimond VI, comte de Toulouse, et

Giraud et Pierre Amie, de fiefs sis dans le Languedoc cl le marquisat

de Provence. 1202, — Fol. 10. Chartes de Romain, cardinal de

Saint-Ange, légat du Pape, annulant ces différents contrats. 1227-

1229.

Fol. 11. Documents sur les leydes, « péage a sel » , etc., d'Avignon :

sentence arbitrale de Bertrand, archevêque d'Aix, et Guillaume, évêque

d'Avignon, « entre les chevalliers de la ville d'Avignon... et les habi-

tans et confrères de lad. ville « , 1215, etc. — Les documents, qui sont

ici transcrits ou analysés, vont de 1215 à 1656.

Fol. 24. Raimond « de Bozicone " ,
juge deReynaud " de Rovereto »

,
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sénéchal de Beaucaire et de Ximes, refuse de restituer au Pape la

moitié de la ville d'Avignon et autres lieux, à moins d'un ordre spécial

du roi de France. 1274.

Fol. 25. « Donation de Philippe, roy de France, au roy de Hieru-

salem et de Sicile de tous les droits qu'il avoit sur la ville d'Avignon.

1290. )' Copie authentique.

Fol, 33. " Vente de la ville d'Avignon faite par la reine Jeanne, le

9 juin 13-48, au pape Clément YI. »

Fol. 3i, Fondation de l'église de la Trinité et du grand hôpital

d'Avignon par Bernard de Rascas et sa femme Louise, dite Mariette.

1354,

Fol. 58, " Histoire du collège [des .Jésuites] d'Avignon, depuis son

establissement qui fut l'an 1564 «, jusqu'en 1593. Ecrite à la Gn du

XVP siècle, avec transcription de documents intéressant ce collège.

Fol. 99. Dons faits aux Jésuites, de 1564 à 1733.

Fol. 103. " Extrait d'une procédure faite par l'Inquisition. » Frag-

ment non daté.

Fol. 107, " Transaction entre la communauté de la ville d'Avignon

et les R. P, Jésuites, du 24 mars 1632, n

Fol. 115, " Ecriture dans laquelle on prétend prouver que Mgr l'ar-

chevêque d'Avignon doit prêter hommage de ses fiefs impériaux à la

Chambre apostolique séante à Carpentras. «

Fol. 117. Bref d'Urbain VIII, « relatif à la juridiction sur diverses

seigneuries de l'archevêque d'Avignon et de ses suffragants " . 1633.

Fol. 121, Bref du même prorogeant pour 6 ans, en faveur des con-

suls d'Avignon, la faculté de lever des gabelles et impositions,

auxquelles seront tenus le clergé et les exempts, 1643.

Fol. 129. « Transaction, pactes et conventions entre les églises par-

rossiales et collégiales de la presante ville d'Avignon. î 27 octobre

1645.

Fol. 133. Attestation par l'archiviste de la légation de la part prise

par François de Labeau-Bérard aux conférences pour la délimitation

du Comtat et du Dauphinc. 1665.

Fol. 135. Ordonnance du vice-légat Alexandre Colonna, enlevant à

Claude Florent et à son fils les fonctions d'archiviste, supprimant la

garnison « infantassine n et expulsant « le barisely sive esbieres ita-

liens ». 1664,

Fol. 139. a Constitutio ut Romanis aliisque nobilibus status eccle-



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIG.VOX. 493

siastici liceat exercere cominercia, sine prejudicio nobililatis. » 1671.

Bref de Clément X.

Fol. 145. Concession par Louis XIV aux Célestins d'Avignon de

tous les droits et privilèges dont jouissent les autres couvents de fon-

dation royale. 1671.

Fol. 149. Bref du pape Innocent XI, relatif à la collation des béné-

fices. 1686.

Fol. 152. -t Teneur des ordres ou lettre de la Sacrée Congrégation,

du 17^ mars 1705 » , au sujet des dommages commis par les bestiaux

dans les cliamps. — Fol, 153. « Nouveaux articles a examiner et a

régler au sujet de l'estime des dommages... 1745. n

Fol. 155. « Procedeure pour raison de l'encensement deub a

MM. les consuls le jour de la Présentation dans l'église métropoli-

taine. » 1706. Copie authentique.

Fol. 159. Registre des lettres écrites par le vice-légat ou par la

secrétairerie d'État à Rome, sur le gouvernement pontifical à Avignon,

de 1711 à 1718. — Au fol. 172, est intercalé un « mémoire sur la

jurisdiction temporelle de l'archevêché d'Avignon dans les terres de

Bedarrides, Chateauneuf et Gigognan. "

Fol. 197. " Accusatio spontanea coram... archiepiscopo, primo

inquisitore, pro delicto in contemptum tribunali sacrae Inquisitionis. »

1730. Original.

Fol. 201. " Mémoire ou tableau des droits et impots que les fermiers

généraux de France ont sur les sujets du Pape a Avignon et dans le

Comtat. 1763. «

Fol. 203. « Précis du concordat concernant l'imprimerie et la

librairie d'Avignon et du Comtat, entre la cour de Rome et celle de

France. " 1734.

Fol. 205. Délibération du chapitre de la métropole sur une

grand'messe et un Te Deum, qui seront chantés à l'occasion de la

convalescence du Roi. 8 octobre 1744.

Fol. 207. Mémoire des consuls au sujet des dommages causés par

les bestiaux dans les champs. 1743. — Fol. 209. Règlement édicté à

ce sujet par le vice-légat Pascal Aquaviva.

Fol. 215. Prise de possession de son église par l'archevêque d'Avi-

gnon, le 21 septembre 1757.

Fol. 216. " Arrest du parlement de Provence sur la préséance de la

sénéchaussée aux viguier et consuls d'Avignon, r. 1770.
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Fol. 220. Pétition pour augmentation de traitement adressée par les

auditeurs de la rote d'Avignon au cardinal Boncompagni, ministre et

secrétaire d'Etat. Vers 1788.

Fol. 230. Autorisation accordée par le pape Pie VI aux collèges de

Saint-\icolas et du Roure d'Avignon d'emprunter 2,750 livres. 1785.

Original.

Fol. 232. Sentence du vice-légat Philippe Cusoni, « relative à la

dîme de la garance dans le territoire de Thouzon » . 1788. Expédition

authentique.

XVII''-XVIII^ siècle. Papier. 233 feuillets. 292 sur 202 millim.

Demi-rel. parchemin. — (Fonds Chambaiid, manuscrit n" XXIX.)

2491. Recueil de documents concernant l'église et le chapitre de

Saint-Siffrein de Carpentras.

Fol. 2. « Xotice sur l'ancienne et la nouvelle cathédrale de Saint-

Siffrein 5)
,
par " H. 0. V. n (Hyacinthe Olivier-Vitalis, ancien hihliothé-

caire de Carpentras).

Fol. 12. « Carta fundationis capituli ecclesiae cathedralis civitatis

Carpentoractensis, de anno 982. «Copie, par le chanoine Fatel, accom-

pagnée d'un fac-similé de l'original, et de notes par u A. Olivier,

ex chanoine r> .

Fol. 23. a Instrumeutum renunciationis administrationis bonorum

capituli Carpentoractensis factae per praepositum, necnon distributio-

nis praebendarum ejusdem capituli, de anno 1232. n

Fol. 29. " Instrumeutum statuti a domino Raymundo de Barjols,

episcopo, et capitulo facti, per quod Pétri Arici praepositi successores

in perpetuum exercere non valebunt administrationem bonorum capi-

tuli. » 1264.

Fol. 32. « Confirmatio electionis et consecrationis Raymundi de

Mazano, canonici ecclesiae Carpentoractensis, in episcopum dictae

ecclesiae. » 1280.

Fol. 37. « Instrumeutum unionis prioratus de Serris praecentoriae

ecclesiae Carpentoractensis_, de anno 1304. "

Fol. 41. Inventaire des reliques, ornements, livres, etc., de la cathé-

drale de Carpentras. 1322.

Fol. 45. « Instrumeutum itineris molendini Vinearum tendentis ad

pontem dictum de Serris, in favorem capituli Carpentoractensis, de

anno 1376. >
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Fol. 49. " Instrumentum per quod apparet bencliciatos ecclesiae

cathedralis Carpentoractensis habere licentiam portandi birreta, de

anno 1404. "

Fol. 51. " Instrumentum super electione curatorum ecclesiae Car-

pentoractensis, necnon diaconi et subdiaconi ejusdem, de anno 1465. »

Fol. 58. " Statuta antiqua venerabilis capituli ecclesiae cathedralis

et parrochialis Beati Siffredi, civitatis Carpentoractensis, que novis-

sime fuerunt édita de anno 1574 et tune ab illuslrissimo domino

.lacobo Sacrato, episcopo dictae ecclesiae, authorisata, et tandem de

anno 1605 multum a... domino Horatio Cappouio, episcopo nostro...

fuerunt approbata. »

Fol. 97. « Instrumentum aperturae et clausurae capsae... sancti

Siffredi, episcopi, ecclesiae Carpentoractensis patroni, de anno 1605. »

Fol. 101 v°. « Coppie de la santanee graduatoire de la discution

des biens de M" Claude Bernard. »

Fol. 109. « Translatio exsuviarum R. Patris domini Airardi, epi-

scopi Carpentoractensis et R™' capituli dictae civitatis fundatoris. »

1782.

Fol. 115. Mémoire au Pape adressé par les chanoines de la cathé-

drale de Carpentras contre les chapelains curés de la même église.

1782.

Fol. 125. « Décret de Mgr l'eveque Béni, ensuite de sa [visite]

pastorale, qui aulhorise d'apliquer pour les morts IlCs] messes

qui se disent pendant le Carême, les Qua[tre-Temps et] vigiles. »

1787.

Fol. 125 V. " Rôle des marchandises dont on doit payer le

droit de leyde, du sextier et du péage a la manse episcopale et

que le R"* chapitre est en droit d'exiger le premier vendredi après

X. D. d'aoust. j)

Fol. 126. " Police passée entre le R™" chapitre de Carpentras et

s" Bouvié et Rosiers frères, associés, fondeurs de cloches, r, 1789.

Original.

Fol. 128. Hymne notée en l'honneur du Saint-Clou.

Fol. 130. « Traduction de l'extrait des articles du testament de feu

Mgr Vignoli, evêque de Forli, concernant l'église et le chapitre de Car-

pentras. "

XVI1P-XIX« siècle. Papier. 132 feuillets. 297 sur 197 niiliim. Demi-

rel. basane. — (Fonds Chambaud, manuscrit XXX.)
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2492. Copie du cartulaire de la ville d'Avignon, dressé par ordre

du podestat Perseval Doria, en 1232.

Fol. 1. '; Anno Dominicac incarnationis millesimo ducentesimo tri-

gesinio secundo, dominus Persavallus de Auria, civis Januensis... v —
Fol. 66. Explicit: " ...indicto molendino quatuor manganeria annonae

praedictae. r,

XIIIP siècle. Papier. 66 feuillets. 334 sur 215 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Chauibaud, manuscrit n" XXXI.)

2403. Journal historique de la Révolution à Avignon, précédé de la

relation de quelques faits antérieurs à la période révolutionnaire, par

Joseph Coulet, maître taffetassier de cette ville. 1768-1805.

Page liO. a Tables de tous ce qui est contenu dans ce manu-

scrit. »

Voici l'appréciation de V. Ghambaud sur ce manuscrit, inscrite à

l'intérieur de la couverture : ^ Ce manuscrit, quoique très mal rédigé,

est très curieux. Je ne connais aucun autre manuscrit qui embrasse

comme celui-ci toute la Révolution; les dates sont exactes, mais les

faits sont souvent présentés sous un faux jour. Il a une valeur consi-

dérable, qui ne peut qu'augmenter par le tenis. »

XVI1I'-XIX« siècle. Papier. 152 pages. 530 sur 203 millim. Demi-

rel. parchemin. — (Fonds Ghambaud, manuscrit n" XXXII.)

2494. Journal sur la Révolution à Avignon, rédigé par Charles-

Dominique Ghambaud, notaire à Avignon, secrétaire-greffier de l'admi-

nistration provisoire de la commune, " au moment oii les rebelles de

Marseille venoient de chasser, d'emprisonner ou massacrer les auto-

rités patriotes » ; annoté et continué par son fils, Dominique-Victor-

Hyacinlhe. — Première partie : 1788-1793.

Dans la narration se trouvent insérés quelques documents en copie.

La rédaction de Charles-Dominique finit au 2 août 1793 (fol. 17 v°) ; la

suite est de la main de son fils.

Fol. 200. Extrait de la procédure sur 1' « affaire du Rhône » .

Fol. 3f02. K Extrait de l'acte d'accusation dressé par l'accusateur

public près le tribunal criminel du département de l'Isère contre les

prévenus ci-après. Affaire du 26 pluvicse an V. ;)

Fol. 209. Copie d'un placard affiché le 28 mai 1790 contre les

officiers municipaux.
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Fol. 209 v°. u Avis aux bons patriotes. " Copie d'un autre placard,

du 16 octobre 1791.

Fol. 210. « Copie de l'abdication de Siméon-Stylite-François-Regis

de Rovère, évèque constitutionnel du département de Vaucluse. »

27 pluviôse an II.

Fol. 213. Note sur une lettre adressée à la municipalité par M. de

Marbonne, ministre de la guerre.

Fol. 214. " Noms des personnes qui ont péri dans le massacre de la

Glacière. »

Fol. 219. (i Proclamation du commandant gênerai du bataillon des

32 sections de Marseille, au peuple Avignonais. " 5 juillet 1793. —
Suivie du récit de la capitulation d'Avignon.

Fol. 221 . Délibération du chapitre de la métropole nommant Benoît-

Jean-François Malière vicaire général capitulaire. 26 février 1791. —
Abdication de ce vicaire. 26 août 1792.

XVIII«-XIX« siècle. Papier. 223 feuillets. 307 sur 198 millim. Cou-

vert, parchemin. — (Fonds Cliambaud, manuscrit n" XXXIII.)

2495. « Notes et renseignements pour la rédaction de la seconde

partie n du Journal sur la Révolution à Avignon, de Charles-Dominique

Chambaud, « écrits de la main de Victor Chambaud r. 1789-1826.

Recueil contenant des notes originales de V. Chambaud, des extraits

de manuscrits, de journaux locaux, d'affiches et autres imprimés, con-

cernant Avignon et le Comtat.

XIX* siècle. Papier. 281 feuillets. 307 sur 192 millim. La couver-

ture en parchemin est formée par une charte du 13 février 1 105, cou-

tenant un accord entre les religieuses de Sainte-Catherine et les Céles-

tins d'Avignon, au sujet des directes des maisons et places prises par

ces derniers pour la construction de leur nouveau monastère. —
(Fonds Chambaud, manuscrit n" XXXIV.)

S2406. Documents sur Avignon et le Comtat.

Fol. 5. u Relation de ce qui est arrivé de remarquable dans Avignon

et le comté Venaissin lors de sa troisième reunion à la couronne, le

11 juin 1768. »

Fol. 30. « Précautions en tems de peste, pour recevoir du dehors

les choses nécessaires à la vie. » Vers 1721.

Fol. 33. « Projet de délibération r pour la confrérie des gippiers ou

maçons. 1789.

TOAiE xxvni. 32
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Fol. 36. « Arrêté du comité militaire et des quinze députés des cor-

porations reunis en corps spécialement chargé par intérim de l'admi-

nistration municipale de cette ville d'Avignon, du samedy 27 février

1790. "

Fol. iO. Lettre incomplète, écrite de Paris, le li août 1790, par un

révolutionnaire.

Fol. 42. « Projet de délibération n
,
pour la réunion du territoire

d'Avignon aux Bouches-du-Rhône. 26 octobre 1790.

Fol. 4i. « Observations sur la reunion d'Avignon et ses dépen-

dances a la France. » 1790.

Fol. 56. " Projet de règlement pour la constitution de la municipa-

lité d'Avignon. » 1790.

Fol. 68. Projet de délibération de l'assemblée du Directoire pour

l'organisation de la justice. Vers 1790.

Fol. 71. " Etat d'Avignon avant la Révolution. Ce qu'il serait si la

Révolution n'avait point eu lieu a Avignon. Ce qu'il deviendra par la

Révolution. » Lettre originale écrite par Lescuyer, de Paris, le 21 sep-

tembre 1790.

Fol. 79. Dépositions de témoins sur les auteurs des assassinats de

Lavillasse et Anselme. 1791. Original,

Fol. 89. Rapport original de « Pascal Fialon, héraut d'armes » de

l'armée du département de Vaucluse, sur sa mission à Carpentras.

1791.

Fol. 97. Dépositions originales de témoins sur les troubles deSorgues.

1791.

Fol. 116. « Délibération de la municipalité de l'Isle sur les evene-

mens arrivés dans cette commune depuis le placement des armes de

France jusqu'au 4 avril 1791. Dépositions a ce relatives. " Original.

Fol. 147. (i Information sur les attroupemens de Lagnes, Rrantes et

autres lieux. » 1791.

Fol. 155. Fragment d'un inventaire original de papiers et meubles

se trouvant dans le bureau d'une administration municipale ou cen-

trale. 1791.

Fol. 157. « Adresse des administrateurs du département de Vau-

cluse a leurs concitoyens des districts d'Avignon et de Carpentras. »

Vers 1793.

Fol. 163. " Adresse des parens des condamnés [par la commission

dite populaire établie a Orange], a la Convention nationale. » Vers 1794.
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Fol. 167. Nomination par l'administration municipale d'Avignon de

commissaires pour la séquestration des biens des émigrés. 22 vendé-

miaire an VI. Extrait authentique.

Fol. 169. « Xotte sur l'affaire d'Avignon. » Troubles arrivés dans

la ville. 24 pluviôse an VI.

Fol. 173. « Etat des sommes reçues pour prix de vente des m[eubles]

et immeubles des condamnés, compris les revenus, depuis le 14 flo-

réal de l'an III. n Original.

Fol. 175. « Seconde ordonnance d'instruction de contumace contre

Lapierre Biscornete, Lapierre neveux... n 27 floréal an VI. Original.

Fol. 179. Même ordonnance " contre divers particuliers de Car-

pentras et autres lieux voisins au département de Vaucluse » . 8 bru-

maire an VII. Original.

XVIII" siècle. Papier. 183 feuillets. 363 sur 230 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XXXV.)

2497. Recueil de pièces sur Avignon, le Comtat, la principauté

d'Orange et la Provence.

Fol. 2. Mémoire sur les gabelles d'Avignon et du Comtat.

Fol. 6. Mémoire en faveur de la possession d'Avignon par les Papes.

Fol. 10. « Impositions établies a Avignon pendant 6 ans. " 1715.

Expédition authentique.

Fol. 14. Election des jurés du corps des boulangers. 1749.

Fol. 16. « Mémoire sur les manufactures d'Avignon. » 1769.

Fol. 30. " Transaction passée entre MM. les forains et les consuls

et habitants du lieu de Chateauneuf de Gadagnes. » 20 février 1596.

Fol. 47. « Transaction passée entre S. E. Mgr le duc de Gadagnes

et MM. les consuls, habitants et forains dud. Gadagnes; du 19 mars

1720. » Expédition authentique.

Fol. 69. Extraits de dénombrements pour la population du Comtat,

de la viguerie d'Apt et de la vallée de Sault.

Fol. 70. 1 Noms de toutes les villes, lieux et fiefs du comté Venais-

sin et a qui ils appartiennent... 1772. » Imprimé.

Fol. 71. Arrentemeuts aux enchères des revenus et émoluments de

la Chambre apostolique du Comtat. 1780. Placard imprimé.

Fol. 72. u Communes du département de Vaucluse, ou la culture

des oliviers se trouve dans un état languissant, depuis la mortalité de

cet arbre arrivée 1788-1789 et 1792-1793. »
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Fol. 78. ^ Arrêté des représentants du peuple Rovère et Poultier...

sur l'organisation déGnitive des districts composant le département de

Vaucluse, du 20 août 1793. » Imprimé.

Fol. 80. Arrêtés du directoire de Vaucluse relatifs à la division des

communes du département en cantons. An IV. Imprime.

Fol. 84. " Arrêté de l'administration centrale... portant fixation de

la tenue des foires. « An VI. Imprimé.

Fol. 88. « Observations sur la situation agricole du département en

l'an IX. "

Fol. 92. Tableau des communes du département. An IX. Imprimé.

Fol. 94. '^ Observations faites sur les états statis[ti]ques, et voulues

par la lettre du préfet de Vaucluse, en date du 24 fructidor an X. ^

Fol. 97. Impositions payées par les communes du département en

l'an X et l'an XI.

Fol. 98. Note sur le district de Carpentras.

Fol. 99. " Département de Vaucluse. Essais sur la navigation inté-

rieure, l'agriculture, le commerce et les arts dans la République fran-

çaise. "

Fol. 105. " Mémoire sur la statistique de Valréas, l'isolement actuel

du canton du même nom et l'irrégularité des limites du département de

Vaucluse au Nord-Est. 1808. Par F.-V. Darut-Grandpré. »

Fol. 121. Notes sur les antiquités et l'histoire naturelle du dépar-

tement.

Fol. 128. Confirmation par Raimond des Raux en faveur de la ville

d'Orange du droit de trézein abandonné par son père sur les ventes de

fiefs, et donation du même droit par le prieur de Saint-Gilles à l'hôpital

d'Orange. 1231.

Fol. 134. " Mémoire... de M" Antoine Falque de Lamouroux...,

l'un des députés de l'ordre du Tiers-Etat du bourg de Jonquieres en la

principauté d'Orange, lu dans la première séance des Etats de cette

principauté, assemblés le 2 mars 1789. » Imprimé.

Fol. 143. Arrêté du 30 août 1793 sur l'organisation du département

de Vaucluse. Extrait pour le district d'Orange.

Fol. 147. «Noms des anciens peuples " de la Provence.

Fol. 161. Préface d'un dictionnaire topographique et historique du

Languedoc, de la Provence et du Comtat.

XVIKXIX' siècle. Papier. 164 feuillets. 318 sur 223 miUim. Demi-

rel. basane. — (Fonds Chambaud, manuscrit n» XXXVI.)
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2498. Mémoires, notes et documents sur Avignon et le comté

Venaissin, rédigés ou écrits par V. Chambaud.

Fol. 3. " Extrait d'un mémoire de M. Teste, avocat, fait en 1768. r:

Fol. 21. « Avignon sous la domination des Bourguignons. »

Fol. 25. " Notice sur Avignon et le comté Venaissin. » XVIP siècle.

Fol. 41. Extrait d'un manuscrit du XVIP siècle sur le gouvernement

et l'administration de la justice à Avignon et dans le comté Venaissin.

Fol. 49. " Accord entre Mgr le vice-légat et M. le recteur du comté

Venaissin, du 24 mars 1608. »

Fol. 51. « Etat des rapports, notices et documents adressés par

M. Dominique-Victor-Hyacinthe Chambaud... à M. le ministre de

l'instruction publique, pendant les années 1835-1845. «

Fol. 56. " Extrait de la vie de Pétrarque. .. par M. le baron Bimard

de la Bastie. »

Fol. 61. Notes sur Avignon et différentes localités du département.

Fol. 76. " Noms des anciennes portes de la ville d'Avignon » et des

anciens faubourgs.

Fol. 80. « Ancien langage des habitans d'Avignon. »

Fol. 82. Notes sur le commerce des soies.

Fol. 91. « Beaumont. Récit du tremblement de terre qui a éprouvé

cette commune en l'an 1812. »

Fol. 94. Notes diverses, analyses de documents, sur Avignon.

Fol. 113. Correspondance échangée entre le D' Barjavel et M. Cham-

baud, au sujet de la notice consacrée par le premier au second dans

son Dictionnaire.

Fol. 129. Mélange de notes sur des matières d'intérêt général.

XIX"^ siècle. Papier. 141 feuillets. 288 sur 195 milliui. Demi-rel.

basane. — (Fonds Chambaud, manuscrit n° XXXVII.)

2499. « Notes historiques et statistiques sur le département de

Vaucluse » , recueillies par V. Chambaud pour une statistique de ce

département.

Elles sont classées dans l'ordre suivant : Fol. 2. Introduction et

plan. — Fol. 11. Topographie. — Fol. 93. Histoire. « Notes histo-

riques sur les divers pays qui forment le département » ;
— notes et

observations sur les Etats du Comtat; — a extrait du répertoire de la

Chambre apostolique du comté Venaissin »
;
— noms des recteurs; —

« état des bulles, chartes, brefs... relatifs à l'histoire, à l'administra-
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tion et aux corporations n
;
— « extrait d'un mémoire sur le comté

Venaissin et la ville d'Avignon, par le comte de l'Hôpital. » —
Fol. 2 44. Archéologie, c Rapport fait à la commission pour les

recherches à faire des monumens antiques qui existent dans le dépar-

tement... par M. Chaix. » — Fol. 256. Administration et justice.

— Fol. 257, Population. — Fol. 295. Commerce et industrie. —
Fol. 331. Monnaies. — Fol. 332. Impositions directes. — Fol. 381.

Impositions indirectes. « Revenus de la vice-légation. r> — Fol. 396.

Météorologie. — P^ol. 398. Agriculture.

XIX« siècle. Papier. 407 feuillets. 332 sur 218 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Cliambaud, manuscrit n° XXXVIII.)

2300. Recueil sur le comté Venaissin, Avignon, etc., écrit par

V. Chambaud.

Fol. 2. Notes et extraits sur le Comtat.

Fol. 71. « Renseignemens statistiques sur les communes du dépar-

tement de Vaucluse. "

Fol. 83. Notes sur l'histoire naturelle du Comtat.

Fol. 87. Notes sur diverses localités du département, classées par

ordre alphabétique des noms de lieux : Ansouis, Apt, Aubignan, Aurel,

Avignon, Bollène, Cadenet, Caderousse, Cairanne, Carpentras, Cavail-

lon, Chàteauneuf-de-Gadagne, Courthezon, l'Isle (notice historique

sur cette ville), Ménerbes, Orange, Pernes, Pierrelatte, Piolenc, Sau-

mane, Le Thor, Thouzon, Vaison, Valréas, Vaucluse et Le Villars.

XIX» siècle. Papier. 256 feuillets. 288 sur 202 miUim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XXXIX.)

2d01. « Notice géographique, historique et statistique des com-

munes du département de Vaucluse » ,
par V. Chambaud.

Fol. I V. Table des communes.

Fol. 1. a Ansouis. » — Fol. 2. « Apt. » — Fol. 11. « Aubignan. »

— Fol. 12. " Avignon. » — Fol. 41. Inscriptions relatives à Avignon.

— Les notices sur les autres communes n'ont pas été transcrites.

Fol. 45. Acte de vente par Guillaume Pons Alquier à Guillard, d'une

vigne sise " versus Curtes " . Avignon, 1237. Original.

XIII°-XIX« siècle. Parchemin et papier. 45 feuillets, 326 sur

210 millim. Rel. parclieiiiin. — (Fonds Chambaud, manuscrit

no XL.)
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2502. Statistitiue monunientalo du département de Vaucluse :

notes et rapports de V. Chambaud.

Fol. 9. ^ Architecture, sculpture et autres ouvrages en relief. »

Tableaux.

Fol. 17. " Théâtre d'Orange " et autres monuments antiques. —
Fol. 20. « Mosaïque de Carpentras n, etc. — Fol. 27. ^ \otes des

dessins de M. Chaix » , d'après les mêmes antiques.

Fol. 28. « Inscriptions extraites des Annales d'Avignon, de D. Poly-

carpe de la Rivière. '^

Fol. 30. ;< Médailles, inscriptions, histoire naturelle. »

Fol. 68. " Description des anciens sceaux de la ville et des évèques

d'Avignon. »

Fol. 70. a Description des armoiries de quelques communes du

département. «

Fol. 83. a Xotice sur les églises romanes ou gothiques les plus remar-

quables du département, n — Fol. 87. « Etat des monuments antiques

et des ancieimes églises, chapelles et châteaux du département. »

Fol. 117. « Monuments antiques encore existants dans la ville

d'Avignon. «

Fol. 123 et 151. « Notes sur le Rhône et le pont de Saint-Bénézet. t>

Fol. 136. Ci Description du ci-devant palais des Papes, actuelle-

ment appelé le Fort, à Avignon. » — Fol. 141. « Procès-verbal rela-

tif à l'examen des peintures à fresque, existant dans l'ancien palais des

Papes à Avignon, et aux moyens à prendre pour leur conservation. »

Fol. 145. « Ancienne enceinte d'Avignon, n — Fol. 117. « Mu-

railles et portes. »

Fol. 153. Canal delà Sorgue.

Fol. 158. « Notice sur l'église de \otre-Dame des Doms. » —
Fol. 181. a Notes des processions de la métropole d'Avignon. » —
Fol. 182. " Indulgences attachées » à cette église. — Fol. 18i. Table

des conciles et synodes tenus à Avignon. — Fol. 186. " Restauration

de la métropole. »

Fol. 193. « Visite de l'archevêque en 1761 y>
,
portant sur toutes les

églises d'Avignon.

Fol. 208. Note sur la chapelle des tailleurs à la métropole et le tom-

beau de Benoît XII. — Fol. 209. " Indication des anciens tombeaux

de la métropole... d'après un plan... fait en 1688 par J.-J. Sicard,

chanoine de ladite église. » — Fol. 214. Notes sur la même église. —
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Fol. 227. " Ancien portique de l'église métropolitaine » , et ses pein-

tures; observations sur sa date.

Fol. 253. " Notice sur les églises " , chapelles, couvents, collèges,

hôpitaux et confréries de pénitents de la ville d'Avignon.

Fol. 310. " Indulgences que l'on peut gagner dans la ville d'Avi-

gnon... Cet état a été dressé par M. Collet, chanoine de l'église métro-

politaine. »

Fol. 328. Notes diverses : cloches, tableaux, objets d'art des églises,

tour de l'Horloge, etc.

Fol. 333. « Antiquités de la ville d'Apt. » — Fol. 351. Note sur

les faïences d'Apt. — Fol. 353. a Renseignements sur le pont Julien. »

Fol. 354. " Notes sur la Chartreuse de Bonpas. »

Fol. 358. " Antiquités découvertes à Cadenet en 1773. »

Fol. 360 et 392. « Mémoire sur quelques anciens monuments du

comté Venaissin, par... Ménard. ^ — Fol. 369. Arc de triomphe de

Carpentras. — Fol. 371. Arcs de triomphe du département. —
Fol. 381. Monuments de Cavaillon, Avignon et Orange.

Fol. 382 v°. Médailles d'Avignon et de Cavaillon.

Fol. 387. Monuments et voies antiques du Midi, principalement de

Cavaillon et d'Apt.

Fol. 390 et 396. « Observations sur le bourg de Mornas. » Antiquités

du pays.

Fol. 391. «Observations surVenasque. n

Fol. 398. Théâtre d'Orange. — Fol. 399. " Notice sur le château

de la ville d'Orange » ,
par Gasparin. — Fol. 401. " Arc de triomphe

d'Orange. Notes et croquis de M. d'Allemand, architecte. »

Fol. 404. Antiquités de Vaison.

Fol. 407. Sur une inscription au château de Chàteaurenard.

Fol. 418. Note sur les tableaux, livres et manuscrits des Chartreux

de Villeneuve.

Fol. 419. " Fort de Saint-André. ^

XVIIKXIX- siècle. Papier. 419 feuillets. 290 sur 192 millim. Au

fol. 252, lithographie du tombeau de Benoît XIl. De nombreux calques

sont insérés dans ce volume. Demi-rel. chagrin. — (Fonds Cbam-

baud, man-iscrit n» XLI.)

2505. Rapports et notes de V. Chambaud sur l'organisation muni-

cipale de la ville d'Avignon.
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Fol. 6. ' Rapport fait à M. le Ministre de l'instruction publique sur

l'ancienne organisation municipale d'Avignon, par M. Dominique-

Victor-Hyacinthe Chambaud. »

Fol. 58. " Liste des consuls, podestats, juges, syndics et clavaires

de la république d'Avignon, depuis l'an 1176 jusqu'au 6 mai 1251. »

Fol. 72. « Administration municipale. XIII'-XVP siècle, n —
Fol. 77. « Avignon, du moyen âge à 1789. " — Fol. 92. " Sur

l'élection des conseillers. " — Fol. 94. Etude sur les statuts de 1154.

— Fol. 97. " Des prérogatives et honneurs accordés aux consuls d'Avi-

gnon. >' — Fol. 98. " Accord entre les citoyens d'Avignon. » 1226. —
Fol. 103. Xotes sur le viguier. — Fol. 106. Sur le conseil de ville. —
Fol. 111. " Des syndics ou consuls. ' — Fol. 129. « De l'organisation

du conseil municipal de la ville d'Avignon » , de 1251 à 1570.

Fol. 167. « Extrait du sommaire ou analyse des principales délibé-

rations, depuis 1372 jusqu'à l'année 1789. » — Fol. 209. « Extraits

de l'inventaire des archives d'Avignon, v

Fol. 214. Documents et notes relatifs aux élections des consuls et

conseillers : bulles de Pie IV, règlement de 1585, règlement donné

par le cardinal d'Armagnac, le 23 juin 1603; bulle du vice-légat

Pierre-François Montorio, du 23 juillet 1607; délibération du 12 juin

1608; règlements des 23 juin et 1" octobre 1612, 9 juin 1616,

14 janvier 1622, etc.

Fol. 283. « Prérogatives des consuls. » — Fol. 286. « Extrait du

mémoire de la ville d'Avignon sur les prétentions des membres du

clergé et de l'Université qui font partie du conseil. "

Fol. 299. « Cérémonial particulier dressé en 1755 des fonctions de

MM. les consuls et des autres usages qui se pratiquent dans l'hôtel de

ville. '!

Fol. 314. « Attributions et prérogatives des viguiers d'Avignon. »

Fol. 320. Note sur les réjouissances du jeudi gras et sur la proces-

sion de la Fête-Dieu.

XIX^ siècle. Papier. 331 feuillets. 287 sur 190 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XLII.)

2o04. Notes, rapports et notices de V. Chambaud sur le gouverne-

ment municipal dans les différentes communes du département de

Vaucluse.

Fol. 2. Notes et extraits pour l'introduction
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Fol. 35, « De l'administratiou municipale dans le comté Venaissin. »

— Fol. 37. n Du gouvernement municipal dans le département de

Vaucluse, depuis le XIl° siècle jusqu'à Tannée 1789. » — Fal. 41.

u Notice sur les anciennes lois municipales des divers pays qui forment

le département. >'

Fol. 122. « Etat de l'administration municipale d'Avignon avant

1790. 1) — Fol. 133. " Rapport... sur l'ancienne administration

municipale de cette ville, depuis le milieu du XIP siècle. «

Fol. 148. " Notice sur le gouvernement municipal des communes

du département de Vaucluse, depuis le XIP siècle jusqu'à l'année

1789. '1 — Fol. 152. <( Résumé des rapports sur l'ancienne organisa-

tion municipale des communes. »

Fol. 161. " Administration municipale du comté Venaissin. »

Fol. 164. Liste des localités du Comtat qui avaient un parlement

général, des consuls ou des syndics.

Fol. 167. " Notice sur l'administration municipale de la ville de

Carpentras. »

Fol. 173. « Attributions des administrations municipales. Extrait d'une

consultation de 1785 sur la communauté de Chàteauneuf-du-Pape. n

Fol. 17-4. Notes sur l'administration de plusieurs communes du

Comtat. r,

Fol. 176. « Administration municipale d'Orange. «

XIX» siècle. Papier. 176 l'eiiillets. 288 sur 193 milîim. Denii-rel.

chagrin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XLIII.)

250d. Notice sur l'ancien état des Juifs en Provence, à Avignon et

dans le Comtat, par V. Chambaud. Rapports, notes et documents.

Fol. 3. « Rapport à M. le Ministre de l'instruction publique sur

l'ancien état des Juifs en Provence, à Avignon et dans le comté

Venaissin. »

Fol. 54. Notes et documents sur les Juifs, du VP au XVIIP siècle.

XI\' siècle. Papier. 94 feuillets. 292 sur 215 niillim. Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XLIV'.)

2306. Copie, par V. Chambaud, des statuts delà ville d'Avignon et

du comté Venaissin.

Fol. 2. « Statuts de la ville d'Avignon... que l'on présume être du

milieu du XIP siècle. "
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Fol. 10. £1 Historique des statuts d'Avignon, de 1154 à 1689. "

Fol. 12. « Concordia inter cives Avinionenses. " 1226.

Fol. 16. Extraits des statuts d'Avignon de 1243; suivis (fol. 22) de

leur copie intégrale. — Fol. 42. Statuts de 1411. Texte latin, suivi de

la traduction française. — Fol. 95. Xotes sur les statuts de 1481 et

sur d'autres règlements du XV' siècle. — Fol. 101. Extrait des statuts

de 1564, conflrmés par le pape Pie IV.

Fol. 105. « Statuts du comté Venaissin. » 1337.

Fol. 111. Indication des statuts, bulles et règlements relatifs au

Comtat, à Avignon, Carpentras, etc.

XIX'' siècle. Papier. 112 feuillets. 288 sur 190 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n» XLV.)

2507. Cérémonial et chronique de la vice-légation d'Avignon, de

1687 à 1716.

Incomplet du commencement; les deux premières pages manquent.

— Page 3. Incipit : « ...des torches jaunes. Aprez que Mgr le vice-

legat eût allumé le feu... »

Voici l'indication des principales matières de ce manuscrit. Page 10.

Cl Création du pape Antoine Pignatelli et relation de tout ce qui lut

fait à Avignon, n — Page 13. Départ du vice-légat Cenci. — Page 18.

Arrivée de Mgr Delpliini. — Page 27. Arrivée de Mgr Gualteri. —
Page 44. " Visitte de congé de Mgr Sanvitali. n — Page 47. « Arrivée

de Mgr Doria, vicelegat. r. 1706. — Page 74. Cérémonial : semaine

sainte, fêtes et processions, prédications de l'Avent, visites au vice-

légat, etc.

Ce manuscrit est aussi incomplet de la fin. La page 168 se termine

ainsi : « ...et on luy donne toujours le bouquet. j>

Page 169. ^i Presens de la Xoel au vicelegat. » — Page 171. Mote

sur certains revenus de la vice-légation. Additions.

Commencement du XVIIP siècle. Papier. 171 pages, dont manquent

les 1, 2, 19, 20, 49 à 73. 268 sur 195 millim. Deuii-rcd. chagrin.

— (Fonds Chambaud, manuscrit n" XLVI.)

2o08. Recueil de pièces et notes sur Avignon et le comté Venaissin.

Fol. 2. Sur l'ofGce des saints d'Avignon, — Fol. 3. '< Abbregé de la

vie de sainte Cazarie, tiré des manuscrits de Mgr Josef Marie de Suares,

eveque de Vaison. v
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Fol. 5. " Mémoire des anniversaires célébrez au monastère de

Saint-André. »

Fol. 13. Copie fragmentaire du testament de Bernard de Rascas.

1363 (?).

Fol. 14. Notes chronologiques sur des réceptions de chevaliers de

Malte et sur des familles du pays. 1431-1756.

Fol. 25. Attestation du vice-légat Conti en faveur d'Alexandre Jaco-

butius, auditeur et lieutenant général de la légation d'Avignon. 1604.

Fol. 26. Lettres sur les affaires du pays : 1° d'Octave Mancini,

évêque élu de Cavaillon, au cardinal Scipion Borghèse, légat, 1611;

2" des élus des Trois-États du Conitat au même, 1612; 3° du légat

aux élus, 1613.

Fol. 30. « Rollo degl' alumni dici dotto per il collegio di S. Nicolo

detto il Grande in Avignone. » 1642.

Fol. 35. '< Journal des troubles d'Avignon en 1653, par Henri de

Laurens de l'Olive, auditeur de rote. " Copie commencée par Ménard,

Fol. 37. u Publicatio facultatum l\\\. domini Exuperantii Raphaellii,

auditoris et locumtenentis generalis in legatione Avenionensi. " 1655.

Fol. 39. " Mémoire de ce qui s'est passé en Avignon, depuis le jour

de saint Hierosme, 7^ du mois de septembre 1688. «

Fol. 61. t! Projet d'union entre les églises collegialles et parrois-

sialles d'Avignon. " 1692.

Fol. 65. Déclaration du vice-légat Doria, au sujet du voyage à

Rome de Codebo, auditeur et lieutenant général de la légation.

Fol. 66. " De quarta funeraria. » 1725.

Fol. 68. Lettre du cardinal Banchieri à Comc Frello. 1732.

Fol. 69. " Emolumenti dcU'avocato fiscale... dalle rendite del gran

sigillo d'Avignone. » 1734.

Fol. 71. Consultation sur le testament de Joseph Dumenge, fait à

Lyon, en 1734.

Fol. 73. " Mémoire sur l'histoire de la ville d'Avignon, présentée à

N. S. P. le pape Benoit XIV par M. de Favier. » 1746.

P'ol. 74. Sur le bail à ferme du port de Rognonas. 1749.

Fol. 76. « Mémoire relatif a la non suspension du tribunal consu-

laire établi en la ville d'Avignon depuis plus d'un siècle. » 1769-1791.

Fol. 78. Minutes d'une correspondance avec le secrétaire d'Etat de

la cour romaine, au sujet des affaires de la nonciature de France et de

la légation d'Avignon. 1774.
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Fol. 90. Lettre autographe dii cardinal Pallavicini à Conte. 1775.

Fol. 92. Liste des chanoines et bénéficiers des « cy-devant chapitres

d'Avignon »

.

Fol. 9i. Noies sur les Juifs et le fiscal.

Fol. 95. « Mémoire contre les Célestins de Sorgue pour contribuer a

la portion congrue, comme codecimateurs. »

Fol. 102. Notes historiques sur les faits de la Révolution avignon-

naise. 1789-1792.

XVIII» siècle. Papier. 125 feuillets. 298 sur 190 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n° XLVII.)

2o00. Recueil de documents originaux sur la Révolution avignonnaise.

Fol. 1. Procédure contre les chefs de l'armée dite de Vaucluse.

a Information prise par nous Henri-François-Xavier Aymé, juge natio-

nal de cette ville d'Avignon... des crimes de calomnies atroces contre

la municipalité et les citoyens de cette dite ville, d'enlèvement de vais-

selle d'église, de contribution forcée et arbitraire exigée sur les citoyens,

de ravage dans les campagnes, de subornation des soldats de l'armée, de

prévarication et d'usurpation de pouvoirs, de sédition, de conjuration,

de haute trahison, de leze nation et autres... contre les autheurs, mo-

teurs, fauteurs et complices desd. crimes et querelles, y Mai-juin 1791.

Fol. 124. Procès-verbal de la découverte de cette procédure dans

les grandes archives de la ville. 30 août 1791.

Fol. 137. Déclarations faites au sujet de la délibération du conseil

municipal du 17 août 1791, par Jean-Pierre Moureau, prêtre de l'Ora-

toire et officier municipal; Jean Gérard, Claude Paysan, officiers

municipaux; André-Laurent Jausserand, négociant. 22-24 août 1791.

Fol. 145. « Déclaration et verbal fait a l'hôpital du s' Robert, blessé

par un hussard. Du 29 aoust 1791. »

Fol. 149. Ci Interrogatoire du sieur Antoine Vincent " , détenu à

cause d'une déposition qu'il fit contre Jourdan, général du départe-

ment. 30 septembre 1791.

Fol. 157. Réquisitoire de l'accusateur public, sur la plainte de

M. Fournel, contre les auteurs de la procédure concernant les chefs de

l'armée de Vaucluse. 8 septembre 1791.

Fol. 158. " Recollement fait par nous Louis Alexis Raphel, juge

national civil et criminel de cette ville d'Avignon, sur la plainte et

querelle criminelle rendue par le substitut du procureur de la com-
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mune... en crimes de calomnies atroces contre la municipalité et

citoyens de cette dite ville, d'enlèvement de vaisselle d'église. y>

6-14 octobre 1791.

XVIII'^ siècle. Papier. 177 feuillets. 285 sur 182 millim. Rel. par-

chemin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XLV'III.)

2510. Recueil de mémoires politiques, lettres, notes et pièces

diverses concernant la Révolution avignnonaise.

Fol. 2. « Copie du mémoire adressé dans le mois de juillet 1790 à

M. l'abé Maury et à MM. de Grillon, députés à l'Assemblée nationale,

à Paris, par M. Cairanne, Ois du notaire octogénaire assassiné, le

Il juin précédent, à la fenêtre de sa maison dans Avignon, n

Fol. 21. a Protestation de fidélité au Saint Siège par les citoiens

d'Avignon. >> 1790.

Fol. 23. " Manifeste de la portion saine des habitans d'Avignon à

S. E. Mgr le vicelegat. r> 1790.

Fol. 27. i< Adresse aux membres étrangers qui dirigent le comité

militaire. »

Fol. 49. " Tienne, citoyen d'Avignon, au représentant du peuple

Rovère, membre du comité de sûreté générale " , sur les événements

d'Avignon et du midi de la France. 21 juin 1795.

Fol. 61. Circulaire des « membres composans le tribunal criminel

du département de Vaucluse, à leurs justiciables " . 1795.

Fol. 63. Lettre de Raphel sur un vol du percepteur de Rouchet et

sur la découverte de trois cadavres dans le terroir de Suze. An IV.

Fol. 64. Minutes de la « correspondance de Raphel, président du

tribunal criminel du département » . 1795-1800. Lettres adressées à

la Convention nationale, au Ministre de la justice, au citoyen Rour-

sault, ci-devant représentant du peuple; au citoyen Fréron, commis-

saire du Directoire exécutif dans les départements méridionaux; au

général de brigade du département, au citoyen Rarras, membre du

Directoire, etc.

Fol. 1 46. Observations sur l'adresse aux citoyens par l'administra-

tion centrale du département et le commissaire du Directoire exécutif

établi près d'elle. 17 février 1797.

Fol. 152. Lettre du juge de paix du 3" arrondissement d'Avignon

au Ministre de la justice, sur les mouvements politiques d'Avignon.

11 mars 1797.



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGXOX. 511

Fol. 158. " Xotcs intcressantes et sûres sur ce qu'il s'est passé dans

le département de Vaucluse pendant les trois derniers mois de l'an V

républicain. »

Fol. 102. il Mouvemens royalistes à Avignon. » Vers 1797.

Fol. 108. Réflexions politiques sur la Révolution avignnonaise et les

ventes de biens nationaux. Vers 1818.

XVI1I''-XIX« siècle. Papier. 175 feuillets. 290 sur 190 miUim.

Demi-rel. chagrin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" XLIX.)

2oll. Recueil de mémoires, suppliques, lettres, devis, cartes et

plans des canaux du comté Venaissin et de la Provence. Tome 1.

Fol. 3. Délibération des Etats du Comtat au sujet de la dérivation

des eaux de rivière. 1500.

Fol. 7. Canal du Comtat. « Décret rendu par la Sacrée Congrégation,

députée par Sa Saincteté, au sujet du canal du Comtat, le 29° aoust

1705. >' — Fol. 8. Lettres à M. Ciprian, l'une signée par Desmarets

(de Fontainebleau), les autres non signées. 1714-1719. — Fol. 10.

Lettres adressées au marquis de Brancas, par Gamaches (de Rome) et

par François-Maurice de Gonteri, archevêque d'Avignon. 1719. —
Fol. 32. « Coppie d'une lettre de M. le cardinal Pauluccy, escrite a

M. le nonce, le 25 juillet 1719. " — Fol. 34. Lettre du cardinal

Dubois, archevêque de Cambrai. 1720.

Fol. 30. « Projet de canal de Mérindol au pont de Saint-Esprit. »

1719. — Fol. 44. " Avantages que retirera le Comtat de ce canal. »

1719. — Fol. 52. (c Mémoire informatif-apologique ou réponse au

mémoire sur le projet d'un canal qui doit traverser le Comtat, sous les

auspices de MM. les consuls de la ville de Carpentras. » 1719. —
Fol. 72. « Réponse aux objections faites par la ville d'Avignon contre

l'établissement du canal de Mérindol. " Vers 1719.

Fol. 88. Xote en faveur d'un projet de canal à exécuter « dans

la route de Marseille à Lyon », 1720. — Fol. 90. " Etat présent

de l'affaire du canal de Provence. » Suivent d'autres notes, non

datées, sur le même sujet. — Fol. 98. " Devis estimatif du grand

canal de Provence. » — Fol. 134. « Mémoire sur le canal tiré de la

rivière du Verdon et de Durence jusqu'au port de Marseille, passant

par Aix. '

XV!!!"" siècle. Papier. 135 feuillets. 255 sur 195 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" L.)
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2ol2. Canaux du Comtat et de la Provence. Tome II.

Fol. 2. Canal du Comtat et de Provence allant de Marseille à Lyon.

a Mémoire de la situation présente de l'affaire. » — Fol. 8. Lettre non

signée, adressée de Paris, le 1" septembre 1720, à l'évêque de Sisteron,

chargé des affaires du Roi à Home. — Fol. 9. Lettre de Desmarets au

marquis d'Oppède. 1720. — Fol. 11. Lettre du cardinal de Polignac

à M. Ciprian. 1728. — Fol. 15. " Copie de la lettre de M. l'abbé de

[Gamaches (?)], dattée de Home, du 11° may 1717. » — Fol. 17.

Mémoire sur ce même canal. — Fol. 19. Copie d'une lettre de

Benoît XIII au roi de France. 20 septembre 1725. — Fol. 20. Copie

de la lettre du Roi au Pape. 19 juin 1725. — Fol. 23. Note sur les

avantages de ce canal.

Fol. 25. Concession par le vice-légat au baron d'Oppède d'un canal

d'irrigation et de navigation à dériver de la Durance et à conduire à

travers le Comtat. 22 mars 1711.

Fol. 32. Rapport autographe du chevalier de Folard, commis par

M. Desmarets, « pour faire la visite du canal projette en Provence

pour être conduit au-dessus du pont Saint-Esprit n . 1" mars 1714. —
Fol. 33. Note en faveur de M. de Ciprian, chargé d'informer sur ce

canal. — Fol. 37. Bref et lettre de Clément XI au duc de Bourbon.

1719. — Fol. 41. Copie de la lettre du duc d'Orléans au Pape.

29 novembre 1719.

Fol. 43. a Mémorial " sur le canal projeté entre Arles et Bouc. —
Fol. 45. a Raisons pour le soutien du canal proposé à faire de la ville

d'Arles au port de la tour de Bouc. »

Fol. 47. Canal de Provence et du Comtat. Mémoires et adresses

au Roi.

Fol. 79. Edit de Louis XV pour la construction d' " un grand canal

de navigation, au moyen de la dérivation des eaux de la Durence, qui

sera tiré depuis la Méditerranée au lieu de Saint Chanias en Provence,

et conduit d'un costé a Avignon et de l'autre a Donzere en Dauphiné "

.

— Fol. 89. Mémoires en faveur du canal de Provence et contre sa

construction. — Fol. 120. « Projet d'un concordat entre N. S. P. le

Pape et le Roy très chrétien, au sujet du canal qui sera ouvert dans

les terres des deux Etats, et qui aura trois embouchures, une dans le

Rbosne a Donzere, une a Avignon aussy dans le Rhosne, et l'autre dans

la mer. » — Fol. 12 i. « Motifs et avantages pour la France dans le

canal projeté. « — Fol. 132. Etat des produits et du commerce des
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pays traversés. — Fol. 137. t^ Mémoire pour informer du fait celuy

qui doit estre chargé de cette affaire. - — Fol. 141. Mémoires, réponse

aux objections, etc.

XVIIl'' siècle. Papier. 156 feuillets. 325 sur 205 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Chamhaud, manuscrit n° LI.)

. 2515. Canaux du Comtat et de la Provence. Tome III.

Fol. 2. Canal de Provence. « Mémoire touchant le nouveau canal

projette depuis Donzere jusqu'à la mer du Martigues. >' 12 octobre

1714. — Fol. 6. Mémoire sur ce canal, rédigé le 12 août 1718. —
Fol. 8. " Etat de ce qui sera reparti sur le pied du tiers du profût aux

seigneurs propriétaires et aux actionnaires, jusqu'à l'entier rembour-

sement des cinq millions de fonds et des interests. » — Fol. 10. Lettre

du cardinal Paulucci aux consuls d'Avignon, Cavaillon et l'Isle, qui

se plaignaient des travaux préparatoires de ce canal. 13 juin 1719. —
Fol. 12. Copie de lettres de Louis XV au Pape. 29 novembre 1719 et

9 juillet 1720. — Fol. 14. Dispositions préliminaires pour l'exécution

de cette œuvre. — Fol. 16, 24 et 26. Lettres des intéressés au cardinal

de Fleury, au Roi et au Régent. — Fol. 28. " Mémoire des avantages

que le commerce du royaume recevroit, si on faisoit en Provence un

canal de navigation et d'arrosage depuis la mer Martigue jusqu'à la

Durance et un autre depuis la Durance jusqu'au dessus de Donzere... »

— Fol. 32. Supplique, mémoires, etc.

Fol. 42. « Procez verbal, dressé par Louis Saladin, sur les proposi-

tions qu'il a faites a MM. les consuls de la ville d'Avignon de rendre

les eaux de la fontaine de Vaucluse navigables. » Original. — Fol. 49.

« Second mémoire pour rendre la Sorgue navigable dans le Comtat. y

Fol. 78. « Plan n colorié « du canal de Donzere a Marseille. »

XVIII^ siècle. Papier. 78 feuillets. 353 sur 267 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Chamhaud, manuscrit n° LU.)

2514. Canaux du Comtat et de la Provence. Tome IV.

Fol. 3. Traité " entre le sieur Cyprian, tant en son nom qu'à celui

du marquis d'Oppède, et les ducs de Noailles et d'Antin, relativement

à la construction n du canal de Donzere à Saint-Chamas passant par

le Comtat. 9 août 1716. Expédition authentique. — Fol. 14. « Exa-

men d'un projet de navigation qui nous a esté envoyé par Mgr le duc

d'ilntin, le 29' avril 1717. Ce projet a esté fait par M. d'Alleman. »

TOME XXVIII. 33
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— Fol. 16. Mémoires, observations, etc., sur l'utilité de ce canal
;

examen des projets ; supplique au Pape pour obtenir son autorisation
;

actes passés pour les actionnaires; etc.— Fol. 101. " Estai de ce qu'on

peut compter pour le produit de la navigation du canal qu'on va faire

sur la route de Marseille à Lyon. ')— Fol. 119. Requête au Roi par les

actionnaires du canal, pour obtenir le remboursement de leurs fonds,

afin de les employer à la construction du canal de Picardie.20 avril 1730.

Fol. 122. « Mémoire sur un canal de navigation dans l'intérieur de

la République, envoyé à la Convention nationale, au commencement

du mois ventôse, pour le département de Vaucluse. " 1793. — Fol. 126.

Arrêté deFréron, commissaire du gouvernement, déléguant le citoyen

Lefébure, pour prendre connaissance des plans, devis et mémoires

relatifs au projet du canal de Saint-Chamas à Donzère. 12 frimaire

an IV. Original. — Fol. 128. Communication à Lefébure de papiers

concernant ce canal, conservés dans les archives de l'hôpital d'Avi-

gnon. 20 frimaire an IV. — Fol. 130. Lettre de Lefébure au Ministre

de l'intérieur. 17 floréal an IV.

Fol. 132. Note sur le " vallat de Carponne -n à Pellissane (canal de

Craponne).

Fol. 136. a Carte " gravée et coloriée a du canal de Provence des-

tiné à arroser les environs d'Aix et de Marseille »

.

XVIIl" siècle. Papier. 136 feuillets. 325 sur 223 millira. Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n" LUI.)

2olo. « Traité de l'art militaire, contenant quelques principes de

géométrie, les fortifications, et ensuite un petit traité pour faires (sic)

les horloges horisontaux, par le R. P. Riusset, P. D. H. Pierre Devilla,

humaniste. 1684. ^

Fol. 2. a Traité de l'art militaire. Première partie. Des armes en

général. » — Fol. 6 v°. » Partie 2. De quelques principes de géo-

métrie qui doivent servir à l'art militaire. " — Fol. 21. « Troisième

partie, contenant les choses qui regardent les fortifications. î^

Fol. 70. " Traité des horloges, n

XVIII' siècle. Papier. 7 i feuillets. 162 sur 114 millim. Rel. basane.

— (Fonds Chambaud, manuscrit n" LIV.)

2516. Recueil de piété.

Fol. 1. « S'ensuit une disposition des heures du jour, « — Fol. 21
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« Les litanies de Nostre Dame. « — Fol. 21. « Les litanies de la Pas-

sion. » — Fol. 22. « Les litanies du nom de Jésus. " — Fol. 22 v°.

« Les litanies de N. P. S. Dominique. ^ — Fol. 23. « Les Gaudes de

S"= Anne.

Anna, gaiide, virjjincum

Deciis, mente puipiireum,

Alagno Dei minière... »

— Fol. 24. u Les litanies de la S" M. Magdelene n , suivies des

« Gaudes " :

« Gaude, pia Magdalena,

Spes salutis, vitae vena,

Lapsorum fiducia... »

— Fol. 26. " La règle des sœurs de S. Dominique. " — Fol. ;53.

a Certains documens que le Filz de Dieu donna a S'^ Catherine, pour

fondement de la perfection. « — Fol. 33 v°. « Les documents que*

S'° Catherine donna a ses fîlz et Glles spirituelles avant que mourir. »

— Fol. 37. « Vertus pour touttes les sepmaines. » — Fol. 39. « Les

occasions les plus ordinaires qu'on a de se recolliger durant le jour. »

XV1I° siècle. Papier. 39 feuillets. L40 sur 97 millim. Rel. basane.

— (Probablement des religieuses de Sainte-Catherine d'Avignon? —
Fonds Charabaud, manuscrit n° LV.)

2ol7. Registres, carnets et papiers personnels du lieutenant

V. Chambaud, chargé du détail de l'habillement^ armement et caser-

nement de la 26' cohorte de la 8* division militaire, avec le relevé de

ses comptes et la copie de sa correspondance administrative, de 1812

à 1814.

XIX* siècle. Papier. Liasse de carnets et de papiers. — (Fonds

Chambaud, manuscrit n" LVI.)

2518. Recueil.

Fol. 1. Ordre que l'on doit suivre, pour les bannières, dans la pro-

cession de la veille de l'Ascension.

Fol. 4. " Status ecclesiarum et capellaniarum Avenionensium et dioe-

cesis, inceptus anno 1636, inecclesia metropolitana Nostrç Dominç de

Donis. Avenione. »

Fol. 180. «Processiones générales» , avec indication de leur itinéraire.

XVIP siècle. Papier. 197 feuillets. 169 sur llOmilliui. Rel. basane.

— (Fonds Chambaud, manuscrit n° LVIl.)
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2ol0. " Instructions relatives à la vérification des archives commu-

nales et départementales et des bibliothèques publiques, et extrait du

Cours d'antiquités monumentales, du l'" au XVI" siècle, par M. de Cau-

mont. r. Ecrit par M. V. Chambaud.

XIX* siècle. Papier. 276 feuillets, plus une planche gravée repré-

sentant les cinq ordres d'architecture. 188 sur 112 millim. Rel. basane.

— (Fonds Chambaud, manuscrit n" LVIII.)

2320. Recueil.

Fol. 1. " Leva censuum capellani parvi altaris in ecclesia Avinio-

nensi... in eadem ecclesia fundati, cujus est rector dominus Jobannes

Gozeti, canonicus. « XV* siècle.

Fol. 5. Cahier de quittances en faveur d'Aslorge Bourguignon et ses

héritiers, délivrées par les procureurs du prévôt de l'église collégiale

de N.-D. de l'Isle, de l'abbé de Senanque, de l'église collégiale de

Saint-Pierre et du monastère de Saiute-Praxède d'Avignon. 1487-

1510. Originaux.

Fol. 36. Affaires de Pologne : lettres d'Innocent XI à Louis XIV ; de

Louis XIV au Pape; du roi de Pologne au Pape; des directeurs du

cercle de Franconie et du collège électoral à l'Empereur; du roi de

Pologne au cardinal Barberini; « oratio ad... Innocentium papamXP",

ab... D. Joanne Casimiro Benhoff, abbateClarae Tumbae... Poloniae

régis extra ordinem ablegati, dicta... die 29 septembris 1683 " , etc.

1683.

Fol. 48. Supplique de l'Ordre des Frères Prêcheurs au Pape à l'oc-

casion de la bulle Lhiigenitus.

Fol. 49. " Ordre que les bannières ont gardé a la procession de

l'Ascension... 1709. »

Fol. 50. Visite et estimation des bâtiments des Dominicains d'Avi-

gnon, oii sont établis des " laminages pour le doublage des vaisseaux

de la République » ,
par Boudon, ingénieur en chef du département de

Vaucluse, et Guérin, architecte des domaines nationaux. 6 pluviôse

an IV. Original.

Fol. 52. Notes informes, prises d'après des ouvrages imprimés ou

d'après les archives par V. Chambaud, principalement sur Avignon,

l'administration du Gomtat, Vaison, etc. A signaler, fol. 56 : ^ Noms

des hommes illustres du département de Vaucluse » ;
— fol. 73.

« Notice sur l'ancienne et la nouvelle église paroissiale de Saint-Sim-
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phorien «
;
— fol. 75. " Origine des religieuses hospitalières de Saint-

Joseph Jî
;
— fol. 77. " Statuts de 1597 de la compagnie des Pénitents

de la Miséricorde " ;
— fol. 81. Transaction entre les coseigneurs et

les habitants deMazan, 1273.

XV°-X1X* siècle. Papier. Liasse de 181 feuillets. — (Fonds Cham-
baud, manuscrit n" LIX.)

2o21. Cahier de comptes de M. Victor Chambaud, concernant la

fabrication des étoffes de soie. 1809-1812.

XIX« siècle. Papier. 42 pages. 271 sur 190 millim. Couvert, par-

chemin. — (Fonds Chambaud, manuscrit n' LX.)

2522. Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur la Iléuolution

d'Avignon et du comté Venaissin. Tome I. 1789-1790. Les pièces

manuscrites sont les suivantes :

Page 77. Ordonnance du vice-légat Ph. Casoni, sur l'administration

municipale. 23 février 1789.

Page 109. « Tableau des députés de l'assemblée générale. 14 mars

1790. r,

Page 266. « Verbal sur la procession de Saint-Marc. » 25 avril 1790.

Page 325. Lettre du comité militaire d'Avignon, sur le projet

« d'unir les milices du Comtat par une confédération indissoluble n

.

Mai 1790.

Page 439. " Extrait du verbal de l'assemblée représentative de l'Etat

Venaissin" , annulant tous les privilèges quant aux impôts. 12 juin 1790.

Expédition authentique.

Page 507. " Lettre de Lescuyer, député d'Avignon à Paris ^ , sur la

fête de la Fédération. 16 juillet 1790. Original.

Page 535. u Lettre de Lescuyer. Il déclare qu'il y a des traitres dans

la municipalité; il engage à les poursuivre et à ne faire aucun accom-

modement avec Carpentras. » 28 juillet 1790. Original.

Page 539. « Extrait du procès verbal de l'assemblée représentative

de l'Etat Venaissin » , autorisant les communautés à continuer les

mêmes impositions. 3 août 1790.

Page 541. a Lettre de Lescuyer, annonçant que la reunion est déci-

dée, mais que momentanément on se bornera à laisser Avignon repu-

blique sous la protection de la France. « 4 août 1790. Original.

Page 631. " Lettre de Lescuyer... On laissera Avignon republique
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sous la protection de la France, attendu que Ton veut reunir en même

tems le Conitat. n 21 août 1790. Original.

Page 6il. Lettre du même sur le même sujet. 30 août 1790. Ori-

ginal.

Page 677. Du même. « Il se plaint qu'on ne lui fait point passer de

l'argent ; il se plaint des traîtres ; désire que l'on attaque le Comtat, etc. "

6 octobre 1790. Original.

Page 685. Décret de l'assemblée représentative du comté Venaissin,

étendant à Travaillan la disposition de l'art. 13 de son décret du

15 septembre. 7 octobre 1790.

Page 735. Lettre originale de Lescuyer. « Affaire de Cavaillon ; il

engage à ne point céder et à profiter de cette occasion pour attaquer le

Comtat. " 24 octobre 1790.

Page 753. Lettre d'envoi de la délibération générale des districts avi-

gnonnais demandant la réunion à la France. 3 novembre 1790. Original,

XVIIl" siècle. Papier. 82 i pages. 260 sur 207 millim. Demi-rel.

parchemin, — (Fonds Chamhand.)

2325. Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur la Révolution

d'Avignon et du Comtat, Tome II. 1791. Détail des pièces manuscrites,

toutes originales ou authentiques :

Page 39. Lettre de la municipalité d'Avignon aux administrateurs

du directoire du district et municipalité d'Orange, qui avaient envoyé

des députés pour être médiateurs entre Carpentras etAvignon. 17 janvier.

Page 181. Extrait des registres de l'assemblée électorale du dépar-

tement de Vaucluse, séant à Avignon, arrêtant que le rôle des absents

sera remis tous les jours au comité des finances. 28 mars.

Page 293. Arrêté du directoire du département des Rouches-du-

Rhône, portant que les armes envoyées aux officiers municipaux de

Carpentras et arrêtées à Orange, seront remises à leur destination.

12 avril.

Page 295. « Copie d'une lettre écrite de Paris par M. Tissol, député

à l'Assemblée nationale de Paris par la ville d'Avignon, « 14 avril.

Page 297. Nomination de MM. Salvador et Despas, par l'assemblée

électorale de Vaucluse séant à Avignon, comme commissaires de guerre.

18 avril.

Page 299, Attestation par le général Jourdan d'apport de vivres au

camp de Monteux. 21 avril.
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Page 303. Exeat donné par le même à l'armurier de l'armée qui ira

de Monteux à Avignon. 22 avril.

Page 305. Lettre des administrateurs du directoire des Bouches-du-

Rhône, déclarant qu'ils ne peuvent que rester spectateurs dans la guerre

entre Avignon et le Comtat. 22 avril.

Pages 309 et 311. Lettres enjoignant aux membres du tribunal cri-

minel provisoire du département de Vaucluse et à M. Raphel de se

rendre à l'armée au camp de Monteux. 2i avril.

Page 319. Lettre de la municipalité d'Avignon au président de l'as-

semblée électorale du département. 1"" mai.

Page 333. Lettre du général Jourdan, communiquant les dépêches de

M. Fonvielle, sur le succès de ses opérations. 4 mai.

Page 335. Lettre des commissaires du Roi dans le département des

Bouches-du-Rhône, annonçant l'envoi de 100 hommes à Apt. 5 mai.

Page 339. Lettre de Lescuyer au président de l'assemblée électorale
,

écrite du camp assis entre Mazan et Carpentras, et annonçant les nou-

velles apportées par l'officier Chaussy. 6 mai.

Page 377. Lettre d'avis de la translation de l'assemblée électorale à

S orgues. 13 mai.

Page 437. Extrait de la délibération de l'assemblée électorale, en

date du 16 mai, autorisant le sieur Morel, d'Avignon, à nourrir les

personnes qui sont à la suite de l'armée.

Page 451. Lettre des officiers municipaux d'Avignon au général

Jourdan, sur l'arrestation du sieur Sabin Tournai. 21 mai.

Page 463. Lettre de MM. Tissot et Palun au président de l'assem-

blée électorale, au sujet de la réunion à la France. 23 mai.

Page 465. Lettre de la municipalité d'Avignon au général Jourdan,

qui avait répondu par des menaces k la dépêche du 21 mai. 2'i; mai.

Page 509. Lettre du directoire du département des Bouches-du-

Rhône, au sujet de « la pétition présentée par le s"" Tournel, au nom

des prisonniers avignonais détenus à Orange » . 28 juin.

Page 515. Passeport délivré par les médiateurs de France entre

Avignon et le Comtat à François-Charles Viot. 4 juillet.

Page 537. Réquisition à la municipalité de Caromb de se présenter

à Avignon, par-devant les médiateurs de France. 11 juillet.

Page 541. Attestation et réception de la commande de boulets faite

au sieur Minetti. 14 juillet.

Page 543. " Liste des ouvriers maréchaux commandés par MM. les
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officiers généraux de rarince du département de Vaucluse depuis le

départ de lad. armée pour Sarrian. »

Page 577. Demande, par les médiateurs de la France, de l'élargisse-

ment d'Antoine Allemand, arrêté à l'occasion de l'incendie du Thor.

7 août.

Page 739 bis. Lettre des mêmes à la municipalité du Thor, pour le

règlement de l'affaire de M. Ruchot, notaire. 5 septembre.

Page 769. Circulaire du maire et des officiers de la garde nationale

de Sorgues, contre M. Mulot, un des médiateurs de France. 14 octobre.

Page 771 . " Copie de la lettre des administrateurs provisoires de la

commune d'Avignon, à M. Ferrier, maréchal de camp, commandant

les troupes de ligne rassemblées à Sorgues. » 16 octobre.

Page 773. Copie de la lettre des mêmes à M. Mulot, sur l'insurrec-

tion d'Avignon et le massacre de Lescuyerdans l'église des Cordeliers.

16 octobre.

Page 787. Reconnaissance par l'assemblée électorale du départe-

ment séant à Bédarrides, qu'il est dû à Al. Arnavon, représentant de la

commune de l'Isle, 636 livres. 5 novembre.

Page 789. Lettre du lieutenant général commandant la 7' division

militaire, annonçant à la municipalité d'Apt que le 77^ régiment

d'infanterie a ordre de se rendre dans le Comtat. 12 novembre.

Page 791. Lettre des commissaires civils députés par le Roi sur les

troubles d'Orange. 17 novembre.

XlIIl» siècle. Papier. 838 pages. 260 sur 207 millim. Demi-iel.

parchemin. — (Fonds Chamhaud.)

2o24. Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur la Révolu-

tion d'Avignon et du Comtat. Tome III. 1792. Détail des pièces manu-

scrites, originales ou authentiques :

Page 19. Lettre du comité de correspondance des Amis de la Con-

stitution de Marseille, en faveur de Duprat, l'aîné, colonel de la garde

nationale d'Avignon et des patriotes de la même ville. 28 février.

Page 25. Lettre du comité de correspondance des Amis de la Con-

stitution séant à Orange, appelant les citoyens contre les contre-révo-

lutionnaires de Carpentras et d'Avignon. 9 mars.

Page 31. Lettre de M. Gasparin, député à l'Assemblée nationale,

aux Amis de la Constitution, au sujet de leur dénonciation contre les

officiers militaires employés à Avignon. 19 mars.
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Page 35. Assignation des ci-devant municipalités de Carpentras et

d'Avignon, à la requête de Vincent Uaphel, juge président du tribunal

du district de l'Ouvèze, qui avait été détenu dans les prisons d'Avi-

gnon, par-devant le bureau de paciflcation établi dans cette dernière

ville. 20 mars.

Page 191. Lettre de Duprat sur < l'intelligence qui doit régner

entre tous les patriotes du cy-devant Comtat r, . 2 juillet.

Page 287. Extrait des délibérations du conseil général de la com-

mune d'Avignon, au sujet de la destruction de l'arceau de Saint-Pierre.

10 août.

Page 289. Circulaire des commissaires réunis des départements des

Bouches-du-Rbône et de la Drônie sur le remplacement des curés qui

ont refusé de prêter serment. 11 août.

Page 424 bis. Nomination de Louis Saint-Pierre, vicaire de Mon-

dragon, par Charles-Benoît Roux, évêque constitutionnel des Bouches-

du-Rbône, métropolitain des côtes de la Méditerranée. 25 septembre.

Page 465. Proclamation de Jourdan, « ci-devant général de

l'armée de Vaucluse " , contre les calomnies dont il a été victime.

3 octobre.

Page 476. « Compte de la musique de l'Isle, pour avoir jouet [sic)

au camp de Monteu a l'arivée de \IM. les médiateur de la France

entre les Avignoine (sic) et Comtatin (sic), lors de leur passage aud.

camp, r 16 octobre.

Page 523. Décision de la municipalité d'Avignon de faire une sou-

mission de trois millions à l'administration du district de Vaucluse,

pour l'acquisition de biens nationaux. 9 novembre.

Page 607 bis. CertiGcat de civisme donné par la Société des Amis de

la Liberté et de l'Egalité établie à Pernes, à François Vitalis, prêtre

assermenté et vicaire. 3 décembre.

Page 611. Procès-verbal de vériGcation de la caisse des coupons et

billets de confiance mis en circulation par la municipalité d'Avignon.

6 décembre.

Page 615. Extrait de la délibération du conseil général de la com-

mune d'Avignon : il sera donné 20 livres par mois aux « maîtres de

tactique ou instituteurs de la jeunesse pour le maniement des armes »

.

6 décembre.

Page 617. Attestation portant que Jean-Bernard Aurié a servi dans

l'armée de Vaucluse. 7 décembre.
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Page 621. Proclamation de J.-F. Rovère. 10 décembre.

XVIII" siècle. Papier. 650 pages. 256 sur 205 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chanibaud.)

252o. Même recueil. Tome IV. 1793. Détail des pièces manuscrites,

originales ou authentiques :

Page 13. Extrait des délibérations de l'administration du district de

Vaucluse, au sujet de tentatives d'introduction " dans les deux ci-devant

Comtats '^ de l'impôt du timbre et de l'enregistrement. 7 février.

Page 115. Attestation par les Amis de la République d'Avignon que

la citoyenne Jeanne Miraud est concierge de l'immeuble oii se trouvent

les effets non vendus de la ci-devant Congrégation des hommes.

20 mars.

Page 139. Accusé de réception des affiches pour la vente des biens

nationaux par le procureur syndic du district de Vaucluse. 28 mars.

Page 141. Certificat de civisme donné par le conseil général de la

commune d'Avignon à Pierre-Maurice Astoud, secrétaire commis au

district de Vaucluse. l" avril.

Page 155. Circulaire du comité de surveillance d'Orange pour la

suppression du « Bulletin national " , rédigé par Bérard. 4 avril.

Page 169. Délibération de l'administration du district de Vaucluse

pour la levée d'un bataillon d'infanterie et d'un escadron de cavalerie,

celui-ci monté sur les chevaux de luxe arrêtés dans le district. 12 avril.

Page 171. Demande adressée par Jourdan, capitaine commandant

la gendarmerie nationale, pour l'expédition d'une « route d'étape n

pour une escorte de prisonniers à envoyer à Marseille. 13 avril.

Page 173. Mandat de 210 livres sur la caisse du district de Vaucluse

pour Jullian et Tissot, commissaires employés cà la levée du bataillon

dans les communes de Caderousse, Piolenc, Mornas, etc. 18 avril.

Page 187. Circulaire sur la contre-révolution qui a lieu à Aix.

6 mai.

Page 193. Avis de changement de résidence du bureau central de

recrutement de l'armée des Alpes. 18 mai.

Page 261 . Nomination de Jean-François Rat, quartier-maître général

de l'armée avignonnaise qui doit s'opposer à l'invasion des Marseillais.

30 juin. — Page 263. Nomination du citoyen Quinc, capitaine-major,

aide de camp. — Page 265. Nomination du citoyen Bastaget, aide de

camp de l'adjudant général.
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Page 281. Réquisitions de munitions et vivres pour la même armée.

Page 285. Lettre de Gasparin aux administrateurs du district et

membres de la municipalité d'Orange, au sujet de la formation du

département de Vaucluse. 9 juillet.

Page 287. Demande d'un arbre de la liberté aux ofGciers munici-

paux d'Avignon par les canonniers de la compagnie du bataillon des

trente-deux sections de IVLirseille, pour le planter à la place du Palais,

" lieu oii sont déposés leurs canons n . 13 juillet.

Page 297. Lettre du chef d'escadron Doppel aux administrateurs

du district de l'Ouvèze, au sujet des événements de Bédarrides.

18 juillet.

Page 323. Lettre de Mouret, « chef en 1" des Basses-Alpes, com-

mandant à Cavaillon ^ , sur les opérations de ses troupes contre les

Marseillais. 31 juillet.

Page 352 bis. Assignation par les représentants du peuple délégués

dans les départements méridionaux, d'un secours provisoire de

40,000 livres à prendre sur la caisse du district de Carpentras, en

faveur de la municipalité de lad. ville. 15 août.

Page 355. Félicitations accordées par le Comité de salut public

d'x'lvignon aux administrateurs de... pour leur zèle pour l'arrestation

des suspects. 17 août.

Page 357. Circulaire adressée par la Société populaire de Valence à

celle d'Avignon, pour la convocation d'une nouvelle fédération à.

opposer au fédéralisme. 18 août.

Page 373. Relation de ce qui s'est passé à l'Isle, lors de la réunion

et des délibérations de l'assemblée électorale. 23-26 août.

Page 381. Lettre d'Olivier Gérente, député à l'Assemblée nationale.

27 août.

Page 477. .Vote des fournitures faites au tribunal criminel d'Avi-

gnon par Joseph Payen, marchand papetier de cette ville. 8 sep-

tembre.

Page 515. Ordre d'arrestation de " tous les particuliers de Venasque

qui peuvent se trouver à Sault, ainsi que des particuliers des autres

communes du district [de Carpentras], qui seront soupçonnés être

coupables des crimes de rébellion n . 1 4 septembre.

Page 517. Ordre de séquestre des biens de tous les rebelles. 19 sep-

tembre.

Page 519. Ordre de remettre en liberté des citoyens détenus non
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suspects, donné par les administrateurs du département de Vaucluse,

à la requête du Comité de salut public établi à Avignon. 20 septembre.

XVIII" siècle. Papier, 522 pages. 257 sur 206 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chanibaud.)

2o2(>. Même recueil. Tome V. An II, 2 vendémiaire-29 ventôse

(23 septembre 1793-19 mars 1794). Détail des pièces manuscrites,

originales ou authentiques :

Page 5. Attestation par Rat, cadet, quartier-maître général de

l'armée avignonnaise levée contre les Marseillais, qu'il a payé quatre

compagnies pendant quatre jours. 23 septembre.

Page 17. Ordre donné aux citoyens Jean Granier et Jacques Rochetin

par les commissaires du général Dours pour la prompte confection des

boulets, de réquisitionner dans le district d'Apt toutes les plaques de

cheminées, fourneaux, etc., pour être portés à la fonderie de Garrigue,

au terroir de Védènes. 25 septembre.

Page 29. Xon-acceptation par Jean-André Cartoux de la charge

d'administrateur provisoire de la commune d'Avignon qui lui avait été

offerte. 30 septembre.

Page 87. Lettre d'envoi d'une circulaire de la Société populaire

d'Avignon. 8 octobre.

Page 101. CertiGcat de résidence à Avignon du citoyen Jean-Marc

Gregor, « ancien capitaine dans le ci-devant régiment de Lally-lrlan-

dais " . 29 septembre- 13 octobre.

Page 113. Défense par Moulin, commissaire de l'armée de Toulon,

à Requien, marchand tanneur, de se dessaisir des cuirs qu'il a chez

lui. 24 octobre.

Page 115. Ordre au district d'Apt de se faire remettre la liste des

personnes suspectes et rebelles et l'état des biens mis sous séquestre.

3 brumaire.

Page 141. « Noms des commissaires délégués par l'assemblée géné-

rale des Sociétés populaires pour activer l'exécution de la loy sur les

accaparements et vérifier les déclarations des subsistances, présentée [sic]

au département. " 7 brumaire.

Page 173. Déclaration que le citoyen Charles-Dominique Chambaud,

notaire à Avignon, « a satisfait a la loy qui ordonne que les titres féo-

daux et des directités seront portés a la secretairerie du lieu pour être

brûlés». 15 brumaire.



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGXOX. 525

Page 183. Plaidoirie de l'accusateur public contre Xavier Morénas,

prêtre, Joseph-Didier Alillaudou, Pierre-Joseph Hugues, Pierre-Fran-

çois-Agricol Bernard et Jean-Jacques Poncet, « conspirateurs contre la

liberté de leur pays " .

Page 219. Lettre de Barjavel, accusateur public près le tribunal

criminel du département de Vaucluse, au Ministre de la justice, au

sujet du décret du 30 septembre relatif aux crimes d'embauchage, à la

prise d'Avignon par les Marseillais, etc. 23 brumaire.

Page 229. Lettre du même au procureur syndic du district de Car-

pentras, pour l'arrestation de Bertrand, prêtre, ci-devant curé.

30 brumaire.

Page 231. Lettre du même au Ministre de la justice sur la condam-

nation à mort et la confiscation des biens de Millaudon, Hugues,

Morénas, Brunet, Lamadieu fils et de la femme Fajon. 30 brumaire.

Page 235. Délibération du conseil général de la commune d'Avignon

pour la nomination des commissaires chargés de vérifier les déclara-

tions des citoyens qui sont compris dans la classe de l'emprunt forcé.

30 brumaire.

Page 2 il. Lettre du comité de surveillance du département de Vau-

cluse demandant aux membres du comité de Maillanne des renseigne-

ments sur Etienne Guibert et Jean-Joseph Rigaud, et ordonnant l'arres-

tation du nommé Férand. 5 frimaire.

Page 255. Délibération du comité de surveillance de Carpentras,

pour l'arrestation de Villeneuve, ci-devant noble. 9 frimaire.

Page 267. « Déclaration du citoyen Jourdan et acquit de 2,160 liv.

à quoi il réduit son droit d'étape. "17 frimaire.

Page 281. Lettre de Barjavel, accusateur public du département, au

Comité de salut public de la Convention nationale, dénonçant les maux

dont souffre le pays et demandant les remèdes à y opposer. 25 frimaire.

Page 337, Lettre du même, demandant aux administrateurs du

district de Carpentras l'état nominatif des émigrés. 16 nivôse.

Page 415. Réclamation par Maignet, représentant du peuple dans

les départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, aux adminis-

trateurs du district de l'Ouvèze, de leur avis sur les qualités civiques

ou inciviques des membres des comités de surveillance et conseils

généraux. 25 pluviôse.

Page 417. Réponse faite à la même demande par le directoire du

département de Vaucluse. 25 pluviôse.
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Page 469. Certificat de non-émigration pour le citoyen François-

Siffrein Alibert, ci-devant Grand Augustin, résidant à Carpentras.

6 ventôse.

Page 471. Lettre du tribunal criminel du département répondant à

la réquisition des administrateurs du district de Carpentras de se

transporter dans cette ville pour y juger les contre-révolutionnaires.

6 ventôse.

Page 507. Pétition de la Société populaire d'Avignon au district de

cette ville, en faveur des parents des victimes des batailles de Sarrians

et Carpentras. 12 ventôse.

Page 557. Demande adressée par le greffier criminel du départe-

ment à l'agent national du district d'Avignon de " la liste des citoyens

qui doivent servir au juré de jugemens et d'accusation '! . 21 ventôse.

Page 559. Lettre de l'administration du district d'Avignon (?) sur

l'état des esprits après la contre-révolution opérée par les Marseillais.

22 ventôse.

Page 593. Lettre du tribunal criminel du département au Ministre

de la justice sur la réconciliation de Jourdan, chef d'escadron de gen-

darmerie, le président et l'accusateur public de ce tribunal. 24 ventôse.

Page 595. Envoi de leurs signatures par les administrateurs du

département de Vaucluse, pour empêcher la production de faux certi-

ficats. 24 ventôse.

XVIll' siècle. Papier. 033 pages. 260 sur 205 millini. Deuii-rel.

parchemin. — (Fonds Chambaud.)

2o27. Même recueil. Tome VI. An II, 1" germinal-24 messidor

(1793, 21 mars-12 juillet). Détail des pièces manuscrites, originales

ou authentiques :

Page 49. Délibération du conseil municipal d'Avignon, pour

ordonner à chaque citoyen de venir faire la déclaration des armes qu'il

a chez lui. 13 germinal.

Page 133. Lettre de l'accusateur public, F. Barjavel, envoyant à

l'agent national du district d'Avignon le jugement qui condamnait à la

réclusion Charles-Joseph Michel, " prêtre infirme et caduque de cette

commune » . 22 germjnal.

Page 149. Arrêté de l'administration du district de Carpentras»

ordonnant la démolition de tous les remparts qui pouvaient donner une

certaine quantité de salpêtre et la conservation provisoire des murs dont
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les frais de démolition dépasseraient le revenu qu'on en pourrait tirer.

Copie informe.

Page 201. Ordre donné par le comité de sûreté générale et de sur-

veillance près la Convention nationale, d'arrêter Jourdan, chef d'esca-

dron de la gendarmerie nationale à Avignon, et Duprat, aîné, ci-devant

procureur syndic, et de les conduire à ce comité. 29 germinal. Copie

informe.

Page 207. Lettre du directoire du département aux administrateurs

du district de Carpentras, relativement à l'exécution du décret du

18 vendémiaire proscrivant les emblèmes de la royauté. 1" floréal.

Page 217. " Copie de l'arrêté du représentant Maignet, en datte du

3 floréal an II, concernant l'installation du comité révolutionnaire. «

Page 221. Ordre donné par le comité de surveillance d'Avignon

d'arrêter Meynier, quartier-maître dans le 3' bataillon, « prévenu de

complicité dans la rébellion Marseillaise, comme membre du comité

général des sections des rebelles » . 4 floréal.

Page 227. Ordre du représentant Maignet de pourvoir à l'absence

momentanée du citoyen Mellevet, receveur des droits d'enregistrement

à Malaucène. 5 floréal.

Page 303. « Consigne pour les maisons de réclusion -n
, donnée par

l'agent national du district d'Avignon. 18 floréal.

Page 311. Lettre de Mcllevet, faisant fonction de chef d'escadron de

gendarmerie, à Viot, relativement à l'épuration de la gendarmerie.

18 floréal.

Page 325. Lettre du représentant Maignet demandant au directeur

des domaines nationaux et au receveur d'enregistrement des rensei-

gnements sur le citoyen Cliarlet. 20 floréal.

Page 331. Avis d'envoi de la liste des individus mis en état d'arres-

tation par le comité de surveillance avignonnais. 22 floréal.

Page 343. CertiGcat de civisme donné par la municipalité d'Avignon

au citoyen Jean-Pierre Pouzol, ci-devant doctrinaire de la maison de

Bédarrides. 29 floréal.

Page 345. Circulaire des membres du comité de surveillance

d'Entraigues, pour faire arrêter le ci-devant marquis deMontaigu, « ci-

devant seigneur ou plutôt tyran de notre commune y^ . V' prairial.

Page 395. Approbation par Maignet ide la délibération du district

d'Orange, en date du 2 prairial, relativement au régime des détenus.

5 prairial.
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Page 495. Lettre de la municipalité d'Avignon à l'administration du

district de ce nom, sur la séquestration des biens des émigrés.

16 prairial.

Page 497. " Instruction pour les commissaires nommés pour présider

aux visites domiciliaires. " Signé : Maignet. 16 prairial.

Page 527. Ordre d'arrestation de la femme Florent, ex-noble.

18 prairial.

Page 529. Lettre de Maignet aux citoyens administrateurs du district

d'Avignon, relativement aux mesures à prendre pour empêcher l'inva-

sion des détenus. 18 prairial.

Page 571. Demande par Viot, accusateur public près la commission

populaire établie à Orange, de renseignements sur les détenus arrêtés

par ordre de Maignet, surtout les fédéralistes et contre-révolutionnaires.

25 prairial.

Page 573. Certificat par J.-Fr. Rovère, ancien président de

l'assemblée électorale représentative des deux ci-devant États d'Avi-

gnon et du Comtat, portant que Guillaume Beriadère a été nommé

lieutenant général des troupes de ces deux Etats. 26 prairial.

Page 575. Lettre de Maignet à l'agent national près le district de

Carpentras, pour le féliciter de sa conduite contre « l'infâme Bédouin n

,

et pour approuver l'arrêté du district qui a pour objet d'abréger les

formes ordinaires pour la vente des meubles nationaux. 27 prairial.

Page 589. Reçu par Bénet, greffier de la commission populaire

établie à Orange, d'une liste de 80 détenus envoyée par le comité révo-

lutionnaire de Carpentras. 2 messidor.

Page 611. Envoi de deux tableaux de détenus par le comité révolu-

tionnaire d'Avignon à l'agent national près le district du même nom.

2 messidor.

Page 613. Ordre donné par Viot, accusateur public près la commis-

sion populaire d'Orange, au comité révolutionnaire de Carpentras,

d'arrêter les nommés Morel, père et fils, de Venasque. 2 messidor.

Page 639. Arrêté du district d'Avignon, nommant des commissaires

pour apposer les scellés aux maisons des condamnés à mort et autres,

dont les biens sont confisqués. 5 messidor.

Page 657. Envoi par le comité de surveillance d'Avignon à l'agent

national près le district du même nom, de 142 listes doubles de femmes

mises en réclusion. 8 messidor.

Page 659. Expédition authentique du jugement de la commission
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populaire d'Orange, condamnant à mort René Vincent, Claude Vachet,

Félix Montaud, Antoine-Joseph Alaria, Joseph Praticoux, Charles Gros
;

à la réclusion pour un an Michel Roure, et acquittant Michel Flachaire

et Siniéon Geoffroy. 8-12 messidor.

Page GG5. Ordre de restituer à ses héritiers les biens confisqués du

condamné Claude Vachet. 2 thermidor.

Page 667. Lettre de la municipalité d'Avignon sur l'application de

la loi du 18 février 1791 relativement aux impôts fonciers.

Page 729. Ordre de Maiguet de remettre en liberté le père, la mère

et les sœurs du jeune Lépine, volontaire dans le bataillon de la Corrèze,

résidant à Avignon. 24 messidor.

XVIII» siècle. Papier. 732 pages. 248 sur 208 milliin. Deini-rel.

parchemin. — (Fonds Chambaiul.)

2o28. Même recueil. Tome VII. An II, 24 messidor-3' jour des

sans-culottides (1793, 12 juillet-19 septembre). Détail des pièces

manuscrites, originales ou authentiques :

Page 3 49. Reçu par le greffier de la commission populaire d'Orange

de 70 tableaux concernant les détenus de la commune de Caumont,

envoyés par la municipalité de ce lieu. 25 messidor.

Page 357. Tableau rempli par le comité de surveillance d'Avignon,

concernant le détenu Raymond Blanc. 28 messidor.

Page 359. Assignation aux témoins de l'affaire Hugues Condamin,

orfèvre de Carpentras, pour comparaître devant la commission popu-

laire d'Orange, le 8 thermidor. 28 messidor.

Page 409. Envoi par Maignet à Lego, agent national du district de

Carpentras, de l'arrêté pour l'installation du district, du tribunal, du

comité de surveillance et du bureau de conciliation de Carpentras.

6 thermidor. Copie informe. Suit cet arrêté en date du même jour.

Page 485. Adresse des membres du directoire du département de

Vaucluse, présents à la séance dans laquelle a été lu le bulletin du

9 thermidor, à la Convention nationale. 16 thermidor.

Page 535. «Liste des individus mis en jugement, pendant la première

décade de thermidor, par la commission populaire établie à Orange. »

Copie de l'imprimé, par V. Chambaud.

Page 575. Attestation par le comité de surveillance révolutionnaire

d' .-Avignon, qu'il existe de parles arrestations qui ont eu lieu lors des

visites domiciliaires prescrites par Maignet : 1° dans la ci-devant église

TOME xxviii. 3^
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Saiiit-Uidier, trente-six hommes, dont deux à l'hôpital
;

2° en la ci-

devant église Sainte-Ursule, trente-cinq femmes, dont une à l'hôpital.

23 thermidor.

Page 577. Arrêté du comité de salut public, envoyant les citoyens

Perrin et Goupilleau (de Montaigu) comme représentants du peuple

dans les départements du Gard, de l'Hérault, de l'Aveyron et de Vau-

cluse. 24 thermidor.

Page 595. Certificat de civisme, donné par la municipalité d'Avignon

à François Cuvilier, volontaire au bataillon des sans-culottes de Mar-

seille. 25 thermidor.

Page 6G5. Certificat d'emprisonnement de Alarie-Sibille Anselme,

veuve Bionneau, ci-devant noble, dans la maison de réclusion,

« ci-devant Honoraty n . 13 fructidor.

Page 709. Lettre de la municipalité d'Avignon au comité révolu-

tionnaire de cette ville, relativement à l'ouverture des séances de la

Société populaire. 1" jour des sans-culottides.

XVIII* siècle. Papier. 718 pages. 258 sur 204 niillim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chamhaud.)

2o20. Même recueil. Tome VIII. An III, 2 vendémiaire-29 ventôse

(23 septembre 1794-19 mars 1795). Détail des pièces manuscrites,

originales ou authentiques :

Page 131. Lettre de Goupilleau, représentant du peuple, à Roche

-

tin, maire d'Avignon, pour le remercier de ses avis sur les complots

contre la commune. 12 brumaire.

Page 101. Arrêté de Goupilleau, ordonnant que les ci-devant prêtres,

religieux, religieuses, chanoinesses, et autres qui sont encore en réclu-

sion, soient dans chaque chef-lieu de district transférés dans une mai-

son nationale saine, aérée et commode. 18 brumaire.

Page 163. Arrêté du même, destituant Lego, agent national du

district de Carpentras. 19 brumaire. Copie informe.

Page 167. « Proclamation de l'administration du district » de Car-

pentras. 21 brumaire. Copie informe.

Page 265. " Mesures de sûreté «
,
prises par Bruny, procureur syndic

du district d'Avignon. Sans date.

Page 335. Arrêté du district de Carpentras pour l'exécution de la loi

qui accorde un secours provisoire de 300,000 livres aux habitants de

la commune de Bédouin. 9 nivôse. Copie informe.
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Page 339. Réquisition de l'agent national Rruny au citoyen Aubert,

concierge de la maison de réclusion dite l'Archevêché, à Avignon, de

mettre en liberté Charles-Dominique Chambaud, détenu pour six mois

en vertu d'unjugement delà coituuission populaire d'Orange. 12 nivôse.

Page 30". Arrêté du représentant Jean Debry, demandant des infor-

mations sur Dominique Leydier, actuellement détenu au fort d'Avignon,

et allouant un secours de 100 livres à sa femme. 1" pluviôse.

Page 397. Certificat de résidence, donné par la municipalité d'Avi-

gnon à Jean-Joseph Igoulin, prêtre, ci-devant curé de Viens. 12 plu-

viôse.

Page 457. Minute du procès-verbal de la séance du 28 pluviôse du

directoire du département.

Page 465. Avis de radiation du nom de Claude Armand de la liste

des émigrés. 2 ventôse.

Page 482. Arrêté du représentant Jean Debry, destituant de ses

fonctions Bioulès, commissaire national du tribunal du district d'Avi-

gnon, et lui fixant Montélimar pour lieu de résidence. 17 ventôse.

Page 499. Ordre par l'agent national Bruny de faire blanchir tous

les linges appartenant à la nation qui sont dans le district. 21 ventôse.

Page 513. Adresse du district d'Orange à la Convention nationale,

« relative aux progrès de la raison contre le fanatisme " . 24 ventôse.

Copie informe.

XVIII* siècle. Papier. 548 pagi^s. 256 sur 206 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chambaud.)

2o30. Même recueil. Tome IX. Au III, 4 germinal-5' jour com-

plémentaire (1795, 24 mars-21 septembre). Détail des pièces manu-

scrites, originales ou authentiques :

Page 15. Ordre d'arrestation, donné par les administrateurs du direc-

toire du département, de François Serin, ci-devant curé; Charles Clé-

ment, ci-devant juge de paix; Pierre Roux et François Magnan,

ci-devant officiers municipaux, et Toussaint Bénet, prévenus d'avoir été

les provocateurs des assassinats juridiques commis à Orange contre des

citoyens de Caromb. 4 germinal.

Page 33. Nomination par le conseil général de la commune d'Avi-

gnon de SouUier, aîné, trésorier de la caisse des grains. 16 germinal.

Page 35. Arrêté du directoire du département relativement à la

nomination de commissaires à envoyer dans les communes pour la
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réforme des corps de gardes nationaux et le désarmement des citoyens.

IG germinal. Copie informe.

Page 85. » Exploit d'assignation devant le tribunal du district d'Avi-

gnon, contre le citoyen Fabre, ci-devant commandant de la garde

nationale. » 29 germinal.

I*age 107. Arrêté du représentant Jean Debry, faisant cesser la délé-

gation générale attribuée à l'administration du département de Vau-

cluse. 6 floréal.

Page 149. Arrêté du même, autorisant les dépenses nécessaires à

l'installation de la municipalité de Bédouin, à l'édification de l'autel de

la patrie et à la plantation de l'arbre de la liberté. 11 floréal.

Page 183. Remise momentanée de ses pouvoirs par Jean Debry cà son

collègue Goupilleau. 24 floréal.

Page 205. Circulaire de « la commission de liquidai ion pour les

ci-devant Comtats aux municipalités qui en faisoient partie » . 7 prairial.

Page 213. Arrêté de Goupilleau, prescrivant des mesures de sûreté

au sujet des troubles qui ont ou lieu à Carpentras, à la nouvelle des

événements de Toulon. 14 prairial.

Page 227. Insultes faites à Avignon en la rue de la Carreterie au

détachement de troupes envoyé par la commune de Monteux : déposi-

tion de témoins. 14-16 prairial.

Page 249. u. Loi qui envoyé en mission dans le département de

Vaucluse le représentant du peuple Chambon. r, 23 prairial.

Page 251. Certificat donné par la municipalité d'Avignon, portant

que Charles-Vincent Giovio, ci-devant archevêque d'Avignon et émigré,

n'était pas en faillite au moment de son émigration, qu'il n'y avait pas

de saisie sur ses biens, etc. 25 prairial.

Page 261. Lettre du Comité de salut public au directoire du district

de Carpentras, en réponse à des dépêches adressées par ce dernier.

27 prairial.

Page 321 .Réquisition d'attelages parle représentant Chambon pour le

transport des grains destinés à l'approvisionnement deParis. 1 5 messidor.

Page 327. Arrêté de Chambon, pour la reprise de la procédure contre

Cottier-Jullian, un des accusés de la commission d'Orange. 1 8 messidor.

Page 329. Reconnaissance de dépôt des titres d'indemnités et

créances dues par le gouvernement des ci-devant Comtats, avant leur

réunion à la France, pour Charles-Dominique Cbambaud. 19 messidor.

Page 345. Arrêté de Boursault, représentant du peuple dans le
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département , nommant Pierre Lapeyre procureur syndic du district

d'Avignon. 12 thermidor.

Page 399. Arrêté du même, réunissant à la commune d'Avignon

celle de Morières, dont elle avait été séparée par le représentant Mai-

gnet. 3 fructidor.

Page 433. Lettre du même à la municipalité du Thor, relative à l'ar-

restation d'Hippolyte Brunet. 24 fructidor.

Page 439. Proclamation du même aux volontaires. 2' jour complé-

mentaire.

Page 443. Lettre de la commission philanthropique centrale, séant ta

Avignon, à la municipalité du Thor, pour demander les extraits des dépo-

sitions contre les détenus de cette commune. 5* jour complémentaire.

XVIIP siècle. Papier. 443 pages. 256 sur 207 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chamhaud.)

2551. Même recueil. Tome X. Ans IV et V. Détail des pièces

manuscrites, originales ou authentiques :

Page 9. Nomination par le général Causse, commandant de la place

d'Avignon, des membres du bureau central chargé de toutes les opéra-

tions relatives au maintien de l'ordre et de la police intérieure. 16 ven-

démiaire an IV.

Page 55. Lettre du comité de sûreté générale au procureur général

syndic du département, pour l'exécution des lois sur les passeports.

2 brumaire.

Page 161. Reçu de 80,000 livres en assignats, payées au percepteur

de Carpentras par Antoine Caire, pour l'emprunt forcé de 600 millions,

prescrit par la loi du 19 frimaire an IV. 30 nivôse.

Page 191. Lettre de Chappuis, sur les troubles et massacres advenus

à Carpentras. 16 pluviôse an V.

Page 207. Expédition authentique du jugement du tribunal criminel

du département séant cà Carpentras, condamnant à la déportation Jean-

Joseph Figuière, ci-devant prêtre. 17 ventôse an IV.

Page 355. Expédition authentique de la « circulaire relative aux

secours accordés aux parents des deffenseurs, lesquels seront payés

désormais par les receveurs des ci-devant districts n. 12 messidor.

Page 567. « Copie du discours prononcé le 3 floréal an 5, lors de

l'installation des nouveaux élus membres du tribunal civil de Vaucluse,

à laquelle ont assisté toutes les autorités constituées de Carpentras, par
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le soussigné [Chayard], président de la 2' section du même tribunal. »

Page 569. Arrêté de l'administration centrale du département pour

la réparation et la vente des tableaux déposés au ci-devant archevêché,

ou leur conservation pour le Muséum. 21 floréal an V.

XVIII' siècle. Papier. 654 pages. 258 sur 204 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chambaud.)

2o52. Même recueil. Tome XI. An Vl-an VIII. Détail des pièces

manuscrites, originales ou authentiques :

Page 1. Arrêté de l'administration centrale du département de Van-

cluse, nommant les membres provisoires de l'administration municipale

du canton d'Avignon. 4 vendémiaire an VI.

Page 7. Même arrêté pour l'administration municipale du canton de

Carpentras. 6 vendémiaire.

Page 37. Lettre de l'accusateur public du tribunal criminel du dépar-

tement au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration cen-

trale, au sujet de l'assassinat du nommé Aubert, dans le canton de la

Tour d'Aiguës. 29 vendémiaire.

Page 77. Permis de port d'armes pour les citoyens Mormain et

Griffa. 18 brumaire.

Page 81. Arrêté de l'administration centrale pour l'application de la

loi du 19 fructidor et des autres lois relatives aux émigrés, prêtres

réfractaires, déserteurs, etc. 24 brumaire.

Page 84 bis. Patente de notaire pour Charles-Dominique Chambaud.

6 frimaire.

Page 235. Expédition authentique de la liste des jurés dressée par

arrêté de l'administration centrale, le 22 ventôse an VI.

Page 257. Arrêté de la même administration invitant le général

commandant la force armée de ce département à mettre immédiatement

et provisoirement la commune d'Avignon en état de siège. 2 germinal.

Page 317. Lettre d'invitation, adressée par la même administration

au citoyen Chambaud, notaire, pour assister à la fête de l'Agriculture

qui sera célébrée le 10 messidor. 6 messidor.

Page 41 1 . Lettre d'invitation, adressée au même par l'administration

municipale d'Avignon pour la célébration de l'anniversaire do la mort

de Louis XVI et la prestation du serment d'attachement à la République

et de haine à la royauté entre les mains du président de l'administration

centrale. P"^ pluviôse an VI.
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Page 457. Avis de la uomi nation du citoyen Chambaud comme com-

missaire pour la confection d'un tableau relatif à la contribution per-

sonnelle, mobilière et somptuaire de l'an VII. 28 ventôse an VII.

Page 559. Envoi au directeur des domaines nationaux de la lettre

du Ministre des flnances relative aux édifices non aliénés, qui primitive-

ment servaient à l'exercice du culte. 11 frimaire an VIII.

Page 565. Copie informe de la lettre du Ministre de l'intérieur aux

administrateurs du département pour leur annoncer le rapport de l'ar-

rêté du 20 frimaire porté contre les anciens fonctionnaires publics de

Vaucluse. 25 nivôse an VIII.

Page 603. Amnistie pour Lavournin, dit la Guette, de Cadenet,

arrêté pour avoir fait partie " d'un rassemblement arrivé le 26 ther-

midor an V, dans la commune de Cabrières » . 26 fructidor an VIII.

XVIIb siècle. Papier. 606 pages. 256 sur 208 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chambaud.)

2555. Même recueil. Tome XII. An IX-an XIV. Détail des pièces

manuscrites :

Fol. 131. Avis donnéparPelet, préfet de Vaucluse, au citoyen Cham-

baud d'avoir à prêter serment comme deuxième suppléant au tribunal

de première instance d'Avignon. 29 pluviôse an X.

Fol. 152. Lettre d'invitation pour le cortège à l'occasion de la fête

de la Paix, adressée au même Chambaud. 24 messidor an X.

Fol. 259. Lettre du bureau d'administration de l'école secondaire

communale de Carpentras au président de l'Athénée d'Avignon, pour

lui demander les noms des sujets qui lui paraissent mériter d'entrer

dans cette école. 9 germinal an XII.

Fol. 281. Avis donné à M. Chambaud, suppléant près le tribunal,

d'avoir à prêter le serment prescrit par l'art. 56 du sénatus-consultedu

28 floréal dernier. 24 prairial an XII.

XIX' siècle. Papier. 327 feuillets. 302 sur 221 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chambaud.)

2554. Même recueil. Tome XIII. 1806-1815. Détail des pièces

manuscrites :

Fol. 39. Avis donné par Bertrand, maire d'Avignon, à M... qu'il

est désigné pour faire partie de la garde d'honneur à pied " de S. M.

l'Empereur et Roi ». 17 mai 1808.
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Fol. 49. " Apperçu des dépenses pour la garde d'honneur de Sa

Majesté Impériale et Royale. «

Fol. 232. Députation envoyée lors de « la nouvelle certaine du

débarquement de Buonaparte " ,
par les officiers et sous-officiers de la

garde nationale d'Avignon au maréchal Alasséna, " pour lui offrir le

service de la garde nationale, qui demande cà marcher sous ses ordres

contre l'aventurier qui a osé souiller le sol de la France pour y porter

la guerre civile " . 6 mars 1815. Copie informe de la délibération.

Fol. 245. Lettre du préfet de Vaucluse aux officiers de l'armée

du duc d'Angoulême, avec la formule du serment qu'ils doivent

prêter dans les 5 jours à l'Empereur. 6 mai 1815.

XIX' siècle. Papier. 301 feuillets. 302 sur 224 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chambaud.)

2î>5i5. Même recueil. Tome XIV. 1816-1834. Détail des pièces

manuscrites :

Fol. 161. Expédition informe de l'arrêté du Ministre de l'intérieur

sur la réunion de la Bibliothèque communale d'Avignon au Musée

Calvet. 20 juillet 1826.

Fol. 204. Nomination de Victor Chambaud, par le baron de Mont-

faucon, maire d'Avignon, pour faire le recensement des habitants

d'Avignon de 18 à 60 ans. 16 août 1830.

XIX' siècle. Papier. 321 feuillets. 302 sur 220 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chambaud.)

2536. Seconde collection de pièces imprimées et manuscrites con-

cernant la Révolution dans le département de Vaucluse. Tome I. Mars

1789-31 mai 1790.

Le tome I ne se compose que d'imprimés.

XVIIP siècle. Papier. 780 pages. 208 sur 127 millim. Demi-rel.

parclieiiiin. — (Fonds Chambaud.)

2557. Même recueil. Tome II. 1790, juin-31 décembre.

XVIll'' siècle. Papier. 816 pages. 209 sur 127 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chambaud.
)

2558. Même recueil. Tome III. 1791, 1" janvier-19 mai. Détail

des pièces manuscrites :
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Page 115. Delà part de la municipalité d'Avignon, ordre à M. Teste,

primicier, d'avoir à enlever dans la journée les armoiries qui sont

sur sa porte. 12 février.

Page 157. Ordre au sieur Chambaud, secrétaire de l'Université, de

ne plus faire signer les certiGcats d'étude à MM. Poulie et Roux, ci-

devant grands vicaires, et encore moins à l'archevêque Giovio, mais de

s'adresser à M. Malière, vicaire général. 27 février.

Page 305. Réquisition de 3 chevaux pour les dragons, adressée à

M. Signon. 6 avril.

Pages 339 à 348. Billets de réquisition et de logement, adressés par

la municipalité d'Avignon et le conseil de guerre de l'assemblée électo-

rale. 17-20 avril.

Pages 459 à 464. Reçus de vivres et subsistances pour l'armée logée

au camp de Monteux. 28 avril.

XVIII" siècle. Papier. 742 pages. 208 sur 127 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chambaud.)

2359. Même recueil. Tome IV, 1791, 20 mai-21 septembre. Détail

des pièces manuscrites :

Page 23. Ordre par la municipalité à M. Chambaud, secrétaire de

l'Université, de remettre la clef de la salle de théologie aux Jeunes

Amis de la Constitution. 22 mai.

Page 133. Reçu par le général Jourdan et le commissaire Gélin de

bœufs pour l'approvisionnement de l'armée. 25 juin.

Page 173. Reçu par Minvielle, lieutenant général, de 264 livres

qui serviront à la nourriture du détachement en garnison à Male-

mort. 2 juin.

Page 181. Déclaration par Béridon, lieutenant général^ comman-

dant à Bédouin, que Jean-Louis Roc, granger de Mazan, a fourni pour

l'armée tout ce qu'il pouvait. 6 juin.

Page 461. De par la municipalité d'Avignon, ordre à M. Fouque

père, tanneur, de compter au porteur 100 livres pour le payement des

gardes nationaux avignonnais. 8 août.

XVII^ siècle. Papier. 669 pages. 209 sur 126 millim. Demi-rel,

parchemin. — (Fonds Chambaud.)

2340. Même recueil. Tome V. 1791, 26 septembre-31 décembre.

Détail des pièces manuscrites :
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Page 5. De par la municipalité d'Avignon, ordre <à Philippe Barbe

d'apporter au fort toute la poudre qu'il a chez lui et de la remettre au

général Jourdan. 27 septembre.

Page 7. Certificat du général Jourdan, portant que le sieur Viot

a été continuellement l'un des secrétaires de l'armée. 28 sep-

tembre 1791.

XVIII" siècle. Papier. 668 pages. 209 sur 126 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chambaud.)

2541. Même recueil. Tome VI. 1792, janvier-27 avril.

. Ce volume ne contient que des imprimés,

XVIII" siècle. Papier. 44i pages. 208 sur 126 millim. Demi-rel.

parchemin, — (Fonds Chambaud.)

2542. Même recueil. Tome VII. 1792, avril-31 décembre. Détail

des pièces manuscrites :

Page 352. Reçu pour 20 livres offertes comme don patriotique par

M. Chambaud, cadet, 13 août.

Page 353. Même reçu (50 livres) pour M. Tempier, homme de loi.

16 août.

Page 359, Ordre des commissaires pour la séquestration des biens

nationaux, k M. Chambaud, massier de l'Université, de remettre au

porteur ou de leur faire parvenir dans leur bureau, au ci-devant cou-

vent de Saint-Laurent, la masse d'argent de l'Université, 28 août. Suit

{page 361) le reçu de cette pièce.

XVIII" siècle. Papier. 508 pages. 209 sur 126 millim. Demi-rel,

parchemin. — (Fonds Chambaud.)

2543. Même recueil. Tome VIII. 1793, 6 janvier-12 septembre.

Détail des pièces manuscrites :

Page 281, Nomination du citoyen Barbier, aide de camp, par Gélin,

chef de légion, commandant en chef de la garde nationale, requis de

mettre Avignon en état de siège. 1" juillet.

Page 287. Laissez-passer, donné par la municipalité d'Avignon à

Marie Rochetin et ses deux filles, pendant l'occupation de la ville par

les Marseillais. 17 juillet.

Page 333. Réquisition par le Comité de salut public aux adminis-
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trateurs provisoires du district d'Avignon, de 100 livres pour ses

dépenses particulières. 11 août.

XVIIP siècle. Papier. 516 pages. 209 sur 126 milliin. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chambaud.)

2544. Même recueil. Tome IX. An Il-an V. Détail des pièces

manuscrites :

Page 25. Avis de communication par Jourdan de la lettre qu'il écrit

à l'accusateur public Barjavel. 3 frimaire an 11.

Page 27. Reçu, signé : « A. Peytavin, lieutenant », de 500 livres

données par le citoyen Jouve Jourdan, délégué du représentant du

peuple Goupilleau pour la levée des chevaux, comme gratification pour

ses services. 17 frimaire an II.

Page 29. Certificat de déclaration de blé par le citoyen Fiste. 5 ni-

vôse an II.

Page 35. Avis d'envoi de documents par Fouque, président du tri-

bunal criminel du département. 19 pluviôse an II.

Page 51. Lettre du comité des subsistances et de surveillance de la

Société populaire d'Avignon aux administrateurs du district, au sujet

de l'établissement du maximum. 18 ventôse an II.

Page 121. Reçu signé par le juge Fouque d'une lettre adressée à

Jourdan, chef d'escadron. 5 floréal an II.

Page 139. Bon pour 2,000 cartouches pour le 4^ bataillon de l'Ar-

dèche. 15 floréal an II.

Page 141. Permis de circulation pour Elle Speir (?), régisseur de

la poste aux chevaux. 8 prairial an II.

Page 177. Billet d'étape, délivré par le comité de surveillance d'Avi-

gnon. 11 messidor an II.

Page 179. Accusé de réception par le même comité du récépissé de

l'accusateur public près la commission populaire d'Orange pour

149 tableaux de détenus et un cahier de dépositions, li messidor

an II.

Page 181. Reçu par la municipalité d'Avignon d'exemplaires de

jugements de la commission populaire d'Orange. 28 messidor an II.

Page 283. Certificat d'élargissement de Marie-Thérèse Castillon-

Bruni, d'Avignon. 16 vendémiaire an III.

Page 469. Reçu de fusils de munition pour armer la garde nationale

d'Avignon. 23 messidor an III.
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Page 515. Réquisition d'une selle par le citoyen Grange, adjoint du

général Guillaume à l'armée d'Italie. 8 germinal an IV.

Page 557. Convocation par l'administration municipale d'Avignon

du citoyen Chambaud à la célébration de l'anniversaire de la fonda-

tion de la République. 3' jour complémentaire an V.

XVIII' siècle. Papier. 558 pages. 210 sur 127 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Cliambaud.)

2i545. Même recueil. Tome X. 28 brumaire an V-25 fructidor

au VI (18 novembre 1796-11 septembre 1798). Détail des pièces

manuscrites :

Page 333. Convocation du citoyen Chambaud à la réunion sur

la place de la maison commune, pour la proclamation solennelle

du traité de paix entre la République et l'Empereur, 29 nivôse

an VI.

Page iii. Signification à Claude Mandre de l'acte d'accusation par

Mottet, accusateur public près le tribunal criminel du département de

la Drôme, contre les auteurs des événements arrivés cà Avignon le

26 pluviôse an V, sçavoir : Agricol Moureau, Xavier Abraham, Jacques

Alibert, Joseph-Martin Rergin, Pierre BonGls, Bonnardel, Béroux,

Jean Bourricau, Bertrand dit la Grand-Xoël, Joseph Castagne, Louis

Catelin, François Chazard père, Barthasard Chazard fils, François

Chally, Eléazar Carcassonne, Germain Dumas fils, François Dubourg,

François Dumas, Jacques Etienne dit Munier, Pierre Estevenin,

Jacques Fanton, Jean Granier, Ilyacintlie Guignes, Jean-Pierre Noël,

Laurent Galas, Simon Lautier, Agricol Lautier fils, Joseph Lambert,

Jean-Baptiste Laffet, Claude Mandre fils, Mathieu Moulin, Jean-Bap-

tiste Mandre père, Anne-Geneviève Imbert, etc. 22 pluviôse an VI,

XVIIP siècle. Papier. 582 pages. 206 sur 125 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chambaud.)

2o46. Même recueil. Tome XI. 10 vendémiaire an VII-27 vendé-

miaire an XIV (1" octobre 1798-19 octobre 1805).

La seule pièce manuscrite est à la page 223 : Reçu, signé : « Puy,

fils " , d'une somme de 50 livres versée par Martin Boudard, pour

servir à la subsistance des troupes, 16 ventôse an VIII.

XVIII^-XIX'= siècle. Papier. 720 pages. 208 sur 124 millim. Demi-

rel. parchemin. — (Fonds Chambaud.)
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2047. Même recueil. Tome XII. 1806-1 8 16.

Il ne contient que des imprimés.

XIX^ siècle. Papier. i94 pagrs. 209 sur 126 milliiu. Demi-rtl,

parchemin. — (Fonds Chamhaud.)

2048. Même recueil. Tome XIII. 1818-1819.

Ce volume ne contient que des imprimés.

XIX* siècle. Papier. 716 pages. 209 sur 126 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Fonds Chamhaud.)

2049. Même recueil. Tome XIV. 1820-1827.

Ce volume ne contient de manuscrit qu'une convocation de M. Victor

Chambaud à une réunion de la Société des Amis des arts (page -483),

et la quittance d'une de ses cotisations pour cette Société (page 511).

XIX" siècle. Papier. 638 pages. 206 sur 125 millim. Demi-rel. par-

chemin. — (Fonds Chambaud.)

2oo0-2ool. Supplément aux deux collections ci-dessus sur la Révo-

lution dans le département de Vaucluse. Tomes I et II. 1789-1842.

Ces deux volumes ne sont composés que d'imprimés; seul le second

contient quelques cartes d'électeur au nom de Dominique-Victor-Hya-

cinthe Chambaud.

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 508 et 564 pages. 203 et 210 sur

130 millim. Demi-rel. parchemin. — (Fonds Chambaud.)

2552. « Table analytique [et chronologique] des brochures sur la

Révolution d'Avignon et du comté Venaissin, recueillies et mises en

ordre par Victor Chambaud. -n

Cette table indique des documents de format in-fol. qui ne se

retrouvent plus dans la collection Chambaud, analysée ci-dessus.

XIX" siècle. Papier. 373 pages. 20-4 sur 222 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Chambaud.)

2oo5. Recueil de traités juridiques.

Fol. 1. « Traité du droit françois, par M. de Laverne, docteur es

droits et professeur aggrégé. Benedictus Fabianus de Mesieres. »

Livre II du commentaire sur les Institutes « rapportées au droit fran-

çois. »
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Fol. 23. « Codex prinius de jure canoiiico, a D. Jos. Thomas. »

Fol. 45. Abrégé du droit civjl et criminel. « Histoire ou économie

du droit pour facilement chercher, u — Fol. 48. ' Praxis Aveuio-

nensis. '> — Fol. 58. « Formulaires d'articles, attiquettes {sic), inter-

rogats, requestes, titres fiscaux et autres. "

XVIl''-XVnP siècle. 91 feuillets en liasse. — (Fonds Chambaud.)

2534. " Elemens de la langue italienne, de François Soave, tra-

duits en français par V[ictor] C[hambaud]. Avignon, 1817. n Deuxième

cahier.

XIX^ siècle. Papier. Pages 97-186. 200 sur 150 millim. Brocbé.

— (Fonds Chambaud.)

2555. Traité de rhétorique. 1780.

XVIIl" siècle. Papier. 92 feuillets. 220 sur 160 millim. Broché. —
(Fonds Cbambaud.)

255G. Recueil de pièces littéraires.

Fol. 1. " La fondation de Marseille. Poème, par M. Dulard, un des

académiciens. Suivie de trois odes et d'un sonnet. '^

Fol. 21. a La France à Home. Elégie. »

Fol. 28. " Exercice littéraire sur l'apologue. » — Fol. 49. « Lyda-

mis. Pastorale " ,
par le même auteur.

Fol. 63. Poésies du F. Joseph Patin, Frère Prêcheur d'Avignon.

« Paraphrase imparfaite de l'epitre aux Romains, ébauchée a Paris

environ l'an 1670 » , datée de 1703. — Fol. 75. « Sonnet sur l'abbat-

tement et le rétablissement des croix en 1697, M. Gualtery étant vice-

legat ayant ordonné une grande solennité en réparation. » — Fol. 75 v°.

.( Sur la vie et le martyre de S. Pierre de Vérone, n — Fol. 76.

« Sur un concert fait par le R. P. Jean Vidaud. « — Fol. 79. " Sur

la naissance de M. le duc de Bretaigne '^
; etc.

Fol. 86. a Odes contre la suppression du parlement sous Louis XV. «

Fol. 102. Poésies latines, a a D. de S. Andiol, archiepiscopo Arela-

tensi " , et françaises, « a D. de Templery » . — Fol. 110. « Sonnets

sur les sept péchés mortels, par M. de Alodene. »

Fol. 125. a Exercice littéraire sur le stile épistolaire, par M. Jean

François Michel, écolier de rhétorique, membre de l'Académie du col-

lège de la Trinité a Lyon. "
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Fol. 149. Traité d'astrologie, signé : ^ Pli. Chardon. ?>

Fol. 182. 1' Règles du P. Nepveu, jésuite, sur les scrupuleux. «

WI^-Xl'IlI' siècle. Papier. 185 feuillets en liasse, — (Fonds

Clianibaud.)

2oo7. Recueil de poésies françaises et latines.

Noms des auteurs qui ont composé les pièces formant la première

partie de ce manuscrit : d'Agart; Anselme, doyen du chapitre Saint-

Pierre d'Avignon (sur la prise de Mahon) ; d'Augier, le Gis; Antonin

Bernardy de Sigoyer (Les embellissements de Rome, poème; La fon-

taine Egérie)
; P. Bertet, Jésuite ; Boet, recteur de Saint-Eutrope d'Avi-

gnon; Borelly, chanoine de Saint-Didier; Cairanue; marquis de Cal-

vière ; de Cambis ; Paul Chabas ; Charlet, docteur es droits (aux consuls

d'Avignon, à Clément XI, sur l'avènement de Philippe V d'Espagne);

abbé de Crillon (pièce suivie de la réponse de AI"'' Berlinghen)
; Eusèbe

Didier, Récollet d'Avignon, prédicateur ordinaire du couvent de Mar-

seille; M""' Du Cry, d'Avignon, religieuse hospitalièi-e à Carpentras
;

Fauque, cadet, docteur es droits; H.-J. de Favier; J. Fleury; le cha-

noine de Folard ( « Le couronnement d'un roy, essai allégorique en un

acte... par un avocat au parlement de Bretagne... 1775 " ; suite de

scènes satiriques sur les moines); l'abbé de Fournaux; François, de

Marseille, Capucin; P. Gervais, Jésuite, professeur d'humanités au

collège de Carpentras; de Gimet, d'Avignon, prieure des Carmélites de

Cavaillou; Guintrandi, comte de La Bâtie; M"' de La Martinière de

Renoard, de Carpentras; Lauba, acteur de l'Opéra à Avignon; Léo-

nard, chanoine de Saint-Pierre et prêtre de l'Oratoire; Limojon de

Saint-Didier; Joseph Lombard, élève du séminaire de Saint-Charles

(« Faba arabicum, vulgo caffetum, carmen exhametrum (sic), olim a

R. P. Thoma B. Fellon, S. J., concinnatum, nunc vero in strophas

saphicas translatum. «); le chanoine Monge, recteur de Saint-Eutrope;

M. de Modène; P. Morand, Dominicain, et P. de Pontevès , de la

Doctrine chrétienne; Morénas ; Payot, recteur de Saint-Eutrope; de

Pérussis; Poinsinet; P. de Pontevès, de la Doctrine chrétienne, puis

chanoine de Xotre-Dame des Doms; Louis Poulie; dePousquière («Rela-

tion... du siège de Caderousse, du 31' may 1709 n
) ; P. de Rascas,

Jésuite; Roberti, docteur es droits; de Sade; Saint-Genest; de Saint-

Quentin; P. Sarrabat, Jésuite; P. Valoris, Jésuite à Avignon (Le génie,

ballet)

.
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Seconde partie. Poésies anonymes adressées à Brun, doyen de

Saint-Agricol ; docteur Calvet; de Cambis; contre le vice-légat Casoni;

à la prieure des Carmélites; M°° de Caumont, abbesse des religieuses

de Sainte-Claire; Clément VI; sur l'exaltation de Clément XII; sur le

duc de Crillon; à M. D., consul d'Avignon; Mgr Durini, président et

prolégat d'Avignon et du Comtat; la marquise d'Eyragues; AI. Guin-

trandi, docteur agrégé d'Avignon ; Joseph Guyon de Crochaus, arclie-

vêque d'Avignon; de La Mothe; Hyacinthe Libelli, archevêque d'x^vi-

gnon; Limojon de Saint-Didier; sur le portrait du roi Louis XV qui

se trouve en l'hôtel de ville d'Avignon; en l'honneur de l'abbé de Mas-

silian, prévôt de Saint-Didier; à Quesnel; Rode; M"® de Saint-Laurent;

marquis de Valouses (épithalame pour son mariage, célébré à Mormoi-

ron, le 30 novembre 1748).

XVIII'-XIX.« siècle. Papier. 2G1 feuillets en liasse. — (Fonds Cliam-

baud.)

2358. Recueil de poésies provençales.

Fol. 1. Poésies de Bruel, le père; Lambertin, supérieur du séminaire

de Sainte-Garde, 1765; Limojon de Saint-Didier, chevalier de l'ordre

de Notre-Dame du Mont-Carmel.

Fol. 7. « Lou pourtrait de moussu l'abbé de Brante, per moussu

Limougeon, et les enluminures dou pourtrait, per moussu Royer. " —
Fol. 18. « Supplicou presentado à M. D. Malachiou d'Inguimbert,

avesque de Carpentras, per lou quistoun de la confrérie de S. Antoni,

patroun dei cardaire de Malamort... M. Fransoi, nati d'Avignon e

priour de Malamor, u'ei l'autour. » — Fol. 19 v°. Chanson française

contre feu Mgr Guyon de Crochans, archevêque d'Avignon.

Fol. 23. " Poème burlesquo sur lou reviro meinage de la villo d'Avi-

gnon, per lou siur d'Olibas (Saboly). »

Fol. 42. Royer. et L'âge de puberta ou lou chin-chou merlinchou.

Pouemou provençau. »— Fol, 57. u Lou la de saumon (per moussu de

Saint-Didier). Conte. »

Fol. 62. K Chansons " provençales et françaises.

XVIP-XVIII* siècle. Papier. 80 feuillets en liasse, — (Fonds Cham-

baud.)

2359. Recueil de pièces surtout littéraires.

Fol. 1. " Lettre édifiante sur la sainte mort de Madame Doinville, le
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20 décembre 1649 n
,
par« Elzear de Constances, religieux pénitent "

.

1650.

Fol. 15. « Raccolta di divers! sonetti in diverse materie. ^— Fol. 19.

" Divers compliments en vers, faits par les écoliers du collège d'Avi-

gnon, a Mgr le cardinal Zondodari {sic) sur sa promotion « en 1712. —
Fol. 28. Poésies de Francisco Quenedo, Girolamo Preti, M"'' Deshou-

lières, comte d'Esthelan, etc.

Fol. 41. Autre recueil de poésies fugitives sur des personnages d'Avi-

gnon. — Fol. 43. « On a trouvé ce matin sur la porte de la maison de

ville, 15" mars 1722, le dialogue suivant en gros caractère, entre

Damon et Alcippe. u — Fol. 47. Poésies de Peilhon, cadet; Poulie,

cadet; Laugier; Léonard, chanoine de Saint-Pierre ' et au service des

pestiférés, en qualité de confesseur dans la parroisse Saint-Agricol,

dans le mois de décembre 1721 n . — Fol. 54. Contre une chanson

de « M. Blanc, prêtre et bénéficier de Saint- ,^gricol, aumônier de

S. E. Mgr le vicelegat. 1722. ^ — Fol. 64. " Liste des morts de Pro-

vence, détaillée dans chaque endroit»
,
pendant la peste de 1720-1722.

— Fol. 65 v°. « Disposition des lignes dans le Comtat Venaissin, gar-

dées par des troupes de France, du 30" juillet 1722. ^^ — Fol. 66.

« Copie des instructions... pour le sieur de Josseaud, brigadier d'in-

fanterie, allant commander un corps des troupes de S. M. dans le

Comtat. »

Fol. 71. Poésie sur le « débordement du Rhosne dans Avignon en

l'année 1674 »

.

Fol. 75. " Entretien de deux frères de l'ordre de la Boisson, sur les

misères d'Avignon en l'année 1709. «

Fol. 76. !< Vers badins au sujet de la fête des rois, ou se trouvent

plusieurs Avenionois. "

Fol. 80. « Sur le canal de Moriere. 1780. »

Fol. 81. « Dialogue de feu Mgr Abbaty, eveque de Carpentras, et de

Dom Malachie, son successeur, inhumé pro intérim dans le tombeau

deseveques, au pied dud. seigneur Abbati. v

Fol. 8i. « Remontrances de MM. les comédiens françois au

Roy. » Etc.

Fol. liO. te Couplets pour la fette de la fondation du pont sur le

Rhône à Avignon, par François-Agricol Bouvier, artiste d'Avignon.

1806. » Suit un recueil de chansons notées.

Fol. 174. 1 Recueil de diverses pièces en prose et en vers, en latin

TOME XXVIII. 35
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et en françois. 1717. "Recueil d'extraits, suivi d'une " tabula seu index

libelli rapsodici n .

XVll'-XIX= siècle. Papier. 226 feuillets en liasse. — (Fonds Cham-

baud.)

2360. Recueil de documents intéressant l'histoire de France.

Fol. 1. « Affaire de M. de Lavardin, ambassadeur de France à Rome.

1687. n Copie de lettres, manifestes, etc., du cardinal d'Estrées, du

marquis de Lavardin, etc.

Fol. 33. Cahiers contenant des fragments de Mémoires sur la naino-

rité et le règne de Louis XIII. Le premier feuillet manque; le fol. 2

(aujourd'hui 33) débute par : " ...la reine régente fist l'ouverture de

ces... très auguste assemblée en ce peu de mots, entrecoupés de sou-

pirs et de larmes : Messieurs, ayant pieu a Dieu par un cy misérable

accident retirer a soy nostre bon Roy, mon seigneur... » — F^ntre les

fol. 70 et 71 est une lacune très importante; le fol. 70 V finit avec

l'annonce du mariage d'Anne de Bourbon, fille du prince de Condé, et

de François de Lorraine, prince de Joinville; le fol. 71 reprend ainsi :

II Jean Baptiste d'Ornano, mareschal de France, estoit en termes de

recevoir pareil chastiment que Chalaix... » — Ces Mémoires s'arrêtent

après ces mots : " Le cardinal, ménageant dextrement l'avantage de

cette conjoncteure, donnoit de la jalousie et de l'ombrage aux François

rebelles et aux Anglois et encore plus aux Rochelois, qui desiroient

renouer le traicté nagueres rompu, aux députés desquels il dict brus-

quement qu'estant... » La suite n'a pas été transcrite.

Fol. 116. Fragment d'un récit du règne de Louis XIV.

Fol. 118. Mémoire justificatif pi-ésenté au roi Louis XIV par le duc

de Gadagne.

Fol. 154. Lettre non signée, datée de Namur, 14 septembre 1746,

sur la prise d'un fort de cette ville sous les ordres du marquis de Crillon.

Fol. 158. Lettre de " Roque des Lonras (?), escuyer », écrite de

Varsovie, le 3 décembre 1746, sur le mariage du Dauphin avec la

princesse Marie-Josèphe de Saxe.

Fol. 160. a Mémoire dressé par M. Boniface, ingénieur, sur les for-

tifications du fort Saint-Philippe, dans l'isle de Minorque, assiégé et

pris le 28° juin 1756 par l'armée de France, commandée par M. le

mareschal de Richelieu. » Avec une lettre de Paul de Noyers à l'arche-

vêque d'Avignon.
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Fol. 162. « Remontrances du parlement de Paris, du 21 aoust 1756. »

XVIKXVIII' siècle. Papier. 163 feuillets en liasse. — (Fonds Cliam-

baud.)

2oGl. Cahiers du greffe du parlement d'Aix : arrêts et ordonnances

rendus sur requêtes. 1567, 5-26 mai.

XVI* siècle. Papier. 64 feuillets. 280 sur 190 millim. Broché. —
(Fonds Chambaud.)

2o(>2-2i>G4. « Journal historique et recherches pour servir a l'his-

toire d'Avignon, tirés de plusieurs auteurs latins, italiens et françois et

de quantité de manuscrits, depuis l'année 1177 jusques et inclus celle

de 17 40. L'on verra tout ce qui est arrivé de plus remarquable sous

chaque consulat. Par M. J[oseph] Lfaurent Drapier], citoyen d'Avignon»

et docteur es droits. Autographe.

Tome I. Fol. 1. a Prospectus du Journal historique de la ville d'Avi-

gnon " ,
prêt à être mis sous presse. Imprimé.

Fol. 7 v°. Notes historiques écrites par V. Chambaud et concernant

Avignon. 911-1165.

Fol. 8. Première partie de l'ouvrage de Laurent Drapier. 1177-1648.

C'est une espèce de chronique des événements, dans laquelle sont in-

tercalées des copies de documents, d'inscriptions, épitaphes, etc.

Des eaux- fortes ont été insérées dans ce volume, au fol. 7 v" :

S. Bénézet, portant sa pierre, ^ Klauber Cath. se. et exe. »
;
— aux

fol. 33, 45, 61, 68, 84, 93 et 101, portraits des papes Clément V,

Jean XX1[I], Benoît XII, Clément VI, Innocent VI, Urbain V et Gré-

goire XI; — au fol. 60, représentation du tombeau de Jean XXII

en la cathédrale d'Avignon, « R. D. Georgius Fallot, presb. Avenion.

delineavit r>
;
— au fol. 67^ représentation du tombeau de Benoit XII;

— au fol. 125, u Monumentum démentis in sua obedientia papae VII,

Avenione apud Coelestinos »

.

Fol. 389. Commencement de table analytique, par V. Chambaud.

Tome II. Fol. 1. Seconde partie du Journal historique. 1649-1741.

Fol. 237. " Xoms des auteurs qui ont donné des anecdotes pour le

Journal historique d'Avignon. »

Fol. 239. " Suite des Annales d'Avignon. » Reprise du Journal his-

torique, depuis le 18 décembre 17i2 jusqu'au P' septembre 1756.

Fol. 337 v". « Recueil des noms de MM. les conseillers de l'hôtel
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de ville (rAvi<{iion, composé des trois mains, commencé l'année 1733,

étant consuls M. le marquis d'Aulau, M. Vidal, M. Bazin, assesseur

M. Bassinet, le trésorier général .M. Joseph Laurans. " 1733-1756.

Tome III. Fol. 1. ^ Continuation des Mémoires d'Avignon. >•

11 septembre 1756-13 avril 1768.— A la fin, une note deM. V. Cliam-

baud porte : « Le manuscrit de M. Croze ne va pas plus loin que celui-

ci; il commence le 23 juin 17 41 et a 166 pages. Il y a de plus un

supplément qui commence en l'an 498 et finit le 13 décembre 1773 à

la reddition d'Avignon. Il y a aussi la relation de la prise de l'évêque

de Vaison en 1688; 41 pages, r^

XVIII' siècle. Papier. 389, 337 et 83 feuillets. 280 sur 190 millim.

Rel. parchemin. — (Fonds Chamliaud.)

256o. Notes et documents recueillis par V. Chambaud pour la pré-

paration et la rédaction de notices historiques intéressant le départe-

ment de Vaucluse.

1°. u Notice sur le département de Vaucluse. »

2°. " Département de Vaucluse. Topographie, n

3°. Sur les institutions judiciaires du département. " Noms des

greffiers du Palais, existant eu 1768. ^ — « Des anciennes institutions

judiciaires du département. » — «De l'administration judiciaire

dans le comté Venaissin. " — « Notes sur les anciens tribunaux d'Avi-

gnon et du comté Venaissin. " — « Notice sur l'administration judi-

ciaire des divers peuples qui forment le département de Vaucluse, à

dater du XII° siècle jusqu'à la Révolution. « — u Rectifications de la

notice ou rapport sur les anciens tribunaux des diverses contrées qui

forment le département, r — « Tribunaux d'appel en cour de

Rome. >' — 'De l'organisation judiciaire dans la principauté d'Orange,

depuis le XIP siècle jusqu'à la réunion de cet Etat à la France en

1713. y^ — « De l'inquisition à Avignon et dans le comté Venaissin. r,

— u Description de la torture dite la Veille, jadis en usage à Avi-

gnon. >' Etc.

La notice de M. Chambaud sur l'organisation judiciaire dans l'an-

cien comté Venaissin a été imprimée dans les Documents inédits, Mé-

langes, t. III, p. 152.

4°. « Notice sur les diverses sortes de confréries, associations ou

congrégations qui ont été établies dans le midi de la France et prin-

cipalement à Avignon. "
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5°. « Notice sur la ville de l'Isle. ^

XVIII'-XIX" siècle. Papier. 276 feuillets en liasse. — (Fonds Cham-
baud.)

2o()G. \otes recueillies par V. Chambaud, pour la préparation et la

rédaction de notices historiques.

1°. Sur l'Université d'Avignon, le primicier.

2°. « De l'instruction publique dans le département de Vaucluse. n

3°. " Sur les archives et bibliothèques du département de Vau-

cluse. " — « Notice sur les bibliothèques anciennes et modernes du

département. » — a Des anciennes bibliothèques d'Avignon, n —
"Notice sur quelques manuscrits de la bibliothèque du Musée Calvet. v

— Bibliothèque de Carpentras. Catalogue des manuscrits.

XIX" siècle. Papier. 178 feuillets en liasse. — (Fonds Cham-
baud.)

2o67. Recueil de pièces, principalement historiques.

Fol. 1. « Pensées détachées pour un discours sur l'émulation, " —
Foi. 7. « Du droit naturel. » — Fol. 25. Mémoire théologique pour

démontrer que Jésus-Christ n'est pas mort pour les femmes comme

pour les hommes.

Fol. 41. " Mémoire de tous les noms des cardinaux vivants a la

promotion d'Innocent X r,
;
puis d'Alexandre VII, de Clément IX, de

Clément X, d'Innocent XI et d'Alexandre VIII.

Fol. 43. Sur le sacre du roi de France.

Fol. 48. « L'imposition que le roy Louis XII fit sur les nouveaux,

chrétiens venus en ce pays de Provence. ' Suit le dénombrement des

Juifs convertis établis en Provence. — Fol. 53 v". a Lettre des Juifs

de Provence envoyée aux satrapes rabins de Conslantinople, en datte

du 3° des sabas 1489. » — '-< Réponse du satrape de Constantinople. »

— Fol. 55 v". « S'ensuit la cottisation faite et parfaite a Aix. " —
Fol. 58. "S'ensuit le nom de ceux qui se sont retirés dans la ville d'Aix,

depuis la cottisation, étants de race juive, n — Fol. 59. " Remon-

trances sur les desordres qui se commettent en la cour de Provence, a

cause des grandes alliances des neophites. >'

Fol. 70. " Declarationes sacrae Facultatis theologicae Parisiensis

factae apud Regem christianissimuni, die 8 maii 1663. "

Fol. 74. .< Patentes du don de la principauté d'Orange cà S. A. S.
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Mgr le prince de Conti, du mois de décembre 1718. " Expédition

authentique.

Fol. 91. Délibération de l'assemblée du clergé du Comtat, dans

laquelle il est décidé de contribuer à la levée des 2,000 hommes résolue

par l'assemblée générale du pays. 5 juillet 1708.

Fol. 93. u Instruction, dressée par ordre du Roy... pour M. de Jos-

saud, brigadier d'infanterie, allant commander un corps de troupes de

S. M. dans le Comtat. 1722. »

Fol. 98. Attestation par tous les jurisconsultes de Carpentras et du

Comtat que la u constitutio Aegidiana « sur les aliénations des biens

des mineurs et des femmes n'est pas en usage dans le Comtat. Expé-

dition revêtue de toutes les signatures. 7 février 1686.

Fol. 103. Notes et pièces concernant les localités suivantes : Arles;

Aubagne (sur la tenue du chapitre de la province de l'Observance);

Aubignan; Avignon (notices, par Cairanne et Esprit-Claude-François

Calvet) ; Bédarrides; Carpentras; Cavaillon (a manière dont Mgr illus-

trissime et R""" evéque de Cavaillon faira l'ouverture de sa visite pasto-

rale »
) ; Courthezon (devis pour la reconstruction de la maison curiale)

;

Grenoble (lettres patentes de Louis XVI pour l'Académie delphinale,

mars 1789); Montdragon (quittances pour des passages de troupes,

1577-1631); Montélimar (requête au Roi au sujet de la nitrière éta-

blie en cette ville); Monteux; Mornas; Orange (lettres de l'évêque à

Guillaume de Nassau, prince d'Orange et roi d'Angleterre, et à lord

Portland, ambassadeur du même auprès du roi de France); Robion

(attestations d'impositions en 1684-1687); Pont-Saint-Esprit; Saint-

Geniès et Védènes.

La fin de la liasse est composée de feuillets dépareillés, dont quel-

ques-uns proviennent d'un ancien registre de minutes notariales du

XVI' siècle.

XVP-XVIII' siècle. Papier. 241 feuillets en liasse. — (Fonds Cliain-

baud.)

2o68. Recueil de pièces concernant Avignon, Carpentras et Ca-

vaillon.

Fol. 1. « Règlement pour le payement des droits des officiers de la

chancellerie de la légation d'Avignon. )> 26 février 1633.

Fol. 5. Bref du pape Innocent XI, " assignant certains jours a l'ar-

chevêque pour pouvoir officier a Notre Dame privativement au légat»

.
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30 août 168G. Suivi des procès-verbaux authentiques de signification,

des 5 et 6 décembre suivants.

Fol. 7. Pièces concernant la maison de l'archevêque d'Avignon :

« rolle des vins étrangers et des liqueurs. « 1765-1766, etc.

Fol. 17. Indulgences en l'église métropolitaine de Notre-Dame des

Donis, concédées par Jean XXII, Clément VI, Clément VII, Nicolas IV,

Sixte IV, Grégoire XIII (1583) et Clément VIII (1593). Placards im-

primés.

Fol. 23. " Transaction passée par la révérende Chambre apostolique

avec \IM. les révérends prevot, chanoines et chapitre de la S" église

métropolitaine d'Avignon, pour le fait de la Sorgue. " 6 décembre

1604. Expédition authentique. — Fol. il . " Note de l'ameublement

des appartements à l'occasion de la fête de M. le prevot, le 15 aoust

1765. »

Fol. 49. Eglise de Notre-Dame la Principale d'Avignon. Lettres de

l'abbé de Crillon et de P. Chaton, baile vieux de la confrérie de Saint-

Ambroise fondée dans ladite église, pour s'opposer au recteur Vernier,

qui veut faire passer la coadjutorerie à M. Brémond. 1695.

Fol. 57. Eglise Saint-Geniès d'Avignon. Confirmation par bref

apostolique de son érection en collégiale et du legs qui lui a été fait

par Marie Mallette. 23 janvier 1529.

Fol. 62. Chapitre de l'église paroissiale de Saint-Pierre d'Avignon.

Acquit de cens pour les années 1686-1697, donné par Barracan, cha-

noine procureur. 21 août 1697. — Fol. 64. « Sopra le rendite de

canonicati di San Pietro d'Avignone. » — Fol. 65. Visite par Joseph

Magnes et Jean-François Rochetin, maîtres maçons, d'une maison de

l'hoirie Dumenge, sous la directe de Saint-Pierre, qui a été aménagée

pour servir d'entrepôt de tabac de la ferme générale. 26 septembre

1788.

Fol. 71. "In causa appellationis RR. PP. majoris conventus Sancti

Augustini civitatis Avinionensis contra R. P. Poule, religiosum ejus-

dem conventus. »

Fol. 73. Acquit donné à Elzéar Bernard, de Robion, et Accurse

Seren, de Cavaillon, par le couvent des Carmes déchaussés d'Avignon,

héritier du P. Paul du Saint-Sacrement, fils de Catherine Floravan,

femme de noble Jean Morinis. 28 avril 1683. Expédition authentique.

Fol. 79. Célestins d'Avignon. Mémoire sur le pouvoir donné aux

visiteurs d'être juges ordinaires des différends qui surviennent entre le
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Provincial et ses inférieurs. Vers 1650. — Fol. 84. Pièces du procès

entre les Célestins et Trophime Eymeric, avocat en la cour d'Avignon.

1720-1727.

Fol. 92. « Pro conventu SS"" Trinitatis Redemptionis captivorum

civitatis Avenionensis, contra R. P. Jacobum Madon, die 26 septem-

bris 1692. >:

Fol. 94. Fragment de transaction intervenue entre la commu-

nauté delà ville d'Avignon et les R. P. Jésuites. 24 mars 1632.

Fol. 96. « Addizione alla relazione dei 29 novembre 1784, concer-

nentei due collegi pontifici délia città d'Avignone. y^ Signée le 17 sep-

tembre 1785 : a Giuseppe Mapelli, avvocato perito deputato. »

Fol. 114. " Recepte des revenus delà maison des Filles de la Garde,

pour M. le marquis de Rlauvac, trésorier, en 1782. » — Fol. 130 v°.

a Payments faits. « 1782-1784.

Fol. 132. Estimation de la maison de Madeleine Cbambon, placée

par indivis sous la directe des consuls et assesseurs de la ville et du cou-

vent des religieuses de Saint-Louis, d'Avignon. 15 mai 1787.

Fol. 133. Lettre à l'archevêque d'Avignon par uS'Al. Antonine d'Au-

teval n , supérieure d'un couvent de religieuses d'Avignon. 17 novem-

bre 1764.

î'ol. 135. Procès pour les dépendances de la maison des Pauvres

Filles repenties d'Avignon. 1773.

Fol. 143. Donations par Marie de la Plane, femme de François de

Mot, 1" à son Gis Jean de Mot; 2° aux Ursulines de Carpentras, chez

lesquelles s'est retirée sa fille Diane; 3° aux Carmélites de Carpentras;

transaction entre les Ursulines et les Carmélites. 1656-1678.

Fol. 151. Commission d'appel pour le séminaire de Cavaillon, dans

la revendication des dommages que lui ont fait subir les huguenots.

1586.

XVI'-XVIII^ siècle. Papier. 152 feuillets en liasse. — (Fonds Cham-

baud.)

2569. Recueil de pièces concernant des confréries et sociétés d'Avi-

gnon.

Fol. 1. Actes originaux relatifs à la suppression des compagnies de

Pénitents bleus, rouges et violets. Mandements de Joseph Guyon de

Crochans, archevêque d'Avignon, ordonnant l'inventaire et la séques-

tration du mobilier des Pénitents violets, bleus et rouges et l'interdic-
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tion de leurs chapelles. 20 août 17 45. — Fol. 3. u Description et

séquestration des effets de la chapelle des Penitens hleus, escrivant

M. François Casteau, greffier suhstitué, le 21 aoust 1745. n — Fol. 65.

« Description et séquestration des effets de la chapelle des Pénitents

violés... le 21 aoust 1745. ^^ — Fol. 128. Nomination par l'archevê-

que d'une commission chargée d'exécuter toutes les vérifications de

fondations, de comptes, etc. Ce mandement indique que la suppression

de ces trois compagnies a été faite à la suite de représentations faites

par les Pénitents de la Miséricorde, qui avaient demandé qu'on leur

appliquât tous les revenus des autres compagnies pour pouvoir sup-

porter toutes leurs charges. 23 mars 1746. — Fol. 135. Levée des

scellés et inventaire des papiers et documents de la compagnie sup-

primée des Pénitents bleus. 1" avril 1746. — Fol. 180. Commission

donnée par l'archevêque pour faire procéder à la réouverture de la

chapelle des Pénitents hleus, la levée des scellés, et pour rétablir la

Compagnie dans son ancien état et dans la possession de tous ses biens.

30 août 1747. — Fol. 183. Même commission pour les Pénitents

violets. 30 juillet 1748. — Fol. 187. Même commission pour les Pé-

nitents rouges. 18 janvier 1753.

Fol. 203. Plan colorié de la coui', de la chapelle et du jardin des

Pénitents blancs d'Avignon.

Fol. 204. « Etat de l'œuvre de la Miséricorde, suivi du relevé des

administrations des années 1777-1782. »

Fol. 206. Historique del'cc établissement de la noble compagnie du

jeu de l'arc, sous le titre de Francs archers, dans cette ville d'Avignon n

.

— Fol. 213. « Mémoire des revenu [sic] du noble jeu de l'arc aux

année 1743 et 1744, receu par M. Antoine Bertrand, procureur dudit

jeu. n — Fol. 215. Actes officiels de la nomination comme capitaine

de Charles-François-Jacques de Gambis, lieutenant de vaisseau du

Roi. 1779-1780. — Fol. 222. « Rolle de MM. les chevaliers de la

compagnie du jeu de l'arc. » 1780. — Fol. 224. " Etat général de

ce qui est dû par tous MM. les chevaliers du jeu de l'arc. " Juillet

1783.

Fol. 227. Notes sur une réunion de u petits colets n dans la

ville.

Fol. 231. Lettres de la R. L. Saint-Jean d'Ecosse de la Vertu per-

sécutée, mère L. du rit écossais en l'Orient d'Avignon, pour l'envoi du

tableau de ses membres. 1784 et 1785. — Fol. 235. « Rolle de la



55i MAXLSCRITS

Société J. R. J. » — « Hollc de la loge touchant TOratoire. " —
u Rolle de la loge ecossoise. "

XVIII' siècle. Papier. 236 feuillets en liasse. — (Fonds Cham-

i)aud.)

2o70. Recueil de pièces concernant TUniversité d'Avignon, au

XVIIP siècle.

Fol. 1. « Fragment d'un mémoire sur les abus qui ont lieu dans

l'Université. "

Fol. 3. Requête des Jésuites du collège d'Avignon aux consuls pour

faire approuver l'union à la Faculté des arts des classes de physique»

mathématiques et logique.

Fol. il. « Note des pensions que la ville d'Avignon supporte à

l'Université. ^

Fol. 13. Lettre de Jeaume, notaire de Saint-Saturnin, touchant la

créance de l'Université sur la communauté de ce lieu. 20 octobre 1761.

Fol. 17. Pièces concernant les greffes à la collatif)n de l'Université

à Carpentras et Monteux : lettres d'Ybérard, Olivier cadet, chanoine

André, Chéneville, Aubert, primicier; Duclaux , Olivier l'aîné et

Roux. 1751-1777.

Fol. 52. Dépenses extraordinaires supportées par l'Université pour

des procès, de 1637 à 174^6. — Fol. 55. Pièces des procès de l'Uni-

versité contre Joseph Roland, Pascal Santon, André Rrémond et

M. de Saint-Laurent. — Fol. 69. Etat des déboursés faits par l'Uni-

versité pour procès. — Fol. 102. Lettres de Valoris à AI. Teste, avo-

cat et buUiste.

Fol. 112. Thèse de droit canon et civil soutenue par Jacques Bon-

jour. 1778. Placard imprimé. — Fol. 113. ^ Droits à payer pour les

aspirants à l'aggrégation dans la Faculté des arts. "

Fol. 119. Discours prononcés en diverses circonstances. « Prae-

sentatio pro doctoratu uobilis domini Josephi de Ribiers, Avenionensis,

habita a me Josepho Teste, die 17 novembris 1728. » — Fol. 127.

u Praelectio solemnis... die 1" decembris 1729. " — Fol. 140.

« Compliment fait a une thèse ou j'argumentois chez les PP. Augustins

de la Croix Rousse de Lyon, le 14 septembre 1731. » — Fol. 141.

" Praesentatio pro doctoratu nobilis D. Josephi de Bonneau... 11 sep-

tembris 17 44. " — Fol. 145. « Praesentatio... Antonii Gabrielis

Thomae Bruneau. r, 20 mars 1766. — Fol. 151. Panégyrique de
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Clément XII, par Joseph Teste. 8 août 1730. — Fol. 165. " Oratio de

scientiarum studio. "

Fol. 190. Consultations juridiques pour des affaires intéressant

l'Université.

La fin delà liasse est composée de notes informes, sans suite et sans

liaison entre elles.

XVIII* siècle. Papier. 256 feuillets en liasse. — (Fonds Chambaud.)

2o71. Recueil de pièces concernant Avignon et la municipalité de

cette ville.

Fol. 1. « Extrait des protocoles de Denis Haie, notaire d'Avignon »
,

sur le soulèvement arrivé dans la ville, le 15 septembre 1443.

Fol. 2. Ordonnances des vice-légats Philippe Bondelmonti, Pascal

Aquaviva et Grégoire Salviati, pour défendre d'entrer et de danser

dans les prés de Budelle. 1733-1763.

Fol. 8. Attestation sur l'ordre observé dans les assemblées des trois

corps de la ville d'Avignon. 1735.

Fol. 12. Difficultés survenues entre les consuls et les députés du

clergé et de l'Université, en 1759; lettres à AI. le chevalier de Rutati,

agent à Rome.

Fol. 49. Correspondance adressée de Paris et de Compiègne aux

consuls de la ville d'Avignon, par Gonceyl, agent pour la ville auprès

de la cour de France. 1771.

Fol. 102. Correspondance adressée à M. de Bressy et au cardinal

Orsini, à Rome, sur les affaires de la ville. 1774.

Fol. 134. Office de secrétaire de la ville : mémoire relatif à sa

vente; — fol. 176. " Consultation sur la prétendue incompatibilité du

sieur Pintat à être titulaire en même temps des offices de secrétaire

greffier de la ville et de secrétaire d'État de la légation. "

Fol. 193. Etat des revenus, des pensions et des charges de la ville

d'Avignon, dressé le 1" septembre 1778.

Fol. 194. " Mémoire sur la situation de la Durance, présenté à

Mgr le vicelegat, le 15° janvier 1752. »

Fol. 200. Impositions et fermes. " Sentencia in causa gabella-

rum. -n Sans date. — Fol. 202. « Décret de la Congrégation de Rome

sur l'emploi de l'argent du tabac, du 4 février 1736. n — Fol. 204.

Lettre de M. de Cambis-Velleron à l'archevêque d'Avignon sur la

a guerre terrible que les fermiers généraux, soutenus du ministère de
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France, déclarent à cette ville et au comté Venaissin 15 . 17 juillet 1762.

Fol. 206. « Suite des revocations, et intimation faite aux salpetriers

d'Avignon et du Comtat, en 1773 et 1774 "; lettres de Channabas,

entreposeur du tabac à Bollène; Lamorinière, Duval, Bouzon, briga-

dier des fermes à Mondragon, etc.

Fol. 229. « Tableau comparatif du poids décimal avec le poids de

12 onces en usage à Avignon pour les soies. »

Fol. 238. Fragment d'une liste des anciens notaires d'Avignon :

Beau (Pierre)-Berbéguier (Jean).

XVIII" siècle. Papier. 2i0 feuillets en liasse. — (Fonds Chambaud.)

2o72. Mandats, signés la plupart du vice-légat, pour fourniture de

poudre pour les a boites " et coups de canon tirés dans les circon-

stances suivantes :

1746. Entrée et sortie du comte de Woronzow, vice-chancelier de

Russie; sortie du marquis de l'Hôpital, ambassadeur de France à

Naples; passages de MM. de Maillebois, de las Minas, de Belle-Isle et

du grand prieur de France. — 1747, Passages du maréchal de Belle-

Isle; du comte Morosini, ambassadeur de Venise en Espagne; de

l'infant d'Espagne, D. Philippe, allant de Nice à Chambéry ; du marquis

de l'Hôpital. — 1748. Passages du duc de Richelieu; du marquis de

l'Hôpital; du duc de Nivernais, ambassadeur de France k Rome; de

D. Philippe. — 1749. Entrée du prince Edouard Stuart; Te Deum et

réjouissances pour la paix; enterrement du comte de Vézelay, colonel

de l'infanterie; passage de la duchesse de Parme. — 1750. Passages

du duc de Richelieu; du marquis de Saint-Germain, ambassadeur du

roi de Sardaigne; visite du R. P. général des Capucins. — 1751.

Procession des Pénitents gris; départ du marquis de Grillon, ambas-

sadeur de la ville à la cour de France, à l'occasion de la naissance du

duc de Bourgogne. — 1752. Passage du duc de Nivernais; béatiGca-

tion de Jeanne de Ghantal
;
passages du marquis de Baschi, ambassa-

deur de France en Portugal; du marquis de Villars, gouverneur de

Provence ; rentrée du marquis de Grillon
;
passages du comte de

Noailles; de la princesse de Parme; du duc de Richelieu. — 1753.

Passages du prince d'Ardore, ambassadeur du roi des Deux-Siciles en

France; de la princesse de Parme; du nonce Branciforte. — 1754.

Passage de Mgr Gualteri, nonce en France; publication du bref de

Mgr Passionei, vice-légat; passage du duc de Pentbiévre. — 1755.
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Passages du duc de Villars, gouverneur de Provence; du nonce Spi-

nola. — 1756. Passage du duc de Richelieu. — 1784. Passages du

marquis de Choiseul-Gouffîer, ambassadeur de France à la Porte; du

duc de Cumberland. — 1785. Passages du duc de Grillon, capitaine

général des troupes du roi d'Espagne; du duc de Cumberland ; fête de

Noël.

XVIII" siècle. Papier. 86 feuillets en liasse. — (Fonds Chambaud.)

2o75. Pièces concernant l'époque révolutionnaire et les temps

suivants. Département de Vaucluse et lieux circonvoisins.

Fol. 2. Procession du 25 avril 1790.

Fol. 7. Fragment de procès-verbal d'une assemblée qui demande de

nouveau l'annexion à la France.

Fol. 8. <i Rapport de Raphel, officier municipal et juge. » Minute.

Fol. 18. " Version française de la bulle du Pape sur la Révolution

dans le Comtat en 1791. » — Fol. 24. « Mémoire instructif, donné par

la cour de Rome a toutes les cours de l'Europe sur l'usurpation

d'Avignon et du Comtat, a l'appuy de la protestation faite par N. S. P.

le Pape. »

Fol. 29. « Adresse de quelques prévenus des crimes des 16 et

17 octobre 1791 à l'Assemblée nationale. "

Fol, 31. Délibérations et lettres de la communauté de Cabanes au

sujet des réparations du chemin de Saint-Andéol à la roche de Puech.

1791-1792.

Fol. 38. « Arrêté du bureau des travaux publics » de la ville

d'Avignon snr l'augmentation du prix des journées des cultivateurs.

8 messidor an II.

Fol. 40. " Arretté du directoire du district d'Orange qui fixe le con-

tingent en grains de la communauté de Mondragon à. 1851 1. sur

450 quintaux » , demandés au district. 29 fructidor an III.

Fol. 42. « Noms des prisonniers saisis dans les journées de 17, 18

et 19 février 1797, détenus au fort d'Avignon, n

Fol. 43. " Programme pour la cérémonie du dimanche 7 décembre,

fête de l'anniversaire du couronnement et de la bataille d'Austerlitz. »

Fol. 65. Fragment de chronique sur les événements d'Avigno»

en 1791, donnant principalement le récit de la séquestration du tré-

sor de la métropole et l'indication des principales pièces d'argenterie

qui s'y trouvaient.
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Fol. 67. Biens nationaux provenant de l'ancien couvent des Corde-

liers d'Avignon : rapport d'estime, arpentage, rapport sur les dégra-

dations; limitation des parties vendues aux sieurs Liotard, dit Chuuvet,

et Quinche; procès-verbal relatif au vol de la cloche de l'horloge;

expertise des dégradations
;
procès-verbal de reconnaissance, etc. Ces

pièces, provenant de M. Guérin, architecte des domaines nationaux,

sont datées du 2 messidor an IV au 7 thermidor an X.

Fol. 99. Filature de soie établie dans les bâtiments de l'ancien cou-

vent des Dominicains, rue Annanelle à Avignon : expertise, juge-

ment, etc. 1834.

Fol. 120. « Instructions au citoyen Guérin, relatives aux répara-

tions du canal Cabédan. « 30 prairial an II.

Fol. 126. Pièces concernant l'établissement d'un bac sur la Durance

à Bonpas. An Vll-an X.

Fol. 164. Pièces concernant les réparations et le curage des canaux

de la Sorgue. — Fol. 195. '-^ Lettre de M. Deleutre, négociant de cette

ville, sur le curage de la Sorguette. ^ 1828.

XVIIP-XIX'= siècle. Papier. 196 feuillels en liasse. — (Fonds Cham-
baud.)

2574. Notes prises par M. V. Chambaud pour servir à l'histoire de

la Révolution, de l'Empire et de la Restauration à Avignon et dans

le département de Vaucluse.

Dans cette liasse de notes informes, il y a surtout à noter :

1°. Cahier d'extraits des délibérations du conseil municipal d'Avignon.

2°. Noms des administrateurs du district de Vaucluse, des procu-

reurs syndics, agents nationaux, commissaires du directoire exécutif,

sous-préfets et préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfec-

ture, des membres de la municipalité d'Avignon, des différents dis-

tricts d'Avignon, Orange, Carpentras, etc., et des maires d'Avignon,

depuis 1790 jusqu'en 1826.

3°. " Etat des assassinats commis dans le canton d'Avignon par

esprit de vengeance et en haine de la Révolution » , depuis le 10 juin

1790 jusqu'au 24 juillet 1815.

« 4°. Liste des cent citoyens les plus imposés de la ville d'Avignon,

formée par le préfet du département de Vaucluse, en exécution de

l'article 77 de l'arrêté des consuls du 19 fructidor an X. »

XIX" siècle. Papier. 315 feuillets en liasse. — (Fonds Chambaud.)
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237o. Pièces pour la plupart aullientiques, concernant les légats et

des familles d'Avignon et duConitat.

Fol. 1. Discours " pro discessu Excell' Antonii Francisci Sanvitali,

prolegati » . — Fol. 1 v\ u In adventum Excell' Antonii Banchieri,

prolegati. » Suivent d'autres compliments à des vice-légats. — Fol. 7.

Note sur les fonctions que remplit Sinibaldi Doria, avant d'être vice-

légat à Avignon.

Fol, 8. Bref de Benoît XIV accordant « la noblesse primordiale et

transraissible aux auditeurs de rote " . 3 septembre 17 i8.

Fol. 10. Lettre de Decanis à M. d'Anfossy, fils, k Avignon.

Fol. 12. Extraits des registres du greffe d'Orange concernant les

procès de Jacques-Antoine-Marie-Rodolpbe d'Aymard contre Pierre

iMonier et Guillaume Roure. 1784-1786.

Fol. 14. Engagement pris par Elzéar \iel, d'Orange, de guérir la

stérilité de la femme de François d'Aramon. 29 mars 1459. Publié par

L.-H. Labande, Mémoires de l'Académie de Vaucluse, t. XIII, p. 78.

Fol. 18. Lettre de M. d'Aultane, demandant une cbarge de lieute-

nant-colonel pour le marquis de Fonseca. 1709. — Fol. 19. Consul-

tation pour Al. d'Aultane, signée : « A. Rollery, adv. »

Fol. 23. Lettre de Baculard à AI. Renedicty, docteur es droits, à

Avignon. Pernes, 1653.

Fol. 25. Assignation au parlement d'Aix, à la requête de François

de Bergues, chanoine de la métropole d'Avignon. 1688.

Fol. 26. Lettre non signée, à M. Bertrand, avocat à Avignon. 1778.

Fol. 28. Consultation " pro... D. Francisco Bourgarel contra D.

Raymundum de Villard de Quinson » . Signée : <-^ Alphonsus Alelella.»

Fol. 32. K Généalogie de la maison Calvet. 2" copie corrigée et

augmentée n
,
par Esprit-Claude-François Calvet.

Fol. 48. Lettres du marquis de Caumont à M. Carichon, avocat à

Rome. 1694-1695.

Fol. 52. Supplique de Castan fils, « assistens generalis Galliarum »

.

Fol. 53. « Investiture donnée par la Chambre de Carpentras en faveur

de noble Pierre de Chateauneuf pour échange de maison, avec partie

de moulin dit de Roque Ventoux, au terroir de Alenerbes. " 1527.

Fol. 54. Quittance pour Jean Clerc, habitant de Noves. 1549.

Fol. 56. Contrat de mariage entre Joseph-Dominiquc-Xicolas de

Berton, baron de Grillon, et Anne-Elisabeth de Simiane. 1661.

Fol. 66. Quittance pour Camille des Armands. 1600.
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Fol. 67- Dispense d'empêchement de mariage pour Charles Du-

pillon et Françoise de Reynier. 1667.

Fol. 69. Consultation contre Jean-Esprit Fayard, docteur es droits,

de risle, signée : " Calvet, adv[ocat]us. »

Fol. 79. Mandement de l'archevêque d'Avignon, seigneur de Bé-

darrides et Chàteauneuf-Calcernier, en faveur d'Antoine et Claude

Forment, de Bédarrides. 1784.

Fol. 81. « Testamentum honorabilis viri magistri Bertrandy Four-

nelli, mercatoris, habitatoris loci de Bonilis, Aptensis diocesis. » 1555.

Fol. 95. Mandement de Charles de Mazoni, recteur du Comtat, en

faveur d'Antoine Gautier, de Monteux. 1766.

Fol. 96. « Copie d'un mémoire fait sur des monuments et actes r>

de la famille de Gay.

Fol. 98. Supplique de Salvator de Grimaldi, pour un canonicat

dans l'église d'Aix.

Fol. 100. " Copie certificationis D. Tussani de Cohornis, in favo-

rem D. Jennel. » 1646.

Fol. 102. Sentence « en la cause... de... iMarthe Josselet, veuve du

sieur Louis Requien, contre le s"" Jean Flour, taneur de cette ville

d'Avignon » . 1766.

Fol. 106. " Demande faite par Louis Le Coq d'être relevé de ses

vœux en sa qualité de frère lay. r

Fol. 112. Déclaration et mandement en faveur de Virgile Liotard,

d'Entraigues. 1750.

Fol. 118. Lettres adressées à Malière, grand vicaire et officiai gé-

néral de l'archevêque d'Avignon, parBilhion, Montréal et Pons. 1770.

Fol. 126. Lettre de Vittorio Amadovi Martini. Rome, 1768.

Fol. 128. Testaments de Gilles-Joseph de Michel, docteur es droits,

agrégé en l'Université d'Avignon, et de sa femme Anne de Carnet.

Fol. 132. Lettre du cardinal " Panûle « . Rome, 1768.

Fol. 134. Pièces en faveur de M.\L Payot, père et Gis, contre le

s' Gros, négociant d'Avignon. 1745-1753.

Fol. 138. Lettre du marquis de Quiqueran-Beaujeu. Pernes, 1776.

Fol. 140. " Attestatio matrimonii celebrati et consummati pro

nobilibus Johanne Raymundi... " 1463.

Fol. 142. >' Transactio facta inter nobilem Joannem de Chaza,

maritum nobilis Thonete de Reymondis, ex una, et nobilem Trophi-

mum de Reymundis, dominum de Duplanis... » 1573.
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Fol. 14-4. Lettres adressées à M. Salamon, secrétaire d'Etat au

palais d'Avignon, par la marquise de Ligniville (1776), le comte de

Raxis-Flassan (1776), de Viilèle (1776). — Lettre de Salamon Gis,

sur ses ascendants. 1766.

Fol. 152. « Articles accordés et promis par MM. Esperit Allamand,

seigneur de Chateauneuf, et François Allamand, son filz, a M. Jean

Rougier de Seguins, advocat gênerai de S. S. a son peis (sic) du conté

Venaissin. r, 1606. — Fol. 154. 'j- Description et inventaire des biens

meubles et immeubles de feu... Jean Rogier de Seguins, docteur es

droit, advocat et procureur gênerai et fiscal pour \. S. P. le Pape au

Contai de Venisse. n 1631. Avec d'autres pièces se rapportant à

cette succession. — Fol. 197. Prix-fait par Jean et Guillaume Lom-

bard pour travaux à exécuter au compte de Jean-Jacques de Seguins,

seigneur de Saint-Jean et Saint-Sauvaire, écuyer. 1666.

Fol. 199. Lettre de Sobirats, de Carpentras, à l'occasion de sa

démission du consulat. 1776.

Fol. 201. Supplique au vice-légat par Jeanne de Tartulle de La

Roque, marquise d'Aubignan.

Fol. 203. Note sur l'histoire d\ivignon écrite par Thomas de

Teyssier.

Fol. 204. Achat de terre dans le terroir de Piégon par Jean-Joseph-

Paul-Antoine de Trémoletis, duc de Montpezat, etc. 1779.

Fol. 205. Histoires généalogiques de la maison de Tulles de Ville-

franche, établie à Avignon. L'une est datée du l" février 1691. —
Fol. 227. Lettre du grand maitre de Malte, sur la réception de

Louis-Joseph de Tulles de Villefranche. 1704.

Fol. 228. « Mémoire pour M. le marquis de Venasque, contre le

sieur Michaelis, d'Aix, son beau-frère. » 1700.

Fol. 236. Lettre de M.Vese, de Roaix. 1775.

XVI'-XVI1I° siècle. Parclietuin et papier. 215 feuillets en liasse. —
(Fonds Chanibaud.)

2o7G. Recueil.

1°. Pièces du procès relatif aux droits de pontonage du pont de

Sorgues, entre les Etats de la province du Comtat et la communauté

dudit lieu. " Bulle d'établissement du droit du pontonage... du

1" décembre 1617 n ;
— a bulle de prorogation du droit de ponto-

nage... du 10 juin 1672 « ;
— lettres de Valoris, syndic et procureur

TOAIE XXVIII. 36
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général du Comtat; de Sibour, avocat syndic du pays; — Mémoires,

suppliques, consultations, etc. 1743-1750.

2". Succession de Joseph-Veran Deleutre. Liquidation de la faillite

de MM. Joseph-Antoine-François Deleutre aîné et Jacques Mantel,

négociants en soie d'Avignon. 1824-1832. A signaler surtout dans

cette liasse tous les documents concernant l'hôtel Deleutre, qui est

maintenant occupé par la Bibliothèque et le Musée Calvet d'Avignon :

estimations, visites, etc.

XVr-XIX.<^ siècle. Papier. 170 feuillets en liasse. — (Fonds Chani-

baud.)

2577. Correspondance adressée de Home par M. Digne à M. de

Tolomas, docteur es lois, banquier expéditionnaire à Avignon. 3 mars

1748-22 septembre 1751.

Toute cette correspondance est relative à l'expédition d'induits,

brefs, bulles, etc., de la chancellerie apostolique.

XVIIl" siècle. Papier. 221 feuillets en liasse. — (Fonds Chambaud.)

2iS7Î!- Correspondance adressée de Rome par le même Digne à

M. Tempier, avocat à Avignon. 3 janvier 1787-25 août 1790.

Toute cette correspondance est encore relative <à l'expédition d'actes

de la chancellerie apostolique.

Au commencement de la liasse est un tableau du compte entre

MM. Tempier et Digne pour l'année 1786. — A la On, est une lettre

de M. Moutin aîné " à M. Tempiés, adjoint de la préfecture " à Avi-

gnon, datée de Ménerbes, 8 mars 1829.

XVlll" siècle. Papier. 240 feuillets en liasse. — (Fonds Cliambaud.)

2o79. Recueil de notes, copiées pour la plupart par V. Chambaud,

pour la préparation et la rédaction de ses notices.

l". Xotes pour servir à l'histoire d'Avignon et du comté Venaissin,

extraites de l'Histoire générale du Languedoc, des ouvrages de

Bouche, de Sismonde de Sismondi, de Michelet, de Louis Méry, de

Guizot, d'A. Thierry, de Barante, des documents statistiques de la

France.

2". « État des bulles, chartes, diplômes, édits, ordonnances, rescrits,

reglemens, etc., relatifs à l'histoire, à l'administration et aux corpo-

rations des divers pays qui forment actuellement le département de
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Vaucluse, insérés dans divers ouvrages soit liistoriques, soit collec-

tions, soit factums, etc. n

3°. Notes diverses et notices sur Avignon. — Extraits d'ouvrages

manuscrits et imprimés concernant cette ville. — « Copie de diverses

chartes relatives à l'histoire d'Avignon. " Les actes ici copiés, sans

indication de sources, sont :

a Donation faite par le comte Guicherannus a l'abbaye de Saint-Sim-

phorien de la ville d'x^utun, de l'église et du village de Caumont. « 960

.

" Donation à Giraud Amie de la 4° partie des lieux de Caumont, du

Thor, de Thouzon et de Girmagnanègues, par Raymond , comte de

Toulouse.» 1162. — Suit la conûrmation. 1171.

a Echange et donation faite par Raymond, comte de Toulouse, du

droit d'albergue qu'il possède dans les lieux de Caumont, du Thor,

de Thouzon et du lieu de Girmagnanègues, à Pierre et Giraud Amie,

frères. » 1202.

« Inféodation de Velleron ", par Raimond, comte de Toulouse, à

Pons Astoaud. 1232. — Confirmée par l'empereur Frédéric II. 1239.

a Cession de la place de podestat de la ville d'Avignon, faite par le

comte de Toulouse au comte Gautier, vicaire gênerai de l'empereur, v

1240.

« Demande faite au nom du Pape de divers lieux et de la moitié de

la ville d'Avignon, comme faisant partie du Venaissin. » 1274.

Bulle d'Honorius III aux consuls et au peuple d'Avignon. 1220. Sui-

vie d'autres documents extraits de l'Histoire générale du Languedoc.

Donations faites à l'église d'Avignon par Léger Raimbaud (1105),

Pons Rainouard (1109), etc., de prises d'eau dans la Sorgue.

Etat des revenus, pensions et dépenses de la ville d'Avignon.

l" septembre 1778. — (-Etat détaillé, année par année, des dépenses,

recettes et déficit de la commune-canton d'Avignon, pour les ans 5,

6, 7 et 8 de la République. "

XVIÏh-XIX* siècle. Papier. 332 feuillets en liasse. — (Fonds Cham-
baud.)

2380. Recueil de notes, copiées pour la plupart par V. Chambaud.

1°. « Chronologie historique des souverains d'Avignon. »

2°. « Notes sur les comtes et les vicomtes d'Avignon. »

3°. Sur le gouvernement des Papes à Avignon et dans le comté Ve-

naissin.
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4°. a Mémoire sur le patrimoine de S. Pierre en Provence, par

M. Calvet, juge de Villeneuve lez Avignon. )i 1662.

5°. Listes des légats et vice-légats d'Avignon, des évèques d'Apt,

Orange, Cavaillon, Vaison, Avignon et Carpentras. — « Instructions

pour le vice-légat d'Avignon. » — a Charges annuelles que Mgr le

vice-légat confère dans le comté Venaissin, date de ces nominations

et montant des émoluments. " — " Rôle des officiers du Pape dans

Avignon et le comté Venaissin. n — « Succession chronologique de

MM. les auditeurs de la rote d'Avignon. »

6". Extraits des Annales de la ville d'Avignon et du comté Venaissin,

par M. de Cambis-Velleron, principalement au point de vue de la

succession des officiers municipaux. 1209-1 497. — 'i Liste des con-

suls, des podestats, des juges, des syndics et des clavaires de la

république d'Avignon, depuis l'an 1176 jusqu'au 6 mai 1251...

dressée par Dominique-Victor-Hyacinthe Chambaud. n — Calques

des bulles de la commune et des consuls d'Avignon, des évèques de

cette même ville, des comtes de Toulouse; gravures des armoiries de

l'Université et de l'ex-libris de l'Académie d'Avignon.

X1X° siècle. Papier. 244 feuillets en liasse. — (Fonds Chambaud.)

2581. « Notice sur les Juifs de la Provence, des comtés d'Avignon

et du Venaissin et de la principauté d'Orange "
,
par Dominique-Victor-

Hyacinthe Chambaud.

Cette notice est accompagnée des documents en grande partie copiés

par l'auteur, qui ont servi à la préparation et la rédaction.

XVI1I«-XIX° siècle. Papier. 176 feuillets en liasse. — (Fonds Cham-
baud.)

2o82. Motes prises par V. Chambaud pour l'étude des monuments

religieux, militaires et civils du département de Vaucluse.

a Etat des monuments antiques et des anciennes églises, chapelles

et châteaux du département. »

« Notices sur les églises et les chapelles du département. »

Lettres sur les églises du département, écrites à M. Chambaud par

M. Chaix. 1836-1837.

Liasse de notes sur les églises et monuments d'Avignon : la mé-

tropole, les églises Saint-Agricol, Saint-Didier et Saint-Symphorien,

l'abbaye de Saint-Ruf, le pont; les églises et monuments du Barroux, de
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Beaiiniont, Bédarrides, Bollène, Bonnieux, Cadenet, Caderousse, Car-

pentras, Caumont, Cavaillon, Chcàteauneuf-Calcernier, Courthezon et

risle, Crestet, Grillon, Gigondas (plan de l'église, avec lettre d'envoi

de Raspail, en 1840), Jonqucrettes, Lagarde-Paréol, Lamotte, La-

palud, Laroque-Alric, Lauris, Alalaucène, Mazan, Modène, Mornas,

Orange, Pernes, Pertuis, Piolenc, le monastère de Prébayon, Riche-

renches, Saint-Saturnin-lez-Apt, Sainte-Gécile, Sault, l'abbaye de

Senanque, le château de Thouzon, La Tour d'Aiguës, Ucbaux, Vac-

queyras, Vaison, Valréas, Velleron et Villes.

XVIII'-XIX.' siècle. Papier. 380 feuillets en liasse. — (Fonds Cham-
baud.)

2(>85. Gorrespondance échangée par M. V. Ghambaud avec le

Ministère de l'Instruction publique, pour l'inspection des bibliothèques

et archives du département, la communication de documents, l'envoi

de mémoires historiques, etc.

XIX'' siècle. Papier. 152 feuillets en liasse. — (Fonds Ghambaud.)

2o84-238o. Notes prises par M. V. Ghambaud pour la rédaction

de son rapport sur les archives municipales du département de Vau-

cluse. Quelques-unes sont accompagnées de copies de documents.

Tome I. « Aperçu sur les bibliothèques et les archives du départe-

ment de V'aucluse. " — Notes sur les archives d'Ansouis, Apt, Aubi-

gnan, Avignon (« table analytique des archives "), du Barroux, de

Beaumes, Beaumont, Bédarrides, Bollène, Bonnieux, Gadenet, Gade-

rousse, Gairanne, Gamaret, Garomb, Garpentras (analyse du cartu-

laire de l'évèché), Gavaillon, Gaumont, Ghàteauneuf-Galcernier, Gour-

thezon, Grestet, Grillon, Gucuron, Entraigues, Eutrechaux, Gadagne,

Gigondas, Gordes, Grillon, Jonquerettes, Jonquières, La Bastide-des-

Jourdans, Lagarde-Paréol, Lamotte, Lapalud, La Tour d'Aiguës,

L'Isle, Loriol, Lourmarin.

Tome II. Notes sur les archives de Malaucène, Malemort, Mazan,

Ménerbes, Modène, Mondragon, Monteux, Mornioiron, Mornas, Oppède,

Orange (
« copie d'un inventaire des titres et papiers de la principauté

d'Orange, rédigé et écrit par le s"" de La Pise, greffier et archiviste de

lad. principauté »), Pernes, Piolenc, Richerenches, Sablet, Saignon,

Saint-Martin de Gastillon, Saint-Saturnin-lez-Apt, Sainte-Gécile, Sar-

rians, Sault, Séguret, Sérignan, Sorgues, Le Thor, Travaillan, Uchaux,
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Vacqueyras, Vaison, Valréas, Vaucluse et Lagnes, Vcdènes, Velleron,

Venasque, Villedieu, Villelaure, Villes, Violés, Visan.

Ce rapport a été imprimé dans la collection des Documents inédits,

Mélanges, t. H, 1" part., p. 122.

XIX» siècle. Papier. 324 et 264 feuillelsen liasse. — (Fonds Cham-
haud.)

2o86. Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque d'Avignon, par

V. Chambaud. Incomplet.

XIX= siècle. Papier. 175 feuillets en liasse. — (Fonds Chambaud.)

2587. Notes informes et sans suite, prises par V. Chambaud pour

servir à une histoire d'Avignon.

Dans cette liasse, il y a lieu de signaler : « Noms des rues d'Avi-

gnon », anciens et modernes. — " Extrait d'un manuscrit intitulé :

Diversorum Avinionis, commençant à l'an 1362 et finissant en 1367,

et de divers volumes manuscrits de reconnoissances de la métropole,

dans lesquels sont désignés les portes, les bourgs, les hôpitaux et les

rues de cette ville d'Avignon. »

XIX^ siècle. Papier. 130 feuillets en liasse. — (Fonds Chambaud.)

2o88. Recueil.

1°. « Catalogue des livres de Barjavel, condamné, et acquis à la

République. » An III. Double expédition.

2°. ^ Catalogue des livres des Capucins de Montfavet, acquis à la

République. " 1792.

3°. « Copie du catalogue de la bibliothèque du ci-devant séminaire

de Roure, remis au citoyen Liotard, administrateur du district, du

18 floréal an III. r,

4°. « Catalogue des livres de la bibliothèque de la Préfecture. »

XVIIP-XIX'^ siècle. Papier. 63 feuillets en liasse, — (Fonds Cham-
baud.)

2589. Recueil. Volume divisé en deux parties.

Première partie. « Ce livre contient les recettes et dépenses des

diverses procurations dont P[ierre] X[avier] Chambaud a été chargé, n

1792-1817.

Seconde partie. « Livre de rezon de noble François de Blanchetti,
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començant l'an 1660 » et se terminant le 29 juillet 1669. — A la

suite a été dressé le « tableau du cours des changes à Bàle sur France,

depuis la Révolution " , de 1789 ta 1795.

XVII''-XIX'' siècle. Papier. 181 pages et xviii feuillets écrits. 288 sur

200 millim. Couvert, parchemin. — (Fonds Chanibaud.)

2590. Registre des comptes de i baux à ferme, payements des pen-

sions actives et passives, payements des impositions » , ayant appartenu

à Charles-Dominique Chanibaud.

Une table alphabétique des noms de personnes se trouve cà la Gn du

volume.

Commencement du XIX' siècle. Papier. 96 pages. 288 sur 186 mil-

lim. Rel. parchemin. — (Fonds Chanibaud.)

2o91. Recueil de sermons anonymes pour tous les dimanches de

l'année.

Fol. 2. Index rerum : " Apropriare, Accedere... n

Fol. 5. « Dominica 1' Adventus. Nunc enini propior est nostra

salus... Prope est Dominus... Vidinius ad sensum quando aliquis habet

aliquid ab aliquo impetrare... » — Fol. 6. ^ Dominica seconda Adven-

tus. Christus suscepit nos... Suscipite insitum verbuni... Sciendum

quod dicit veritas in Mattheo : Xon in solo pane... quia vita hominis

non soluni consistit... » — Fol. 8 v". « Dominica IIP. Veniet Domi-

nus... Invocavi et venit... Dicitur quod res de facili habetur quando

non... ') — Fol. 133 v°. 25' dimanche après la Pentecôte, a Faciet

judicium... Ponam spiritum... In verbis istis tria tanguntur que debent

esse in predicatore : Primo débet divinam... " — Fol. 136. " De

eodem. Judicium. Omnes justi meditabuntur... In verbis istis tria tan-

guntur que debent esse in predicatore : Primo débet esse mundus in

consciencia... »

Fol. 138. " Sacra Scriptura quatuor habet species... ex veritate fit

sciencia. Explicit. n Addition.

Dans les marges de ce manuscrit, jusqu'au fol. 35 v", sont des

maximes françaises rimées, qui se rapportent aux sermons transcrits.

Ainsi, au fol. 5, dans la marge supérieure ;

( Quand il est doiiz por esconter,

Quand il est larjte por donner,

Quand il est sages en demander. •
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Dans la marge inférieure :

« Il nous promet aide procheiaement,

Que nos ne nos desesperon;

11 nous promet (jue il vient maintenant,

Que nos nos aparellon;

Il nous empromet profit grant,

Que nos nos en sauvaron. t

Au fol. 136 v% on lit : « Iste liber est domus Vallis Benedictionis,

ordinis Cartusiani, de Villnnova prope Avinionem. «

XIV'= siècle. Parchemin. 13H feuillets à 2 col. 248 sur 175 niillim.

Rel. peau chamoisée. — (ChartreuN; de Villeneuve. — Bibliothèque

Requien.)

2o92. Recueil liturgique pour les religieux Trinitaires de l'hôpital

de Rascas, d'Avignon.

Fol. 1. Calendrier et obituaire de l'hôpital. Au mois de janvier :

« Anno Doniini M"CCCC°L. nono et die quinta hujus mensis, obiit

frater Petrus Benedicti... » — Au 16 des calendes de mars : " Obiit

Johanna,uxordominiJohannisdeCassagnes,annoDominiI\PCCCC''LIII,

et die xiiii mensis febroarii. " — Au 13 des mêmes calendes : u Nos

tenemur hodie celebrare unam missam de sancto Spiritu pro Antho-

nina, nostre domus Avinionensis sorore, quamdiu vixerit, et post deces-

sum suuin fiet de Requiem, que contulit nostre ecclesie triginta florenos

pro reparatione domus et alia bona... '^ — Au 2 des mêmes calendes :

« Anniversarium domini Guillelmi Suininne, canonici Sancti Desi-

derii, qui dédit nobis ymaginem béate Marie de alabaustro... r,
^ etc.

— Les mentions d'obits ont été portées au fur et à mesure des libéra-

lités faites aux religieux, jusque dans le courant du XVIP siècle.

Fol. 13. « Incipit datarium sive martirologium sanctorum. IVono

kalendas januarii. Vigilia Nativitatis Domini. Apud Antiochiam Syrie,

natale sanctaruni Virginum quadraginta... n — Fol. 51 v". Explicit :

u ...ad cujus tumbam miracula creberrime fiunt. » — Suit une addi-

tion du XV' siècle ; " Ordinarium per octabas Omnium sanctorum. "

Fol. 52. c Ordinarium officii sancte Agnetis... Sciendum et memorie

commendandum est quod in festo sancte Agnetis... fuit ordo noster

sancte Trinitatis institutus et inventus et origo incepit a summo ponti-

fîce papa Honorio quarto, et ideo de causa dignum fuit ut diem illum

excellentissime commendemus... " Addition de la fin du XV' siècle.
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Fol. 52. « Dictameiita et carmina Patrum nostiorum.

Deus, Creator omnium rcrum,

Fine bono principinra.

De habitii fratrum Trinilatis

Dicam cur tie abbatis... »

Explicit

« ...Seqiieris, esse prelatiis

Débet, dicere audeo.

Qui me scripsit scribat, pro pena pénis suis Deus abstergat. Amen. »

Suit un monogramme pour le nom du scribe. Addition de la fin du

XV* siècle.

Fol. 53. " Incipit prologus in ordinario ordinis Sancte Trinitatis et

Captivorum, secundum morem Sancti Victoris Parisiensis. Quoniam

ecclesiastici ordinis usus... Explicit prologus. Nunc dicendum est de

festis que contingunt in Adventu, in sabbatis. Sabbato igitur Adventus

Domini primo.., r^ — Fol. 76. " Explicit ordiuatio officii de tempore

tam diei quam noctis. Incipit ordinatio officii de sanctis per anuum,

tam de die quam de noctis (sic), et est de domo Sancte Trinitatis et

Redemptionis captivorum Avinionensi. Quoniam plene de sancto Sil-

vestro et de sancta Genovepha... " — Fol. 90. Pour le commun des

saints.

Fol. 93 v°. " Ordinaciones sanctorum et sanctarum facte in capitulo

generali, anno Domini M°CC°XLVII''. Festa duplicia sunt... ji Addition

du XVP siècle. — Fol. 9i v°. « Ordinacio officii Paraceve que dicitur

veneris sancta (sic). Officium in die Paraceve... » — Addition de la fin

du XV" siècle.

Fol. 96. « Incipiunt capitula et orationes que debent dici per totum

annum, secundum ordinem domus Sancte Trinitatis Avinionensis. In

Adventu Domini. Ad vesperas. Capitulum. Qui venturus est veniet... "

— Fol. 109. « Incipiunt capitula et orationes sanctorum. » —
Fol. 120 v°. Commun des saints.

Fol. 125 v". » Benedictio indumentoruni fratrum. " — Fol. 126 v".

« Absolutio in capite jejunii.. . ^

Fol. 128. " Incipit régula fratrum ordinis Sancte Trinitatis et

Redemptionis captivorum, pro domo Avinionensi. In nomine sancte

Trinitatis et intlividue. Fratres domus ordinis Sancte Trinilatis et

Redemptionis captivorum sub obedientia. .. " — Fol. 132 v". Explicit :

« ...crescere permittant. Datum anno Domini M° CC" LX" IIP, mense
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mayo. y Suit cette mentiou, qui a fait l'objet d'une addition : « Anuo

Domini millesinio quadringentesimo tricesinio sexto et die décima sep-

tinia julii, dominus Alexander de Bosco, presbiter, canonicus Sancti

Agricoli Avinionensis, fundavit in presenti ecclesia Sancte Trinitatis

unam missam perpetuam... "

Fol. 133. Oraisons pour les bénédictions du feu, des fruits, du vin,

de la croix, etc.

Fol. 133 v". il Ordinarium officii sacri Sacranienti preciosi corporis

Christi... coniposituni per beatuni Thomam de Aquino, ordinis Predi-

catornm. In priniis siquidem vesperis... » Additions de la fin du

XV' siècle.

Au bas du fol. 133 V, chronogramme relatif à la bénédiction de la

tjrande cloche en 1641.

Au fol. 1, on lit : « Ex libris domus Avenionensis Sancte Trinitatis

et Kedemptionis captivorum. "

Conmiencemcnt du X1V° siècle jusqu'au fol. 93; tin du même
siècle, depuis le fol. 96; additions postérieures. Papier. 133 feuillets.

258 sur 180 millim. lîel. bois, recouvert de basane. — (Hôpital de

Bernard Rascas, d'Avignon. — Bibliothèque Requien.)

2593 (Ane. fonds). ^ Antiphonarium [notatum] omnium tam domi-

nicarnm et feriarum quani sanctorum totius anni, sive ex proprio, sive

ex conimuni desumptarum, per quondam Salvatorem Ruffum, praesbi-

terum provincialem et beneliciatum in ecclesia Sancti Agricoli Avenio-

nensis, qui obiit in patria sua, nomine Tourves, xv cal. novenibris,

anno a Christo nato M.D.C. XXVIII. )

Au commencement, table datée de 1628. — La notation du chant

n'a pas été portée sur les derniers feuillets.

XVII» siècle. Papier, u-203 feuillets. 268 sur 179 millim. Rel.

peau chamoisée.

2o9i. « Offices de quelques saints particuliers, a l'usage de Madame

de Perussis, religieuse de saint Benoist au couvent de Cavaillon. Avi-

gnon, 1707. »

OfCces des SS. Placide et ses compagnons; Véran, évèque de Cavail-

lon; fête de tous les saints de l'Ordre de S. Benoît; fête de la transla-

tion de S. Véran; fêtes des SS"' Scolastique et Françoise.

XVIIP siècle. Papier. 61 pages. 214 sur 167 millim. Au fron-

tispice, dessin à la plume. Rel, basane. — (Bibliolhèque Requien.)
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2o9o. Recueil de prières, ayant probablement été composé pour

un chanoine de l'église \'otre-Danie-la-PrincipaIe, d'Avignon.

Fol. 2. Prière en l'honneur de la Vierge.

» Ave, Stella matutina,

Peccatonim medicina,

Mundi princeps et regina... n

Ul. Chevalier, Repertorium hi/mnolojicum, n° 2135. — Addition de

la Gn du XV' siècle.

Fol. 3. Calendrier. On y remarque : au 11 des cal. de février :

u Barnardi, episcopi ^ (addition); — au 16 des cal. de juin : « Bran-

darii, episcopi »
;
— au 10 des mêmes cal. : ic Desiderii, episcopi »

;

— au 6 des mêmes cal. : ^^ Eutropii, episcopi n
;
— au i des mêmes

cal. : " Maximini, episcopi » ;
— au 3 des nones de juillet : « Pétri de

Lucemburgo >>
;
— au 12 des cal. d'août : « Praxedis, virginis -n

;
—

au 4 des nones de septembre : " Agricoli, episcopi Avinionensis n
;
—

au 8 des ides d'octobre : " dedicacio ecclesie de Bonis » , fête double;

— au 5 des ides de novembre : a dedicacio Salvatoris " ;
— au 5 des

ides de décembre : " dedicacio ecclesie dePrincipali » , fête double.

Fol. 15. « Inicium sancti evangelii secundum Johannem. '^ Suivent

les quatre évangiles ordinaires aux livres d'heures.

Fol. 18. u Sequitur devotissima deprecacio ad beatam virginem

Mariam. Obsecro te, domina sancta Maria, mater Dei... ^ — Fol. 21.

tt intemerata et in eternum benedicta... » Ces oraisons ont déjà été

signalées dans le livre d'heures du Bienheureux Pierre de Luxembourg :

supra, nis. 207.

Fol. 22 v°. a Passio Domini nostri Jhesu Christi, secundum Johan-

nem. «

Fol 29. Heures de la Vierge. Manque le commencement; incipit :

« Et os meum annunciabit laudem tuani... »

Fol. {)é. Heures de la Passion. Manque le commencement; incipit :

« ...aperies. Et os meum... »

Fol. 66. Heures du Saint-Esprit. Manque le commencement; même

début.

Fol. 68. Psaumes de la pénitence. Manque le commencement du

premier, avant les mots : « ...tuo arguas me, neque in ira... 5)

Fol. 74 v". Litanies des saints, parmi lesquels SS. Martial et

Eutrope. Suivent des oraisons.

Fol. 81. OfOce des morts. Manque le commencement, avant les
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mots : " Domiiius, voceni orationis mee... » — Dans cet ofûce, ont

été intercalés par le relieur les feuillets 100 et 101, qui devraient être

placés entre les fol. 105 et 106.

Fol. 104 v". « Suffragia plurimorum sanctorum et sanctarum. « La

Trinité, S. Jean-Baptiste, S. Jean l'Evangéliste, SS. Pierre et Paul,

S. Jacques, S. Laurent, S. Christophe, S. Sébastien, S. Adrien,

S. Georges, S. Nicolas, S. Claude, S. Antoine, S. Fiacre, S'° Barbe,

S" Apollonie, S" Geneviève, S'" Avie. — Fol. 111. Antiennes et orai-

'sons « de omnibus virginibus n , ^ de omnibus sanctis » , « de omnibus

angelis »

.

Fol. 111 v°. a S'ensuyvent plusieurs dévotes clameurs, louanges,

peticions, oraisons et requeste qui a toute personne ayant entendement

sont nécessaire de dire a Nostre Seigneur Jhesu Crist. Et premièrement,

tu diras au matin, quant tu te lèveras de ton lit : In matutinis. Domine,

meditabor... ^

Fol. 117. " Quiconques dira ceste oraison cy aprez escripte en pas-

sant par ung cimiliere, il gaignera autant de jours de pardon qu'il y a

eu de corps enterrez audit cimitiere. Avete, omnes anime fidèles... »

Fol. 118. " Oraison en françois. Mon benoist Dieu, je croy de cuer

et confesse de bouChe... "

Fol. 119 v°. " Oraison de Mostre Dame, qui se doit dire le samedi,

en l'onneur de Xostre Dame. Ung homme religieux et chanoinne régu-

lier estoit, qui eust nom Arnoul... »

Fol. 124 v\ « Alia oracio. Ave, domina sancta Maria, mater Dei...»

Fol. 125. !' Oraison dévote a S. Charles le grant. Antienne. spes

afflictis... ')

Fol. 125. « Specialis salutacio ad beatam virgincm Mariam.

Ave, ancilla Trinitatis,

Ave, ancilla sempiterni Patris,

Ave, sponsa Spiritus sancli... »

L'I. Chevalier, n° 1692.

Au fol. 125 V, on lit : « Ces présentes heures furent achevées

d'escripre le xxviii' jour d'avril, l'an mil CCCC. LXXXVIII., par Guiot

Baletet, escripvain et enlumineur, habitant en Avignon. »

Xl> siècle. Parchemin. 125 feuillets. 137 sur 95 miliim. Initiales

miniaturées; le nom de l'enlumineur ci-dessus donné el l'origine du

manuscrit rendent les miniatures extiêmement précieuses, car c'est le

seul volume de la Bibliolbèque qui ait une filialiou aussi certaine et
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que l'on soit en droit d'attribuer à un membre de l'Ecole miniaturiste

d'Avignon. Les vi^finottes sont d'un caractère tout particulier; les per-

sonnages, très petits, sont i)ien proportionnés, la perspective est obser-

vée; les fonds sont bleus ou grisâtres, et les figures se détachent en

blanc et sont nuancées de gris. A signaler les miniatures suivantes :

fol. 18 v", la Vierge et l'Enfant; — fol. 22 v», le Baiser de Judas; —
fol. 34, la Visitation; — fol. 40 v°, la Nativité; — fol. 42 v», l'Appel

des bergers; — fol. 4i, l'Adoration des mages ;
— fol. 4(3, la Pré-

sentation au Temple; — fol. 47 v", la Fuite en Egypte; — fol. 51 V,

le Couronnement de la Vierge; — fol. 100, S. Jacques; — fol. 100 v'\

S. Laurent, S. Christophe ;
— fol. 101 v", S. Sébastien; — fol. 104 v",

la Trinité; — fol. 105, S. Jean-Baptiste, S. Jean l'Evangéliste ;

— fol. 105 V», SS. Pierre et Paul ;
— fol. 106, S.Adrien; —

fol. 106 v», S.Georges; — fol. 107, S. Xicolas; — fol. 107 v»,

S. Claude; — fol. 108 V, S. Antoine, S. Fiacre; — fol. 109,

S'= Barbe; — fol. 109 v», S'« Apollonie ;
— fol. 110, S'« Geneviève;

— fol. 110 v». S'" Avie. Rel. basane. — (Bibliothèque Re([uien.)

2396. « Anniversaria fundata in ecclesia parrochiali et collegiata

insigni Sancti Agricoli Avenionensi.s et reducta propurtionabiliter ad

reddituutn quantitatem, pro ratioue scutorum deeem grossae monetae

pro quolibet, juxta taxatiunem statutani ab illustrissinio et reverendis-

simo domino domino de Guillon de Crochans, archiepiscopo Avenio-

nensi, in hac causa comissario apostolico, per sententiam reductionis

latam die 1" octobris presentis anni 1745, scribente D. Richard, pro

D. Josepho Mazelly, graffario. Huic tabellae anniversariorum adjunctae

sunt aliae fundationes, tum benedictionum SS' Sacramenti, tummissa-

rum solemnium in dicta ecclesia Sancti Agricoli factae. n

XVIII" siècle. Parchemin. 29 feuillets. 409 sur 261 millim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2597. Recueil de trois sermons provençaux. Le 3' est incomplet du

commencement.

XVIIP siècle. Papier. 40 feuillets, non brochés. 102 sur 143 mil-

lim. — (Bibliothèque Requien.)

2o98. Recueil concernant les conciles et les synodes d'Avignon.

1082-1712.

Fol. 1. a Concilium Avenionense, quo S. Hugo Gratianopolitanus

episcopus creatus est, anno Domini .M LXXX... :>

Fol. 2. a Concilium Avenionense, ab Hugone, Regiensi archiepi-
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scopi) et Theodisio, sedis apostolicae legatis, celebratum anno Do-

mini MCCIX. » Labbe, Concilia, t. XI, col. 41.

Fol. 12. « Conciliam Avenionense, in quo Milo, apostolicae sedis

legatus, Tolosanos excomniunicavit... anno Doniini MGCX. » Idem,

ibidem, col. 53.

Fol. 14. a Concilinni Avenionense, anno Domini MCCLXX, idibus

julii, concilium I. per doniinum B. Maleferrati, quondam arcbiepi-

scopum Arelatenseni celebratum. " Idem, ibidem, col. 919.

Fol. 18. « Concilium Avenionense, ab Aielatensis provinciae epi-

scopis xvi kalendas junii anno MCCLXXIX celebratum. >' Idem, ibidem,

col. 1050.

Fol, 32. " Concilium Avenionense, ab Arelatensis provinciae praesu-

libus celebratum, anno Domini circiter MGCLXXXII. » Idem, ibidem,

col. 1174.

Fol. 40. « Concilium Avenionense contra Nicolaum V antipapam,

ejusque errorem, celebratum. » l^^l.Idem, ibidem, col. 111^.

Fol. 43. « Antiqua statuta sinodalia ecclesiae xlvenionensis. » Copie

d'après Martene, Thésaurus novus anecdotorum, t. IV, p. 555.

Fol. 104. « Concilium Avenionense anno 1509 celebratum, ex

manuscripto ecclesiae Avinionensis. Statuta synodalia provincialia in

sancta synndo, videlicet de anno Domini 1509 et 17* mensis octobris

publicata... »

Fol. 120. " Concilium Basileense. Sessio IV. Capitulum 7. Com-

missio facta per concilium in eadeni sessione domino cardinali Sancti

Eustacbii, super regimine civitatis Avinionensis et comitatus Venay-

sini. » 1432.

Fol. 124. « Concilium Basileense. Sessio XXV. Capitulum 2. Aliud

decretum lectum in eadem sessione pro cautione Avenionensi. " 1437.

— Fol. 126. Cbapitres 4 et 5 de la 27* session, relatifs à Avignon.

Fol. 129. " Concilium provinciale Avenionense sub Feliciano Capi-

tono, arcbiepiscopo, anno 1567 celebratum. »

Fol. 204. " Sinodales constitutiones. Felicianus Capitonus, Dei et

apostolicae sedis gratia archiepiscopus Avenionensis, venerabilibus

fratribus... «

Le reste du volume, depuis le fol. 218, est imprimé.

XVill' siècle. Papier. 341 feuillets. 259 sur 183 miilim. Rel.

basane. — (A appartenu au marquis de Cauibis-Velleron. — Biblio-

thèque Reijuien.)
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2oOÎ) (Ane. fonds 440). Recueil de statuts provinciaux d'Avignon

et de Ni mes.

Fol. 1. « Hec sunt statutaprovincialia, édita Avinioneapud Sanctum

Ruffum in concilio provinciali celebrato per venerahiles in Christo

Patres dominos Arelatensem, Aqueusem, Ebredunensem archiepisco-

pos. In nomine. .. videlicet anno a nativitate Domini M" CGC" XXVI",

die XVIII junii... ^ — Fol. 16 v". " ...crediderint opportunum. Expli-

ciunt statuta... » Publiés par Labbc, Concilia, t. XI, col. 1717.

Fol. 17. " Incipit liber synodalis, compositus per magistrum Petruni

de Sampsono, ad instanciam domini Raimondi, Dei gratia Nemau-

sensis episcopi. Prologus. Quoniam in sacramentorum collationibus et

animarum regimine... » Le dernier feuillet a été détérioré par l'bumi-

dilé, et la fin du texte n'est plus lisible. Ce " liber synodalis i a été

publié d'après ce manuscrit par Martene, Thésaurus novus anecdotorum

,

t. IV, col. 1021.

Au fol. 47 v", on lit : a Ista statuta provincialia sanctissimus in

Christo Pater et dominus dominus papa Urbanus quintus, ad honoreni

Dei et virginis Marie, dédit ecclesie Avinionensi, ad servicium ipsius

ecclesie et usum canonicorum, et quod nunquam alienetur, anno

Domini AI' CGC" LXIIII", die vii^ mensis marcii. »

XIV' siècle. Parchemin. 48 feuillets. 247 sur 180 millim. Rel.

basane. — (Métropole d'Avignon; conservé dans la Bibliotlièque de la

ville pendant les premières années de ce siècle, puis mis dans la biblio-

thèque Requien
.)

2600. Recueil de pièces concernant l'Eglise gallicane et l'église

d'Avignon.

Fol. 1 v°. c Dispute sur la jurisdiction entre les évéques de France

et les officiers du roi Philippe de Valois. » 1;530. Extrait du t. XIII de

r ii Histoire de l'Eglise gallicane, continuée par le P. Guillaume-Fran-

çois Berthier... « .

Fol. 15. a Conventus Parisiensis praelatorum et baronum regni

Franciae coram Philippo Valesio rege habitas, anno MGGCXXIX
exeunte. De temporali ecclesiasticorum jurisdictione. " 1329.

Fol. 23. Concile d'Avignon de 1326. (Imprimé.)

Fol. 47. " Concilium Avenionense, a trium provinciarum episcopis^

in monasterio Sancti Ruffi, anno Domini MGGGXXXVII celebratum. »

Publié par Labbe, Concilia, t. XI, col. 1849.
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Fol. 71. u Aiitiquaet diversa statutasinodaliaecclesiae Avenionensis,

ab anno 1337° usque ad annum 1345°, ex codicems. monasterii Sancti

Martialis ejusdem civitatis. " Statuts de l'évèque Jean III de Cojordan,

de 1337, 1338, 1341, 1344, 1345, 1340, 1342. —Fol. 83. « Extraits

des différences qui se trouvent entre le texte du concile d'Avignon tenu

en 1337, tel qu'il se trouve dans le septième volume de la collection du

P. Hardouin, col. 1622, et le manuscrit dont il est fait mentinn

cy devant. » Les autres synodes sont publiés dans le t. IV du Thésaurus

novus anecdotorum de Martene, déjà cité.

XVIP siècle. Papier. 90 feuillets. 233 sur 182 millini. Rel. basane.

— (A appartenu au marquis de Cambis-Velleron. — Bihliotbèque

Requien.)

2601. ^Antiquaet diversa statuta synodalia ecclesiae Avinionensis,

ab anno 1357 usque ad annum 1345. »

Fol. 1, " Hec sunt statuta synodalia édita per reverendum in

Cbristo Patrem dominum Johannem, Dei gratia episcopum Avinio-

nensem. Et primo sequntur statuta facta in synodo sancti Luce anno

Domini AI° CGC XXX° VIP, ut sequntur. Disponente nutu... n

Fol. 4 v°. « Anno Domini M" CCC° XXX° VIII°, die .\xx^ aprilis in

synodo post Pascba... r)

Fol. 4 v". " Anno Domini M° CCC° XLI°, in synodo sancti Luce, que

fuit die xviP mensis octobris... »

Fol. 5 v°. « Anno Domini M» CCC° XLIIII°, die xiiii* octobris... >5

Fol. 6. " Anno Domini AI" CCG° XL° V°, die xir mensis octo-

bris... n

Fol. 7. "Anno Domini M" CGC" XL°, in synodo sancti Luce... »

Fol. 7. a Anno Domini \I° CGC» XLll°, xxv* die aprilis... i)

Fol. 7 v°. " Statuta provincia[lia], édita per reverendos Patres domi-

nos Arelatensem, Ebridunensem et Aquensem arcbiepiscopos, cum

suffraganeis eorumdem, in mnnasterio Sancti Ruphi. " 1337.

Fol. 22. u Secuntur statuta et ordinationes facte in sacro provinciali

concilio Apte celebrata. " Addition de la fin du XIV" siècle.

Ce manuscrit a appartenu au marquis de Cambis-Velleron, qui l'a

décrit (non sans faire quelques erreurs) dans le Catalogue raisonné des

principaux mannscrits de son cabinet;, p. 238. Il en a fait la collation

avec les éditions données par Alartene, Thésaurus novus anecdotorum,

t. IV, col. 555, et par le P. Hardouin, Concilia, t. VII, col. 1622, et
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déclare que ce manuscrit est plus correct que ceux qui ont été consultés

par ces auteurs.

XI\- siècle. Vélin. 22 feuillets à 2 col. 272 sur 190 milliin. Rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2602. Actes du concile de Perpignan. 1408-1416.

Fol. 1. .' Sententia et mandata legati sedis apostolicç contra Avinio-

nenses fautores haereticorum Valdensiuni et Albigensium. Ronianus,

miseratione divina Sancti Angeli diaconu cardinalis... » 1226. —
Addition du XVII' siècle.

Fol. 3. « In nomine sancte etindividue Trinitatis... Hic est processus

eoruni que acta fuerunt in sacrosancto gencrali concilio Perpiniani

celebrato per sanctissimum in Christo Patrem et doniinum nostruui

dominum Benedictum, divina providentia papani XIII", anno Domini

millesimo quadringentesimo octavo, pontiflcatus vero sui anno XV",

incoato die xv mensis novembris et continuato ut in ipso processu

prespicuum (sic) est videre. Ad perpetuam rei memoriam... « Suit la

commission donnée par l'antipape Benoît XIII à Guigue Flandin, doc-

teur en décret et protonotaire apostolique, de prendre la copie de tous

les actes du concile. — La copie commence au fol. 1 v°, par ces mots ;

f Postquam enim predictus dominus noster in Portu Veneris, Januensis

diocesis, existens... '^

Fol. 141 v". " Infrascripti vero fuere présentes in eodem concilio

generali, prout de ipsorum representacione constat per publica instru-

menta. 11 Suit après le nom du Pape, la liste des cardinaux, patriarches,

protonotaires, correcteur, archevêques, évêques, princes, abbés, etc.

Puis (fol. 147) l'authentication de tout ce qui a été rapporté ci-dessus,

par le protonotaire apostolique : « Et nos Guigo Flandini, decretorum

doctor et sacrosancte sedis apostolice ac domini nostri pape notarius,

qui in sacrosancto concilio generali celebrato Perpiniani, Elnensis

diocesis, in ecclesia Béate Marie de Regali... in Gdem et testimoniuni

premissorum. G. n — Ce même protonotaire a ensuite ajouté : a Tan-

dem vero prefatus dominus noster papa prorogavit sessiones dicti con-

cilii seu continuavit dictum concilium, prout inferius continetur. n

Suivent les actes du concile, depuis le 26 mars 1409, et le récit des

événements relatifs à Benoit XIII, jusqu'au 15 janvier 1416. Chacune

des mentions ajoutées successivement est signée à la Gn : « G. n

Fol. 152. « Copia sententie late contra Pctrum de Luna. De vultus

TOME XXVIII. 37
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ejus hoc judicium prodeat qui sedet in throno... » Addition de la lin

du XVI" siècle, ainsi que les pièces qui suivent.

Fol. 153. Protestation des cardinaux contre rirrégularité de rélection

d'Urbain VI (Barthélémy Prignano, archevêque de Bari). 9 août 1378.

Fol. 15i. « Coppia actorum super absolutione et recatliolisatione

Raymundi, comitis Tholose, ducis Narbone et niarchionis Provincie,

heretici et heresis Albigensium fautoris. »

XV* siècle, avec additions postérieures. Parchemin. 155 feuillets.

330 sur 225 milhm. Première initiale ininiaturée à la façon italienne.

Demi-rel. basane. — (A appartenu à AI. Ch. de Blégier, qui acheta ce

manuscrit, en 1829, à Godefroy, libraire à Avignon. — Bibliothèque

Requien.)

2605. Recueil concernant l'église métropolitaine d'Avignon.

Fol. 1 . « Statuta sanctae ecclesiae metropolitanae Avenionensis,

condita aulhoritate apostolica a Juliano de Ruvere, cardinali Santi Pétri

ad vincula. " 1 499.

Fol. 29. " Ordinationes sive statuta illustrissimi ac reverendissinii

cardinalis de Armigniaco, archiepiscopi Avenionensis atque collegae in

legatione Avenionis. " 1577.

Fol. 31 v°. « Festa et dies quibus tam... archiepiscopus quam...

prepositus, archidiaconi duo et capitulum venerabile tenentur celebrare

et ofûcium facere. «

Fol. 35. « S'ensuivent les processions ordinaires qui se font toutes

les années en la présente cité d'Avignon » , avec leur itinéraire.

Fol. 39 v°. w Sequuntur festa sive solennitates quibus in ecclesia

Avenionensi duplicantur praebendae. »

Fol. 40 v". "Du lO'' juillet 1706. Conclusion pour le rétablissement

des prébendes doubles dans notre église, approuvée par Mgr l'arche-

vêque de Gontery. '>

Fol. 42 v°. u Bulle de Clément X, portant concession des chapes

rouges et du rochet avec les manches, aux chanoines de \otre Dame

de Doms, donnée le 5 des kal. de may 1766. "

Fol. 44 v". « Rolle des chapellanies fondées dans l'église métropoli-

taine d'Avignon, ou dans le cloitre d'icelle. »

Fol. 47. « Mémoire de la distribution de dix escus d'etreines que

MM. les chanoines de la S" Eglise payent a leurs réceptions. » —
Fol. 47 V". a Mémoire des droits des chappes. »
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Fol. 48. « Indultuni archiepiscopo Avenionensi, pro collatione bene-

ficiorum in suis mensibus, ne possit preveniri » , du pape Innocent XI.

30 août 1681.

Fol. 51. ^ Indultuni aicbiepiscopo Avenionensi, pro assistentia in

ecclesia Avenionensi diebus festis principalibus »
, du même pape.

30 août 168G.

Fol. 52 v°. ^ Indultuni capitulo Avenionensi pro conflrniatione

noniinationis ad bebdoniadarioruni (sic) et beneGciatus vacantes »

,

d'Alexandre VII. 23 août 1558.

Fol. 5G. " Erectio quatuor canonicorum supernumerarioruui hebdo-

madarioruni nuncupatoruni in ecclesia Avenionensi. »

Fol. 58 v°. u Rolle des messes que MM. les prevost et chanoines du

vénérable chapitre N. D. des Dons sont obligés de dire... dans la cha-

pelle de la glorieuse Marie de Castello de Sainte Anne, appartenant a

MM. les notaires de cette ville d'Avignon. »

Fol. 59 v°. u Bulla démentis papae tertii super electione trigiuta

canonicorum in ecclesia Avenionensi. -n

Fol. 61 v°. Bref d'érection de l'église d'Avignon en métropole, suivi

de la bulle de Paul III conGrniative.

Fol. 80. « Ordinationes et statuta... cardinalis de Armaigniaco,

archiepiscopo Avenionensi. » 1576.

Fol. 82. i^ Délibération pour l'ampliation des vacances, du I"' jour

de mai 1715. r.

Fol. 8i. Il Bulla démentis papae XII, condrmatoria brevis...

Alexandri papae VII, qua cavetur insuper ne vicelegati admittant per-

mutationes et resignationes bebdoniadarioruni et cappellianaruni (sic)

nostrae Avenionensis ecclesiae. " 1734.

Fol. 93. " Bulla Gregorii XIII pro supressione duoruni perpetuorum

beneficioruni. » 1574.

Fol. 97. a Bulla démentis XIII » sur la présentation aux bénédces

vacants. 1759.

Fol. 101. " Délibération capitulaire du jeudi 21 février 1760. »

Fol. 104. u Plan pour l'augmentation des prébendes. -

Fol. 106. " Table des anniversaires pour les lundis non empêchés »

,

de 1741 à 1743. — Fol. 106 V. « Table des augmentations de pro-

vine et des distributions ii , etc.

Fol. 113. « Copie du décret pour l'assistance des processions. »

Fol. 118. Délibération capitulaire du 31 mars 1744.
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Fol. 1 10. « Missae celebrandae a RR. DD. canonicis ecclesiae metro-

politanae. > Messes fondées. — Fol. 122 v°. ^^ Missae celebrandae quoi

mensibus anni a DD. hebdomadariis. r — Fol. 125. " Missae com-

nniniler celebrandae a RR. DD. canonicis et DD. beneGciatis. n —
Fol. 127. a Missae anniversariae ecclesiae Avenionensis. "

Fol. 131. a Délibération du niercredy 7' septembre 1740. «

Fol. 132. u Délibération du vendredi 16' septembre 1740. "

Fol. 185. Table des matières.

XVll^ siècle. Papier. 186 feuillets. 243 sur 188 millim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2604. Recueil concernant l'église d'Avignon.

Fol. 1. " Concilium provinciale Avenionease, subFeliciano Capitono,

arcbiepiscopo, anno 1567 celebratum. v — Fol. 2. « Tabula titulo-

rum. »

Fol. 77. « Sinodales constitutiones » ,
par le même archevêque,

XVIII' siècle. Papier. 88 feuillets. 284 sur 190 millim. Rel. basane.

2605. " Concilium provinciale Avenionense celebratum circa annum

1569, a Feliciano Capitono, arcbiepiscopo, et a Carolo de Rorbonio,

legato Avcnionensi, confirmatum. r.

Fol. II. « Index capitum )^ , écrit au XVlll' siècle.

La date exacte du concile est de 1567. Voir les copies qui se trouvent

dans d'autres manuscrits, notamment n°' 2598 et 2604.

Ce manuscrit a appartenu au marquis de Cambis-Yelleron, qui en a

donné une description dans le Catalogue raisonné des principaux manu-

scrits de son cabinet, p. 647.

Fin du XVl'^ siècle. Papier, in-51 feuillets. 278 sur 193 miUiin. Rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2606. « Décréta diocesanae synodi Avenionensis ab illustrissimo et

reverendissimo D. D. Francisco Mauritio de Gonteriis, archiepiscopi

Avenionensi, et SS. D. nostri papae assistente, celebratae xv cal. jun.

1712. .

Ce manuscrit semble être la minute des actes de ce synode, corrigée

par l'archevêque lui-même. — 11 a été publié à Avignon (Malard),

en 1713.

XVII1= siècle. Papier. 106 feuillets. 425 sur 280 millim. Rel.
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uiaroquin, avec, sur les plats, les armoiries de rarcherèqueGonteri. —
(Bibliothèque Reqiiien.)

2G07. " Acta concilii provincialis Aienionensis habit! sub Francisco

Mauritio Gonterio, archiepiscopo, die vigesima octava mensis oclobris

anni 1725. n Original.

Fol. II. « Index tituloruni et capitum hujusce concilii. »

Fol. VI. a Concio ad synodum provincialeni. »

Fol. XII. '< De Gde catholica et ejusdeni professione. Proeinium. »

Page 402. Fin des actes du concile (l" novembre), avec les signa-

tures de François-Maurice Gonteri, archevêque métropolitain; Fran-

çois-Marie Abbati, évèque de Carpentras; Joseph de Guyon de Cro-

chans, évèque de Cavaillon; Joseph-Louis de Cnhorn de La Palun,

évèque de Vaison; Carret, chanoine de l'église d'Avignon, secrétaire

du concile.

Page 403. " Tabella casuum reservatorum in concilio provincial!

Avenionensi. "

Page 409. " Appendix ad concilium provinciale x^venionense. «

XVIIP siècle. Papier, xxv feuillets et 411 pages. 430 sur 297 mil-

iim. Superlie reliure maroquin, avec les armoiries du pape Benoit XIIL

— (Bibliothèque Requien.)

2G08. « Statuta venerabilis capituli ecclesiae collegiatae et parro-

chialis Sancti Pétri Avenionis " , accordés par le cardinal Pierre de

Foix, légat d'Avignon.

XVIIP siècle. Papier. 53 feuillets. 363 sur 244 niillim. Rel. peau

chamoisée. — (« Ex libris Josephi Xicolai Canonge. '> — Bibliothèque

Requien.)

2009 (Ane. fonds 563). - Paratitla in quinque libros Decretalium

Gregorii noni pontiûcis, authore... D. Petro Payen, comité legum et

in aima et pontiCcia Universitate Avenionensi antecessore ac profes-

sore ordinario, cum titulorum indice. Anno M.DC.LXXXIX. n

XVIl^ siècle. Papier, vi feuillets et 197 pages. 190 sur 133 niillim.

Rel. basane. — (« Ex libris Francisci Antoline, decani Sancti Pctri

Avenionensis «
,
puis « Bruneau, avocate.)

2610. Juris canonici institutionum libri très.
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Page 197. « Index titulorum. r,

XVIIl^ siècle. Papier. 199 pages. 294 sur 202 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Reqiiien.)

2611 (Ane. fonds 564). Cours de Gilles de Benoît, professeur à

l'Université d'Avignon, sur les livres 1 et II des Institutes de Justinien.

XV'IIl' siècle. Papier. 383 pages. 187 sur 144 raillim. Bel. bnsane.

2612 (/\nc. fonds 564). Cours de Gilles de Benoît sur les livres III

et IV des Institutes de Justinien.

XVÏIP siècle. Papier. 331 pages. 188 sur 136 millim. Bel, basane.

— («Ex libris Dubois de Cochet, J. U. D. «)

2615 (Ane. fonds 565). et Institutionum juris civilis methodica

interpretatio bipartita, theoriae scilicet et praxi accommodata, nobilis

D. Aegidii de Benoit, legum comitis earumque professoris publici et

perpetui, audiente Marco-Antonio Jourdan, Avenionensi acolito.

1719. r>

Fol. u. « Praefatio ad auditores discipulos, «

Page 309. « Index titulorum omnium. »

XVIIP siècle. Papier, v feuillets et 314 pages. 187 sur 133 millim.

Bel. basane. — (E\ libris « religiosorum Terlii Ordinis sancli Fran-

cisci, conventus Avenionensis. 1736. »)

2614. " Institutionum juris civilis methodica interpretatio bipar-

tita... nobilis D. Aegidii de Benoît, eorumdem professoris publici et

perpetui. i

Page 711. f Index titulorum. »

XVIII" siècle. Papier. 717 pages. 3i4 sur 225 millim. Bel. basane.

— (Bibliothèque Bequien.)

2615 (Ane. fonds 560). Recueil juridique.

Fol. 2. " Index titulorum in hoc libro comprebensorum. »

Fol. 16. « Synopsis seu institutionum juris Caesarei compen-

dium. " — Fol. 188 v". " Finis bnjus tractatus... a D. Henrico de

Félix, doctore aggregato ac antecessore in Acadeniia Avenionensi. "

Fol. 191. « Tractatus de actionibus. « — Fol. 295 V. « Finis

tractatus... dati a D. D. Henrico de Foelix, antecessore... in Academia

Avenionensi, anno 1669. "
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Fol. 297. Cl De jure ultimarum voluntatum liber singularis. » —
Fol. 434 v". « Finis tractatus... dati a D. doctore aggregato eodemque

antecessore Gabriele-Maria Crozeto, in Avenionensi Academia. »

XVIII^ siècle. Papier. 436 feuillets. 200 sur 136 millim. Rel.

basane. — («Ex libris Joaiinis Baptiste Derey rôles. >•

)

2616 (Ane. fonds 556). Cours de Gilles de Benoît sur les quatre

livres des Instilutes.

Page 455. « Tabula, r

XVIII' siècle. Papier. 461 pages. 230 sur 179 niilliui. ReL basane.

2617 (Ane. fonds 550). Cours de Gilles de Benoit sur les quatre

livres des Institutes.

Page 541. Index titulorum. »

XVIIP siècle. Papier. 545 pages. 263 sur 177 millim. Rel. basane.

— (Ex libris de « Tissot, J. Û. D.'>)

2618 (Ane. fonds 551). Même cours de Gilles de Benoît, suivi

d'une table des titres,

XVII1'= siècle. Papier. 440 pages. 253 sur 197 millim. Rel. basane.

2619 (Ane. fonds 553). Même cours de Gilles de Benoit, suivi

d'une table des titres et des rubriques.

XVIII' siècle. Papier. 792 pages. 235 sur 167 millim. Rel. basane.

— (Au bas de la page 1, signature : " L. Flassany, théologal. » —
Séminaire de Cavaillon.)

2620 (Ane. fonds 557). Cours de droit romain sur les quatre livres

des Institutes, fait à l'Université d'Avignon.

XVIIP siècle. Papier. 438 pages. 227 sur 166 millim. Rel. basane.

2621 (Ane. fonds 539). Cours de droit romain sur les Institutes de

Justinien. 1767.

Fol. I. « Table des titres, n — Page 496. « Table des matières »,

par ordre alphabétique.

XVIII^ siècle. Papier, ii feuillets et 529 pages. 290 sur 185 millim.

Rel. basane.
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2G22 (Ane. fonds 533). Remarques sur les Institutes de Justinien.

XVIIP siècle. Papier. 159 feuillets. 290 sur 208 millim. Couvert,

parchemin.

2G2o-2G20 (Ane. fonds 540). Répertoire de droit.

Sur le feuillet 1 du tome I, on lit : « Ce répertoire en neuf volumes,

qui m'est parvenu de la bibliothèque de M. Teyssier, a été considéra-

blement augmenté par moi Jean-Joseph Emeric, avocat en la cour et

docteur es droits. "

Tome I. " Absentia n-" Rreve. » — 398 feuillets.

Tome II. a Caecus »- « Créditer, -n — 558 feuillets.

Tome III. « Damnum i)-it Extraneus. y — 464 feuillets.

Tome IV. « Factum »-" Générales ordinum. n — 367 feuillets.

Tome V. « Habilitatio »-'t Jus praelationis. " — 356 feuillets.

Le tome VI manque.

Tome VII. « Naufragium »-« Quictancia. » — 409 feuillets.

Le tome VIII manque.

Tome IX. u Testamentum coram parrocho »-" Utilitas. " —
274 feuillets.

XVIIl'' siècle. Papier. 285 sur 200 millim. Rel. basane.

2650. « Repertorium juris, a me Dionisio Rartholomaeo Tissot,

J. U. D. et advocato urbis Carpentoractensis, incoeptum anno 1772.

Tomus primus. n

XVIII" siècle. Papier. 141 feuillets. 331 sur 218 millim. Rel.

basane.

2651. " Repertorium juris, a me Dionisio Rartholomaeo Tissot...

incoeptum anno 1774. Tomus tertius. »

XVIII» siècle. Papier. 401 feuillets. 275 sur 208 millim. Rel.

basane.

2652-265o. < Collectio consiliorum ac controversiarum forensium

diversoruni jurisconsultorum et advocatorum. »

Tome I. Fol, 1. " Index. »

Fol. 24. Consultation, par Guion etRarbier, pour les Carmes déchaux

de Carpentras : « utrum monasterium teneatur alienare praedia em-

phyteutica ipsi ex haereditate obventa. n
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Fol. 30. Consultation de Paianus, advocatus -
; - utrum dimidia

laudimia debcantur pendente vita inonachi professi.

Fol. 34. En la cause de Paul de Seytres, seigneur de Cauniont,

contre la Chambre apostolique, consultation de Sobirats. 1656.

Fol. 44. Consultation pour M. de Lacépède contre la même

Chambre.

Les consultations suivantes intéressent : les vassaux du baron de

Beaumes (fol. 48); — Antoinette Reynard, 1648 (fol. 52); — la

famille de Patris (fol. 59) ;
— .Marthe et Claire Dangier, héritières de

Louise de Ferrans (fol. 76); — Jeanne et Jean Ignace (fol. 82); —
le monastère des religieuses de Saint-Bernard de Carpentras (fol. 86);

— u pro domino du Flamen contra DD. de l'Eglise, fratros >' , 1682

(fol. 98); — les héritiers Israël Crémieu contre Antoine Giraud, de

Pernes (fol. 102); — « pour la discussion de Rolland, de Sablet t'

(fol. 108); — Jean Peythier, 1647 (fol. 120); — " raisons pour jus-

tiffier les plainctes de la ville de Carpentras contre Mgr l'evesque de

Lascaris » (fol. 122); — en faveur des « équités religionis Hierosoli-

mitanae " (fol. 136); — Charles Mercier, héritier de Marguerite Bel-

lesio, 1636 (fol. 140); — -c Heleonum Desisnard ^ (fol. 145); —
Jacques Granon, fermier des droits perçus par la Chambre apostolique

pour le péage de Monteux, contre Jean Rigaud, Benoît Rousset et les

consuls de Carpentras (fol. 154); — la communauté de Loriol

(fol. 159); — l'abbé de Capellis contre la communauté de Pernes,

1662 (fol. 162); — la communauté de Carpentras contre Albignani

(fol. 166); — « pro ...Isabella Maria Du Chesne, contra patriam

comitatus Venayssini " (fol. 172) ;
— " damoiselle Lenane de Prizé »

,

1664 (fol. 176); — Catherine Pelloutier (fol. 182); — la commu-

nauté de Malaucène contre André Brémond (fol. 184); — Catherine

de Cheylus et sa fille Catherine de Mathieu (fol. 188); — les héritiers

de Marguerite Bourrelle, 1640 (fol. 192); — Charles-Félix de Gal-

léan de Gadagne (fol. 194) ;
— les seigneurs de Caromb et de Camaret

(fol. 200); — Gabrielle de Beauvois, 1654 (fol. 206); — Charles-

Dominique Du Chesne et les héritières de Claudine de Félix, 1704

(fol. 216); — Jean-Baptiste et Louis de Bus et Esprit de Blégiers

(fol. 220); — Alphonse Thomas (fol. 232) ;
— les enfants du premier

mariage d'Anne de Verd, et Pierre de Pluvinel, seigneur de Castil-

largues, enfant du second mariage (fol. 240) ;
— les hoirs Rochas et

Anne Bagnole (fol. 2 44) ;
— le sieur Vallette et le seigneur de Cabanes
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(fol. 248); — les abbés commendataires de Saint-Pons, IGTl

(fol. 254) ;
— le sieur Petity et sa femme Isabelle de Fragnol (fol. 258) ;

— Antoine et Esprit Durand, de Caromb, 1674 (fol. 262) ;
— le sieur

de Rivettes et Anne Desarmands, sa femme (fol. 266); — de Violin,

1675 (fol. 270); — Jean, Esprit, François et Isabeau Bonûls, 1675

(fol. 276); — Cbarles Aurai, chirurgien de Carpentras (fol. 280); —
Sébastien et Antoine Courtois, de Carpentras, 16i9 (fol. 284); — le

tribunal de la Chambre apostolique de Carpentras (fol. 290); — la juri-

diction du lieu de Cairanne (fol. 294); — les emphytéoses du Comtat

(fol. 296); — Joseph Liotard et Madeleine Dagard, 1652 (fol. 300);

— Jean Uouyère, 1652 (fol. 322) ;
— Jean de Prisy, 1648 (fol. 324) ;

— les héritiers de Jean Lamouroux, 1666 (fol. 326); — le seigneur

de Mazan et les filles d'Etienne Violin (fol. 334); — les hoirs Fayard

et Jean Moricelli (fol. 338) ;
— la succession de Jean Rousset, mar-

chand d'Avignon, 1642 (fol. 342) ;
— Guillaume Calamel, 1671

(fol. 346); — Jeanne Léotard, femme de Pierre Baile, de Mazan

(fol. 350); — le seigneur d'Aubignan et les consuls de Carpentras

(fol. 352); — de Saint-Andiol (fol. 354); — les hoirs Mathieu de

Beauvois (fol. 358 et 466); — l'évêque et les consuls de Carpentras,

au sujet de la vente du vin, 1672 (fol. 365) ;
— la communauté et le'

seigneur de Caromb (fol. 375) ;
— sur la juridiction et la préséance du

président et du trésorier de la Chambre apostolique de Carpentras

(fol. 382); — les hoirs Maurice Blanc et Pierre Pons, pharmacien et

chirurgien de Caromb (fol. 386) ;
— sur les émoluments de l'archi-

viste, secrétaire d'État, de la légation d'Avignon (fol. 388); — " pour

M. Pelet, docteur es drois, a Malemort >' (fol. 398) ;
— sur le droit de

prélation qui appartient à la communauté de Carpentras (fol. 414);

— Charles Joubert, de Caromb, contre Pons, 1668 (fol. 424); —
Jean Tramier, de Grillon, et les Carmes de Carpentras (fol. 428); —
M. de Queyras (fol. 430); —les hoirs Pierre Detrilis (fol. 432); —
" pro dominis de Tertulle - (fol. 436); — Esprit Gastan (fol. 440);

— la communauté de Monteux (fol. 442); — Jean, fils de Michel

Liotard, du Barroux (fol. 446); — pour la succession d'Hélène de

Patris (fol. 450); — sur la concession des régales (fol. 464); —
Jean Julian, Dominique et Etienne Raymond, de Valréas (fol. 478 et

482); — les fils de Françoise de Bonadona, 1661 (fol. 494); — la

communauté de Valréas et la confrérie du Saint-Sacrement, fondée

dans l'église paroissiale dudit lieu (fol. 498 et 502) ;
— Louis de Pas-
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calis, seigneur de Sainte-Croix, et la communauté de Alormoiron

(foi. 506) ;
— " sur la dime prétendue par M. de Chateauvieux contre

la communauté de Sainte-Cecile et celle de Lagarde Pariol » (fol. 514) ;

— " pour M. de Grandis contre M. Grelly ^ (fol. 524); — sur la

succession de Marie Bernard (fol. 536 et 540); — sur la succession de

Charles de La Motte d'Orléans (fol. 546 et 558) ;
— Jean Angiran et

François Gay, notaire d'Avignon (fol. 562); — la communauté de

Pernes et Jean Amiel (fol. 570); — l'évêque et la communauté de

Carpentras, au sujet des gabelles (fol. 578); — l'évêque d'Orange,

Joseph Cazau, prieur de Saint-Trophime, et le collège des Jésuites

d'Avignon, titulaire du prieuré de l'église paroissiale de Caderousse

(fol. 580) ;
— Jacques Chambon, de Bonnieux (fol. 584) ;

— Antoine

Chabrier, de Pernes, 1696 (fol. 590).

Ces consultations sont signées : de Sobirats (fol. 48 ta 152, 248,

308,446); Bobert(fol. 15 4); de Salvador, auditeur de rote (fol. 158,

216); Payen (fol. 159, 570); Michel Ribère, d'Avignon (fol. 162);

J. Andrée (fol. 166, 280, 350, 428, 496); Eymenier (fol. 172);

Dupérier, d'Aix (fol. 176); J.-B. de Lombardemon (fol. 182); Guyon

(fol. 184); Saint-Légier (fol. 192, 284, 300, 322, 324, 326, 334,

338, 342, 494); Isoard (fol. 200, 352); Sarpillon (fol. 206);

Mazelli (fol. 210);Belly (fol. 240); de Gay (fol. 244); Jean-Joseph

Monerii (fol. 258); Rolerii (fol. 262); de \icou (fol. 266); Servand

(fol. 270, 290, 432, 540); de Vervins (fol. 276, 346); « Seraphinus

Massinus " (fol. 365) ;
« Jo. Thomas Sabatinus ^. (fol. 370) ;

« Hercules

Ronconius « (fol. 375, 404); « Coelius Piccolomineus " (fol. 376);

Pierre Mazot(fol. 436) ;J. -F. Beaumont (fol. 498) ; Laugier(fol. 524);

« Scipio Santranchetus i (fol. 536) ;
" Antonius-Maria de Beccheltis "

(fol. 546); J.-B. « de Luca " , de Rome (fol. 568); Clément Micara

(fol. 578); Calvet(fol. 580); Dominique Faure (fol. 596).

Tome II. Fol. 1. « Cedula de jure domini Vesquini Filioli, jurium

professoris, super decennalibus contra Judaeos concessis. > — Fol. 9.

i. Cedula in jure domini Joannis Corasii, super debitis decennalibus

Judaeorum. «

La suite se compose de consultations intéressant : Esprite Règue,

Elzéar Ondrat, etc. (fol. 13) ;
— le Mont-de-piété de Carpentras, héri-

tier de Jean-Roger de Seguins (fol. 17 et 104); — la communauté et

l'évêque de Carpentras, au sujet du péage exigé par les fermiers de ce

dernier (fol. 25); — les droits de sextier, du poids, etc., appartenant
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à l'évèque de Carpentras (fol. 31); — - pro cioditoribus domini de

Taulignan contra dominum du Baucet » (fol. 37); — la succession

d'Esprit de Bousquet, seigneur de Buisson (fol. 57) ;
— les émoluments

du secrétaire de la Chambre apostolique (fol. 73); — la transmission

des emphytéoses aux établissements de mainmorte (fol. 84) ;
— « Ave-

nionensis ministeriatus ^ (fol. 92) ;
— Gabriel Creix et le baron de

Reilhanette, 1701 (fol. 98) ; — le président de la Chambre apostolique

du Comtat (fol. 116 et 290); —M. Du Chesne (fol. 120); — la juri-

diction du président delà Chambre apostolique (fol. 126 et 182); —
Jacominy, chanoine et sacristain de la cathédrale de Carpentras, 1685

(fol. 133); — " pro K. Caméra, contra... Franciscum Doûet, uti

dominum locorum Sarrians, Mottae et Podii Richardi, pro solutione

albergae " , 1675 (fol. 136); — sur la division des territoires de

Méthamis et de Blauvac (fol. 149); —MAI. de Bus (fol. 154); —
Dominique de Seguins de Beaumettes, Catherine deCalvière, sa femme,

et Esprit-François de Seguins, seigneur de Beaumettes (fol. 158 et 382) ;

— le fisc de la Chambre apostolique (fol. 170); — les statuts de

Carpentras (fol. 174) ;
— Antoinette Bernard et son fils Pierre Bressi

(fol. 188); — sur la séparation des offices (fol. 192); — sur les

biens que peuvent posséder les ecclésiastiques (fol. 196) ;
— a in causa

D. Durandy, j. D. Carpentoractensis, contra RR. moniales Divi Ber-

nardi Carpentoractensis " , 1686 (fol. 198); — Gabriel Pascot, phar-

macien de Carpentras, et Paul Gilles (fol. 204); — la communauté

et le seigneur de Sarrians (fol. 210); — François et Esprit-Jean

Bouteille (fol. 220, 296 et 365); — les hoirs Jean-André de Ville-

dieu (fol. 22i); — de Vervin et Marguerite de Bermes (fol. 23i);

— Antoine, Pierre et Gabriel Recordieu, de Caronib (fol. 238); —
les familles de Huast, coseigneurs de Venasque et Saint-Didier, et

d'Allemand (fol. 2i8); — les droits perçus ])ar l'cvêque de Carpen-

tras, 1659 (fol. 258); — le seigneur de Brantes, Savoillans et Saint-

Léger et les habitants dcsd. lieux, 1667 (fol. 265); — l'administra-

tion de la mense de l'évèque de Carpentras à Malemort, Villes, Le

Beaucet, Saint-Pierre de Vassols, Venasque et Saint-Didier (fol. 272);

— Jean Larose, de l'isle (fol. 279 et 338); — le marquis d'Aubi-

gnan (fol. 286, 343 et 388); — sur la vente du vin par les Juifs à

Carpentras (fol. 300); — Marie Bonnard, fille de Marie Aufant

(fol. 309); — Jean-Scipion de Fogasse et les religieuses de Saint-

Bernard de Carpentras, 1629 (fol. 312); — l'évèque et la commu-
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nauté de Cavaillon (fol . 3 1 8) ;
— sur l'exemption de tailles du lieutenant

du recteur du Comtat (fol. 326) ;
— Charles Gaula (fol. 332) ;

— « sur

le testament de Jean II de Poitiers, père de Diane de Poitiers, touchant

la substitution et fideicommis de la haronie de Serignan « (fol. 345

et 371); — Jacques Gerbaud, de Bédouin (fol. 352); — André

Barthoquin (fol. 356); — les judicatures du Gomtat (fol. 360); —
sur le testament de Ferrier, apothicaire de Valréas (fol. 41i) ;

—
Pierre Julian, de BoUène (fol. 416).

Ges consultations sont signées : J. Andrée (fol. 13, 152); Benoît

(fol. 57, 279); Jean Isoard, avocat au parlement d'Aix (fol. 92);

u Eusebius de Eusebiis » (fol. 94); <: Nouveau Pauleon r> (fol. 98);

a Thomas Montecatinius », de Borne (fol. lOi); Antoine-François

Valenti(fol. 116) ; Salvador (fol. 120, 196) ; . S. Zanellus r (fol. 126);

Brès (fol. 133, 1 49, 360) ; Louis-Gabriel de Benoit (fol. 144) ;
a Bibe-

rius r, (fol. 154); l'aul-Aldonsius Bolerii (fol. 170, 382, 416); Folard

(fol. 198); deSobirats (fol. 204, 272, 356) ; Jean-Joseph « Monerius »

(fol. 210); Floret (fol. 220, 296, 365); Villeneuve (fol. 221);

« Jacobus Xilli de Glarettis " (fol. 224); Calvet (fol. 238, 279, 352,

414); Denicoul, juge à Savoillans (fol. 265); «Peregrinus Maserius "

(fol. 290); Fermin (fol. 300); Gualtery (fol. 309); P.-Fr. Tonduti

(fol. 312); Barniol (fol. 326); « Thomas Sahatinus » (fol. 338);

'' Seraphinus Massinus r, (fol. 345); Ange « Bidolphinus » (fol. 371).

Tome III. Gonsultations intéressant : Esprit etGharles deBonadona,

fils de Gabriel de Bonadona, 1699 (fol. 1); — « pro aima Universitate

studiorum Avenionensi, necnon notariis de antiquo collegio erecto in

civitate Carpentoractensi , contra notarios novi coUegii... 1732 »

(fol. 9) ;
— les hoirs Jérôme Bontemps et ceux de Claude Bérard

(fol. 13); — le président de Gualteri, 1737 (fol. 17) ;
— la commu-

nauté de Garomb, 1654 (fol. 25) ;
— l'inféodation de fours et moulins

banaux par le duc de Caderousse à la communauté du Thor, 1734

(fol. 27) ;
— MM. Peyron et de Nobilé, de Pernes (fol. 33) ;

— Louis

de Mérules, 1677 (fol. 39 et 206); — le comte et la comtesse de

Brancas (fol. 43); — « pro domino d'Agard i, 1653 (fol. 47); —
Pierre Gharbonel (fol. 53) ;

— les consuls de l'Isle, 1693 (fol. 57) ;
—

les habitants et le seigneur de Savoillans, Brantes et Saint-Léger

(fol. 61); — Marie-Madeleine Salin, femme d'Alexandre Geresii

(fol. 65); — a pro domino praeside et judice B. Camerae contra...

dominum rectorem - (fol. 75) ;
— Barthélémy Deleuze (fol. 79); — le
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sieui' Deydier (fol. 87) ;
— les Carmes déchaux de Carpentras (fol. 89) ;

— u pro... Josepho Francisco Gualteriis, episcopo Vasionensi, contra...

cardinales Paulutium et Sacripantes » (fol. 93); — Marguerite d'Ar-

taud et Isabelle de Luc (fol. 96) ;
— Catherine et Joseph de Flelle

(fol. 103). — Fol. 110. " Sumniariuni n de 35 consultations. —
Consultations : sur le testament d'Aleman de Passis (fol. 111 et 210) ;

— pour Madeleine d'Andrée, veuve de Gaspard Tnrrel (fol. 121); —
le seigneur du Beaucet (fol. 126); — Denis et Jacques de Bonadona

(fol. 136); — sur les droits perçus par la Chambre apostolique à la

mort des évéques et des réguliers (fol. 138) ;
— sur les enterrements

dans les églises de réguliers (fol. 146); — le juge et le greffier de

Valréas contre les juges péagers de la judicature (fol. 150) ;
— « infor-

matio facti pro secretario Camerae comitatus Venayssini contra graf-

farium rectoriatus «(fol. 155); — Alexis de Massan (fol. 158 et 164);

— sur les cens à payer parla communauté de Carpentras (fol. 160);

— sur la juridiction de la Chambre apostolique (fol. 166) ;
— le prieur

de Faucon et la communauté dud. lieu (fol. 170); — l'évêque de Ca-

vaillon, le marquis d'Oppèdeet la communauté de Cavaillon (fol. 172) ;

— 11 pro domino Bouthelieri, priore Sancti Martini de Croco ' , à

Grillon (fol. 176); — Gaspard Chauvet, chanoine régulier de \.-D. du

Grez, de Carpentras (fol. 180); — sur la concession des fruits, rentes

et émoluments du fief de Laroque-sur-Pernes, appartenant à la Chambre

apostolique (fol. 18 i); — « information pour M. l'avocat gênerai et

M. le secrétaire de la Chambre apostolique du Comtat, contre M. le

thresorier d'icellej) (fol. 192); — u Vassioneuses prioratus " (fol. 200);

— sur la dérivation des eaux de Meze, pour Joseph de La Motte d'Or-

léans (fol. 212); — Thomas Valladier, juge des premiers appels du

Comtat (fol. 216) ;
— Charlesde Flelle, trésorier général de la Chambre

apostolique, 1673 (fol. 222); — « informatio facti pro D. praeside et

judice Camerae apostolicae comitatus Venayssini, pro privativa n

(fol. 224) ;
— le marquis des Isnards et sa sœur, dame de La Brillane

(fol. 228 et 232); — les hoirs Esprit Jouvène (fol. 236); — Deni^

Camaret, de Caromb (fol. 244); — " pro D. Petro de La Rivière,

contra [Caroluni de Gualterii] judicem R. Camerae, 1687 "(fol. 252);

— sur l'évêque de Carpentras, qui doit constituer un vicaire général et

officiai, pour exercer l'une et l'autre juridiction dans le ressort du par-

lement de Provence (fol. 258) ;
— Jean Albi, recteur de la chapellenie

de Saint-Biaise dans le monastère de Sainte-Catherine d'Avignon
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(fol. 275); — Pierre Pichoty, du Pont-Saint-Esprit, et Antoine Ber-

nard, 1675 (fol. 280) ;
— Marie de Brancas, religieuse, les Ursulines

d'Avignon et Louis-François de Brancas, duc de Villars (fol. 284 et

290) ;— Joseph-Marie Savin et Jeanne de Sarpillon Du Roure (fol. 298

et 300); — « pro D. Josepho Garcin contra haeredes domini Vinai "

(fol. 304); — « edit du Roy concernant les successions des mères a

leurs enfants... aoust 1729 " (fol. 318); — Philippe Ravelli et Cathe-

rine Millane (fol. 319); — sur laliinitation des territoires de Méthaniis

et de Blauvac (fol. 322 v") ;
— les seigneurs de Bédouin et de Flassans

(fol. 330) ;
— sur la succession de Pierre de Rebeires (fol. 335).

Ces consultations sont signées : Saladin (fol. 1); Laurent Ferruci

(fol. 9, 93); Villeneuve (fol. 13, 33, 130); Rolerii (fol. 17, 192, 228,

232, 319); Herc. a Ranconius ^ (fol. 25); « Coelius Picolomineus »

(fol. 26); P.-L. Dumas (fol. 27); de Salvador (fol. 39, 2 47); Pays

(fol. 13, 65, 73); de Sobirats (fol. il, 330); Brès (fol. 51, 61, 136,

324); Barbier (fol. 53, 89, 322 v») ; Gilles de Benoît (fol. 57); Nou-

veau (fol. 71); J.-F. Gualteri (fol. 75); A. Goudareau (fol. 79);

J. Andrée (fol. 83, 181); Guyon (fol. 89, 173); Philippe Sacripante

(fol. 96); Saint-Légier(fol. 111); Fermiu (fol. 150); Dumas (fol. 158);

Barthoquin (fol. 180); M. Garcin (fol. 216); Servand (fol. 222, 244,

280) ; Gailhard (fol. 258) ; L. de Ribiers (fol. 284) ; Chardon (fol. 290) ;

Calvet (fol. 294, 298, 300); Dumas fils (fol. 304) ;
.< J. Thomas Saba-

tinus " (fol. 312); u Antonius Vellius » (fol. 313); Laugier (fol. 335).

Tome IV. Fol. 1. « Table des questions contenues dans ce qua-

trième volume de conseils, controverses et écritures de droit. »

Consultations « pour maitre Joseph Laboureux contre maitre Joseph

Aymé, 1719 », au sujet des enchères des fermes de la communauté

de Carpentras (fol. 5); — " pro D. thesaurario generali R. Camerae

apostolicae civitatis Carpentoractensis... et pro D. Francisco de Paula

de Cohorne, coadjutore D. secretarii ejusdem Camerae, contra D. the-

saurarium R. Camerae apostolicae civitatis Avenionensis » (fol. 11);

— " factum pour noble D'"' Marie Clotilde de Mercier... contre noble

Antoine d'Astier et noble dame Elizabet de Rolerii, mariés >> (fol. 16);

— " pour messire Joseph Gabriel de Tliesan, chevalier de Venasque,

ou l'on fait voir qu'il a peu et deu tuer M. Leotard, s' des Tourrettes »

(fol. 22) ;
— pour les biens de feu Jean-Paul de Léotard (fol. 28) ;

—
pour Jean Brémond, de Malaucène, contre Jean Ansade (fol. 33); —
« advertissement pour M. Joseph Isnard, du lieu de Visan... contre
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noble Alexandre d'André, du même lieu - (fol. 37 et 6(3); — pour

Raymond Peire contre Etienne Peire (fol. 39) ; — pour Esprit et Claude

Montagard contre Laurent et Jérôme Courbet, 1704 (fol. 42) ;
— pour

Marie de Tbézan-Venasque, veuve de Jean de Stuard, marquis de

Murs, et son fils Jean-Baptiste, contre le prieur de Murs, 1705

(fol. 43) ;
— pour François de Paule Baculard, notaire à Carpentras,

contre l'avocat et procureur général de S. S. (fol. 46) ;
— pour les

Dominicains de Carpentras, ayants droit des enfants de Madeleine de

Grignan et de Pierre de Raffélis, contre Sébastien de Seguins, 1695

(fol. 55); — pour le seigneur du Beaucet contre sa femme (fol. 58);

— contre Elzéar Moulin (fol. 61) ;
— pour les Célestins de Gentilli, à

l'occasion de leurs biens sis à Pernes et à Monteux (fol. 63) ;
— contre

l'élection comme trésorier de la communauté de Séguret de Thomas Re-

musan, mineur (fol. 70) ;
— pour le baron de Beaumes contre son Gis le

marquis de Sainte-Jalle, 1699 (fol. 74) ;
— pour les greffiers de la

Chambre apostolique contre les seigneurs de Serres (fol. 78); — pour

Angélique d'Allemand, veuve de Jean-François d'Urre , contre les héri-

tiers de Marguerite Alichelle (fol. 82 et 144); — pour le baron de

Beaumes contre Claire de Pomier (fol. 86); — pour Thérèse Goujon

contre son père Pierre (fol. 92) ;
— sur les exemptions des droits de

leyde et de sextier des habitants de Carpentras (fol. 95) ;
— pour

Dominique Aubert, docteur es droits, greffier de la ville et judicature

de Vabréas (fol. 98) ;
— pour Esprite-Madeleine de Bonadona, veuve

de Jean-Baptiste-François Monnerii (fol. 102); — pour la limitation

des territoires de Méthamis et de Blauvac (fol. 106 et 197); — pour

les hoirs d'Isabeau Morénas contre ceux de Laurent Morénas, de

Caromb (fol. 141); — pour le comte de Causans contre Jean-Claude

Laugier, 1716 (fol. 120) ;
— pour le marquis de Causans contre la

confrérie des Pénitents blancs de Mazan, 1718 (fol. 123) ;
— pour les

consuls de Vaison (fol. 131 et 155); — sur le testament d'André de

Manse, d'Orange (fol. 139) ;
— pour François Auret contre Marie

Léotard (fol. 141); — requête des consuls de Carpentras au recteur

du Comtat pour le marché du gibier, volaille et œufs (fol. 147); —
pour les fermiers de Louis de Seguins, seigneur de Piégon (fol. 154);

— contre les consuls de Valréas et les prieurs de la confrérie du Saint-

Sacrement de cette ville (fol. 158); — pour Thomas Gontard, contre

Paul Ariey, sacristain de la cathédrale de Vaison (fol. 162); — pour

les hoirs de Catherine d'Albert (fol. 166) ;
— pour Charles de Florent,
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seigneur de Saint-Estèie, contre son frère Félix de Florent, sieur de

Torade (fol. 167); — pour Paul-Charles de Vérot contre les hoirs

Henri de Thomassis, 1703 (fol. 170); — " pour les fermiers de la

baronie du Puymeras contre Joseph Leiraud », 1704 (fol. 178); —
« pro jure patronatus n de la chapellenie de Saint-Georges en l'église

paroissiale de Monteux (fol. 180); — a avertissement pour noble

Antoine de Sainte-Marie, de la ville de Pcrnes... contre M. Jean

Malatra, notaire de la même ville r) (fol. 189) ; — pour les officiers de la

cour temporelle de Carpentras et Antoine-Joseph de Seguin de Cabas-

sole contre les officiers de la légation d'Avignon et Joseph-François

Bajuli (fol. 193); — pour les coseigneurs de Lagnes contre la Chambre

apostolique du Comtat (fol. 202) ;
— pour la cour temporelle de Car-

pentras contre la légation d'Avignon (fol. 206) ;
— requête des con-

suls de Carpentras au recteur pour la punition des voleurs (fol. 212) ;

— pour la Chambre apostolique du Comtat contre le marquis de Saint-

Gervais et M. de Bimard (fol. 216); — réponse de Paul-Aldonse de

Thézan-Venasque, marquis de Saint-Gervais (fol. 225) ;
— pour Claude

Boyer, prêtre de Normoiron, contre Michel Fourmon (fol. 232) ;

—
pour Pierre de Fournier, chevalier, seigneur de Laisonville, 1719

(fol. 238) ;
— « advertissement pour les d"" de Crombis contre la

d"'= de Chaulardy, leur sœur t,
, 1709 (fol. 239) ;

— pour Jeanne Olier,

veuve de Georges Fauchier (fol. 241); — pour les hoirs Baroncini

contre Louis Seissaud (fol. 243) ; — pour M"' de Saint-Véran (fol. 245) ;

— sur la desserte du prieuré de Malaucène, uni au chapitre métropo-

litain d'Avignon (fol. 247); — sur le testament de Denise Mourine

(fol. 251); — pour Alexandre de Joannis, héritier d'Esprit Jeaume

(fol. 252) ;
— pour Anne Barbeirassy, veuve Robert de Féret (fol. 255) ;

— pour Jérôme Baudin contre Jean-Dominique Barjavel, notaire

(fol. 257) ;
— pour les Observantins de Carpentras contre Joseph-

Marie Veye, d'Aubignan (fol. 263) ;
— pour la ville de Carpentras

contre François d'Andrée, vice-recteur du Comtat (fol. 268) ;
suivent

des délibérations de la municipalité de Carpentras, au sujet de ce

procès, 7 octobre et 28 novembre 1714 (fol. 285) ;
— pour EIzéar et

François Fauque, de Laroque-sur-Pernes, contre Ursule de Fauque,

veuve Castan (fol. 295) ;
— ' pro D. praecentore ecclesiae cathedralis

[Carpentoractensis] contra D. sacristain praefatae ecclesiae " (fol. 299) ;

— « mémoire sur le projet d'un canal qui doit traverser le Comtat "

(fol. 301); — pour Esprit-Louis Datrio contre François et Paul

TOME xxviir. 38
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d'André (fol. 327); — pour Jacob Xaquet contre Bérard (fol. 331).

Toutes les consultations signées de ce recueil sont de Thomas Poyol,

docteur es droits, avocat de Carpentras
;
parmi elles sont rapportées

ou intercalées des consultations de Brès (fol. 28), Jean Floret (fol. 131)

etRolerii (fol. 216).

XVll^-XVIIl^ siècle. Papier. Tome I, 608 feuillets. 264 sur 170 mil-

lim. Tome II, 419 feuillets. 266 sur 173 millim. Tome 111, 347 feuil-

lets. 302 sur 200 millim. Tome IV, 331 feuillets. 298 sur 200 millim.

Rel. parchemin. — (Bibliothèque de Tissot , avocat de Carpen-

tras.)

li65C (Ane. fonds 554). Recueil de jurisprudence.

Fol. 1. « Table des matières contenues dans ce recueil. »

Ce recueil est formé de deux pratiques : la première pour la Chambre

des comptes et la Cour des aides; la seconde (fol. 72), sur la procé-

dure des divers tribunaux.

XVIII» siècle. Papier. 181 feuillets. 234 sur 161 millim. Bel.

basane.

2657-2058. « Allegationes juris Sanlegerii. » Tomes I et 11.

A la un du tome I et au commencement du tome 11 est la table des

« allegationes »

.

Tome II. Fol. 245. >< Praelectiones super materia de testamentis. "

Fol. 293. " Lecturae de secundis nuptiis, anni 16 43. "

XVII" siècle. Papier. Tome I, 392 pages. 370 sur 266 millim.

Tome II, 318 feuillets. 355 sur 211 millim. Rel. parchemin, avec

ex-libris gravé de « Tonduti Blauvac », collé au revers. — (Biblio-

thèque Bequien.
)

2G50 (Ane. fonds 536). Becueil intitulé : u Loix et théories, n

Fol. 7. " De legibus utriusque juris, edictis, bullis aut constitutio-

nibus et pragmaticis explicatis elenchus. »

Fol. 37. « X'ovellae constitutiones quçdam Justiniani imperatoris ab

Irnerio epitoniatae... »

Fol. 49. « Textus in jure Justinianeo notabiliores et veluti theorico

practici ordine alphabetico digesti. ^

Fol. 279. u Lex in génère. De origine legum ac juriuni... » Cours

de droit.

Fol. 352. Complément du traité qui commence ci-dessus au fol. 49.
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Fol. 444. « Sententiae ex Cicérone aliisque auctoribus depromptae. «

Fol. 457. « Heinhartii observationes ad decisiones Christianei... ^^

Fol. 476. a De jiistitiae laudibus, oratio. » Prononcé au mois de

novembre 1762.

Fol. 483. Sommaires de discussions de droil, à l'Université d'Avi-

gnon (?), pendant l'année 1763.

Fol. 504. Extraits de traités de controverses juridiques.

XVIII^ siècle. Papier. 567 feuillets. 292 sur 205 milliin. Demi-rei.

basane.

2640-26il (Ane. fonds 535). « Mélanges " de jurisprudence.

Tomes I et II.

Une table alphabétique, permettant de retrouver les principaux sujets

traités, a été transcrite au commencement du tome I. A la Gn du tome II

est une table complémentaire.

XVIIP siècle. Papier. Tome I, 689 feuillets. 305 sur 21S niiiiim.

Tome II, 756 feuillets. 310 sur 206 miilini. Demi-iel. basane.

2642-2G43 (Ane. fonds 538). Recueil de consultations et « allega-

tiones » juridiques.

Tome I. Fol. 1. « Index quaestionum. n

Consultations pour Paul Beauvois, 1652 (fol. 9); — pour Joseph

de Merles, seigneur de Beauchamp, 1641 (fol. 15) ;
— pour les frères

Bermes contre le seigneur de Beauchamp (fol. 21) ; — sur la tutelle des

enfants de Bernardin Alfan (fol. 27); — pour le seigneur du Barroux

contre ses fermiers Bouchoni, Moulin et Aurès, 1710 (fol. 33) ;
— sur

la succession de Maurice Bertrand, marchand de parfums de Mor-

moiron (fol. 39); — pour l'acquit de la fondation d'une messe chez

les Observantins de Carpentras par Jean de Tertulle, 1711 (fol. 41)

— pour Jean-Louis Liotard contre les Minimes d'Avignon (fol. 47)

— sur le testament d'Anne Mourier, femme de Claude Koy (fui. 55)

— sur la coadjutorerie donnée cà Henri Fromin par Jean Bonadona,

secrétaire du recteur du Comtat (fol. 59) ;
— pour le recteur contre le

juge municipal de Bédouin, au sujet de la voirie (fol. 75); — pour

Esprite de Florent et Antoine Laugier contre Marie Laugier, 1672

(fol. 80); — sur le testament de Jean Pastour, de Carpentras, 1677

(fol. 90) ;
— contre Jeanne Nitard, femme Jean Blanc, 1663 (fol. 98) ;

— pour les hoirs Balthasard Ruffy contre Louise et Marie Kuffy, 1678
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(fol. 102); — pour Jeanne d'Orléans, veuve du sieur de Lougchamp,

contre les sieurs de Gromelles et du Prévost (fol. 125) ;
— " pro domino

de Valouses " (fol. 127) ;
— pour le duc de Gadagne, seigneur de Chà-

teauneuf, contre les habitants dudit lieu, au sujet du droit de vingtain,

1676 (fol. 137); — au sujet de la transaction faite eu 1569 entre la

communauté de Velleron et Thomas d'Astoaud (fol. 145) ;
— pour

M. de Lacépède contre la Chambre apostolique (fol. 153) ;
— pour

Françoise de Baud, veuve de Jean-Antoine de Lysola, contre le collège

des Jésuites de Carpentras, héritier dudit Lysola, 1690 (fol. 164); —
pour Catherine Pellotier (fol. 172); — pour les hoirs Ambroise Ber-

nusset contre la veuve Catherine Bernard (fol. 178); — sur la suc-

cession de Jérôme de Bonadona (fol. 182) ;
— pour Pierre Courtois

et consorts contre Guillaume Courtois (fol. 190) ;
— sur le testament

de François-Michel de Sobirats (fol. 194 et 285); — « de devolutione

castri Oppedç n (fol. 207) ;
— pour Joseph de Gigondas (fol. 221

et 333) ;
— pour Françoise de Castellane, marquise des Taillades,

contre les héritiers de Diane de Gérard, Henri et Dominique de Castel-

lane (fol. 231, 281, 321 et 477) ;
— pour le baron d'Oppède contre

les habitants dudit lieu (fol. 245) ;
— sur le testament de Pierre » Gui-

nisius 1 (fol. 247); — pour Catherine « de Matheis r, (fol. 253); —
pour le marquis de Puymeras contre le marquis de Pilles (fol. 267) ;

— « consulte pour la communauté de Sarrians pour l'élection consu-

laire r> (fol. 275) ;— pourPierreRogier, notaire de Carpentras (fol. 291) ;

— au sujet des seigneurs du Barroux (fol. 295 et 453) ;
— sur la

donation faite à son fils Jean-Baptiste par Gilles Ebrard, père (fol. 309) ;

— " super testamento D. de Patris » (fol. 313); — pour l'évêque de

Carpentras contre la communauté de Monteux (fol. 319); — pour la

marquise d'Ampus contre M. d'Urban (fol. 323); — sur le testament

d'Aleman de Pazzis, seigneur d'Aubignan et de Loriol (fol. 325); —
pour le trésorier contre le juge de la Chambre apostolique (fol. 337);

— « sur la juridiction du juge de la Chambre « (fol. 341 et 349) ;
—

sur la discussion entre la cathédrale et les religieuses de la Visitation de

Carpentras pour la sépulture de Paul d'Andrée, chanoine de la cathé-

drale (fol. 357); — pour la séparation de corps de Charlotte de Rou-

baud et Esprit de Cheylus (fol. 365); — sur le testament de Paul

d'Alphan, pour Madeleine de Jacominis (fol. 367); — pour les habi-

tants de Bédouin, au sujet des dîmes (fol. 371); — pour la commu-

nauté contre la cathédrale de Carpentras, au sujet des dîmes du safran
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(fol. 373) ;
— pour Alexandre de Bergin contre Pierre Matthei (fol. 395,

400, 4.16, 420, 422 et 428) ;
— pour la communauté de Carpentras

contre Charles Pertuis (fol. 402, 408 et 412); — pour le comte

Henri de Brancas contre la communauté de Robion (fol. 432 à 452).

Ces consultations, en grande partie originales, sont signées des noms

suivants : Saint-Légier (fol. 9-21); Barbier, avocat d'Avignon (fol. 27-

41); Louis-Gabriel de Benoît (fol. 47); Pays (fol. 55, 59); de Sal-

vador (fol. 71, 75) ; F. de Sobirats, conseiller, puis président au par-

lement d'Orange (fol. 80 à 160, 457 v") ; Calvet (fol. 164 à 174) ; Casai

(fol. 178); P. Ribère (fol. 182); « Johannes Thomas Sabalinus "

(fol. 184, 221, 323, 341, 349, 408, 469 v") ; a M. Antonius Euge-

nius 1 (fol. 188) ; « Antonius Cavarasius > (fol. 190); " Paulus Ranuc-

cius " (fol. 192, 305) ;
« Johannes Ghinus ^ (fol. 207 à 219) ; « Coelius

Piccolominaeus " (fol. 229); « Anthonius de Angelonis » (fol. 231);

« Joseph Sacripantes » (fol. 233, 435); « Melchior Cottenies "

(fol. 245); a B. Guinigi n (fol. 2i7); a Stephanus Gratianus "

(fol. 253); « Alphonsus Melella ^ (fol. 267, 357, 367); a Hercules

Ronconius " (fol. 275, 301); « Bartholomaeus Doutrand » (fol. 284);

« Guidus Pancirolus n (fol. 285); " Durandus » (fol. 291); « Euse-

bius de Eusebiis » (fol. 293, 466 v°) ; « Nicolaus Falconius » (fol. 297) ;

« Johannes Baptista Arrighus 11 (fol. 309, 333); « Camillus Jordanus i

(fol. 313); « V. de Vermigliolis i (fol. 319); " Joseph Antonius Cla-

nesius » (fol. 321); a Franciscus Bolognesius n (fol. 325); « Johannes

Dominicus Perusia " (fol. 327 v") ; « Andréas de Ghettis « (fol. 329 V)
;

« Ferdinandus Ximenes » (fol. 330) ;
« Fabritius Mastrillus " (fol. 337) ;

a P. Corradinus " (fol. 365); « Seraphinus Massinus » (fol. 371, 389,

412, 473 v"); a Gabriel Philippuccius ^ (fol. 373, 381); « Carolus

Nicolaus Severinus n (fol. 375, 402); « Claudius de Scipionibus "

(fol. 395, 428); <^ Ferdinandus Nuptius » (fol. 400, 420); u A. de

Philipo n (fol. 432); " Johannes Antonius Clarussius n (fol. 439);

" d'Honorati Jonquerettes " (fol. 453) ; de Cohorne (fol. 460) ; ^ Petrus

Jacometus n (fol. 461 V) ;
a Paulus Bonconipagnus ; (fol. 462 v°)

;

«Dominicus Salomonius » (fol. 465) ;
" Nicolaus Severolus " (fol. 472).

Tome 11. Fol. 1. « Index quaestionum. i

Consultations et écrits juridiques : « sur le testament de noble André

de Benedicty " (fol. 81, 106, 189, 274 et 286) ;
— sur la sépulture à

donner à Paul d'Andrée (fol. 17); — sur le testament de Raymond

Pellegrin (fol. 21) ; — sur la transaction entre la Chambre apostolique
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et les Pères de la Doctrine chrétienne (fol. 23) ;
— sur le testament de

César Burce, prêtre de Sablet (fol. 25 et 199); — a pro D. Maffren »

(fol. 29); — contre Vincent Robert (fol. 31); — pour Alexandre de

Filleul, seigneur de la Madeleine (fol. 41); — sur la succession de

Jean Vitalis (fol. 51); — pour Joseph Audiffret, au sujet de la cha-

pellenie du Saint-Esprit en l'église de Pernes (fol. 59); — sur le tes-

tament de Michel Meyron, de Malemort (fol. 63); — ci pour Mathieu

Pleisier » (fol. 75); — pour Catherine Allègre (fol. 80 et 248); —
u pro domina de Lyrac " (fol. 84); — pour Gabriel André contre

Pierre Permes (fol. 94 et 313) ;
— pour Laurent Brès contre l'héritier

de Jacques Bonnet (fol. 96 et 138); — sur la succession d'Esprit Bou-

teille (fol. 100); — u pro D. Joanne-Francisco Beauinont, notario

Carpentoractensi, contra Paulum Aufran « (fol. lOi); — pour Jacob

Naquet contre Abraham de Alonteux et Jossé de Roque-Martine (fol. 108);

— contre les filles de Rostand Grimaud (fol. 112 et 252); — pour les

habitants de Piolenc contre le fournier dudit lieu (fol. 118) ;
— sur le

testament de Jean Arnaud (fol. 128, 203 et 259) ;
— pour la commu-

nauté de Piolenc contre celle de Mornas, au sujet du droit de pcàturage

sur la montagne de Saint-Pierre (fol. 142); — pour Sébastien More-

ton (fol. 148); — pour Esprit-François Marcellin, prêtre de Carpen-

tras, contre Geneviève Follin (fol. 150); — pour Hélène de Ferre

contre Pierre Barjavel (fol. 152); — pour Richard Carias contre

Jacques et Louis Roqueirol (fol. 156); — sur la succession d'Anne de

Cler (fol. 158); — pour Jean-Esprit Sibourd (fol. 173); — pour

Poucet Bagnol (fol. 177); — " pro heredibus D. Bocquy ^^ (fol. 179);

— pour Jean-Vincent Mourier (fol. 187); — pour Joseph Cottier

(fol. 209) ;
— pour Antoine de Barbier, seigneur de « Vallaisses »

,

contre Paul de Barbier, " dominum de Veteris ^ (fol. 217) ;
— sur le

péage de Mornas (fol. 221); — pour Etienne Trobat (fol. 233); —
sur les obligations du prieur d'Aurel envers les habitants de cette

paroisse (fol. 235); — pour la comtesse de Brancas, au sujet de

l'exemption des tailles (fol. 254); — pour le sieur Michel contre le

sieur Dianoux (fol. 270) ; — pour la communauté de Carpentras contre

d'Andrée (fol. 282) ;
— pour la communauté de Pernes contre le sieur

Rambaud, au sujet de la désinfection d'une grange après la peste

(fol. 294); — pour le duc de Gadagne, seigneur de Chàteauneuf

(fol. 298); — au sujet des biens de Jean-Paul de Léotard (fol. 302j;

— sur la demande des Etats du Comtat contre le cumul des ofGces
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(fol. 304); — pour Simon Roneti, maître apothicaire de Periies, contre

Madeleine Bénézet (fol. 307) ;
— sur la séparation de corps de Cathe-

rine de Flelle et Ignace-Xavier de Gualteri, seigneur du Beaucet

(fol. 315); — sur la succession et descendance de Paul de Fortia,

baron de Beaumes et de Pilles (fol. 325); — pour Pierre Seguins

contre Anne de Floret et consorts (fol. 343); — pour Joseph Berbi-

guier (fol. 345); — pour le prieur contre la communauté do Male-

mort (fol. 355); — sur la succession de Claude Jean (fol. 3(33); —
pour Paul de Beauvois, tuteur de Catherine de Beauvois (fol. 369) ;

—
sur le testament de J.-B. Peissonnier (fol. 377); — sur le testament

de Pierre de La Granerie (fol. 381) ;
— pour les hoirs Henri de Tho-

massot contre les hoirs Paul-Charles de Vérot (fol. 385); — pour

M. de la Barthelasse contre MM. de Bonflls (fol. 389); — pour Henri

de Pelletier de Gigondas, seigneur de Lagarde, contre les hoirs de la

marquise d'Aubignan (fol. 393) ;
— pour M. d'Arnoux père contre son

fils (fol. 399); — pour la communauté d'Aubignan, au sujet des

impôts levés pour prévenir les inondations de la rivière de la Salette

(fol. 405) ;
— pour AIexis-\icolas et Jean-Denis Battalier contre

François Jean, de Mazan (fol. 409); — pour Madeleine de Chaussand

contre le baron de Théze (fol. 422); — au sujet de la transaction

passée en 1569 entre Thomas d'Astoaud et la communauté de Velleron

(fol. 426); — sur l'institution des offlciers municipaux de Monteux

par l'évêque de Carpentras (fol. 437).

Ces consultations sont signées des avocats suivants : Brès (fol. 8 à 368);

" Petrus Corradinus " (fol. 191
) ; Eynienier (fui. 369) ; Fermin (fol. 377,

422); Nouveau (fol. 381); Poyol (fol. 385); Servand (fol. 389); Lau-

c[ier (fol. 399, 405); Bonet (fol. 409); L. Guyon (fol. 437).

XVII^-XV1II« siècle. Papier. Tome I, 481 feuillets. 293 siii- 210 mil-

lim. Tome II, 441 feuillets. 305 sur 203 millim. Demi-rel. basane.

2644 (Ane. fonds 534). Recueil de " mémoires et consultations ».

Fol. 5. « Questions à décider sur les contestations que la perte des

feuilles de meuriers en cette année 1767 peut faire naitre. « — Fol. 17.

et Consultation si on peut retenir en bonne conscience l'héritage d'une

persone dont le testament est nul. » — Fol. 25. « Questions proposées

dans l'assemblée tenue devant S. E. Mgr Delcy, vicelegat... 17 aoust

1720. " — Fol. 31. " Déclaration de la table faicte sur la liquidation

•des quartes légitime, trebellianique et falcidie. " — Fol. 39. « Respon-
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sio decisioni sacrae rotae Romanae... 24 april. 1682, excerpta ex

scripturis D. Jacobi Eymenerii. "

Fol. 51. Sommaire des consultations suivantes. — Fol. 52. Con-

sultation pour les hoirs Laurent de Silvccane, seigneur de Camaret,

contre sa veuve, Catherine de Sandres; — dans la contestation entre

MM. de Rippert et Julian, de Vaison (fol. 69) ;
— pour le sieur AUard

(fol. 79); — pour Simon et Jean-Joseph Cornu (fol. 91); — sur le

testament de Marie-Rose Ribouton (fol. 95); — sur le privilège de

regnicoles des Avignonais (fol. 101); — sur la succession de Jean-

Antoine Imbert, de Cabrières (fol. 105); — sur le contrat de mariage

-de Vincent Randier et Anne-Henriette Cambon (fol. 117); — pour

Fagon et André contre le chapitre de la métropole d'Avignon (fol. 123

et 377); — " sur l'affaire de M. Reyne, avocat et procureur au siège

de Courthezon, contre les s''' Delliere, père et fils » (fol. 163); — sur

le testament de Pierre Baculard, de Saint-Hilaire (fol. 175); — pour

M. de Valouses contre M"" de Crombis (fol. 205) ;
— sur le testament

de Charles de Bellan (fol. 21 1); — de Jean Dastier, seigneur de Cre-

messière (fol. 217); — sur la succession de M°° de Pomerol, femme

du comte des Isnards (fol. 221, 537 et 549); — pour le chapitre

métropolitain d'Avignon contre la communauté de Malaucène, au sujet

de l'agrandissement de l'église paroissiale de ce lieu (fol. 231); —
pour la d"^ Bénéfice contre les héritiers Royre (fol. 2il); — sur la

validité de l'emprisonnement de François-Gabriel Le Blanc, d'Avignon

(fol. 265) ;
— pour les héritiers de Marguerite Durand (fol. 279) ;

—
pour Guillaume-Joseph-Véran de Broutet, docteur es droits, agrégé

(fol. 293 et 383) ;
— sur la convention entre les frères Bruny (fol. 299) ;

— sur le testament d'Antoine Curnier, prêtre (fol. 327); — pour la

communauté d'Avignon contre M. de La Boissière, qui veut percevoir

les droits de leyde et poids-le-roi sur les bateaux amarrés dans le

Rhône du côté d'Avignon (fol. 337 et 353); — requête de la commu-

nauté d'Avignon au Parlement pour la révocation de l'arrêt sur les

attributions du greffier de la sénéchaussée d'Avignon (fol. 345); —
« brieves observations pour la d"° veuve Guby » , courtière en soie

d'Avignon (fol. 358); — « mémoire concernant la robine, dressé

en 1761 " , dans le procès entre les communautés de Saint-Paul-Trois-

Châteaux et Bollène (fol. 369) ;
— " pour Claude-Sebastien Branche,

ménager... contre Jossé de Carcassonne, juif de la carrière de Car-

penlras " (fol. 391); — pour Marie-Anne La Chapelle, marchande de
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tabac, crAvignon, contre Ballon père, notaire à Mazan, et Ballon fils

(fol. 397); — pour Lonis de Montaigu, seigneur de La Palun, contre

Louis de Gambis, seigneur d'Orsan (fol. 411); — sur la séparation de

corps de Suzanne Dupont et Jean-Pierre Deydier (fol. 415); — pour

l'exemption de gabelles de M. de Rémond (fol. 427) ;
— sur le testa-

ment de Jacques Maurel (fol. 449) ;
— pour Jérôme Fabre (fol. 453) ;

— sur la succession d'Anne de Pastour (fol. 459) ;
— pour Marguerite

Amiel (fol. 463) ;
— sur celle de Louise Bernard (fol. 467) ;

— sur le

contrat de mariage d'Etienne Eydoux et Claire Valadier (fol. 473); —
sur le testament de Jérôme Tourrel, de Mazan (fol. 487) ;

— pour les

mineurs Bassinet (fol. 489); — pour Héloise de Payen, veuve de Jean-

BapHste Mathussy (fol. 495); — " pro 1). Lauze contra D. Guiguet »

(fol. 505 et 557) ;
— pour François Payen (fol. 533) ;

— « pro D. de

Vaucluse contra D. Le Vert r, (fol. 567); — pour Marguerite de Bro-

dune, veuve Antoine Pandran (fol. 567); — pour l'iiôpital de Robion

(fol. 573); — sur le testament de Jean Mali, de Séguret (fol. 579);

— pour François Anglesy, docteur es droits d'.Avignon, contre la com-

munauté de Carpentras (fol. 589) ;
— pour François-Charles-Beruard

de Blégier, marquis de Taulignan, contre ses frères (fol. 593); — sur

l'hoirie Laurent-Joseph de Cluny (fol. 611); — pour Jean et Paul-

Joseph Gleize (fol. 631); — " pro D. de Syblet contra D. Lombes r,

(fol. 635); — sur le testament de Jeanne Giride (fol. 639); — pour

Joseph-Antoine Audiffret (fol. 6i3) ;
— pour Jean Ferrant (fol. 673) ;

— " pro... marchionibus Carolo aiiisque fratribus de Flaschis contra...

comitem Franciscum Trotti » (fol. 679) ;
— pour le marquis de Suarez

d'Aulan contre Ignace-Marie Tellus (fol. 693).

Ces consultations sont signées des noms suivants : H. P. Gabriel

Jacob, de la Compagnie de Jésus (fol. 21); de Sobirats (fol. 54, 427,

433); Teste (fol. 69, 217, 225, 573); P.-L. Dumas (fol. 79); Pascalis

et Pascal (fol. 123); Spinardy (fol. 139, 163, 463, 505, 611, 639,

673) ;
;Pastour (fol. 139); de Villèle (fol. 163); de Benoît (fol. 175,

241); Antoine-François Payen (fol. 193, 495, 623); P. de Salvador

(fol. 201, 253); Gasqui (fol. 211, 441, 593); Vinay (fol. 211, 575,

611); P. Bonet (fol. 219, 643); Piémont de Frise (fol. 221); Montan-

nier (fol. 231); Astier (fol. 241, 557); Payan (fol. 265); Gassier

(fol. 265); Giraudy (fol. 279, 293, 299, 327); Delavigne (fol. 337);

Clément (fol. 353) ; Siméon (fol. 377) ; de Raysse (fol. 41 1) ;
" Johannes

Joseph Monerius » (fol. 415); Servand (fol. 419); Michel Ribère
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(fol. 439); Gilles de Benoît (fol. M7); " Marius Einus •> (fol. 449);

Brès (fol. 453); Garcin (fol. 463); u Joannes Arduinus « (fol. 467);

de Gay (fol. 473); « Collorettus " (fol. 489); " Angélus Biancini »

(fol. 537); J. Belly (fol. 567); Tempier (fol. 577); Calvet (fol. 589);

Blanc (fol. 639) ; " Joseph Raymundus Monaldini n (fol. 693).

XVII«-XVni« siècle. Papier. 723 feuillets. 304 sur 200 millim.

Demi-rel. basane.

2(>45 (Ane. fonds 548). ^ Remarques sur la pratique civile. »

Fol. 3. Table alphabétique des matières sur lesquelles portent ces

remarques. — Fol. 4 v". a Observations de M. Antoine Kalque de

Lamouroux, avocat au parlement de Daulîné ;) , sur le « recueil

de pratique civile de AI. de Servant, président a l'ancien parlement

d'Orange »

.

XVIIP siècle. Papier. 6 feuillets et 712 pages. 262 sur 170 millim.

Rel. parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

26-56 (Ane. fonds 552). " Cours de procédure civile, par M. Berriat

Saint-Prix, professeur à l'Ecole spéciale de droit établie à Grenoble.

Du 13" novembre 1807. »

Page 575. « Table du cours. "

XIX.' siècle. Papier. 581 pages. 2i8 sur 190 millim. Rel. basane.

2647. " AUegationes foreuses AntoniiXouveau-Faulcon, J. U. D. Car-

pentoractensis, vice-rectoris et locum tenentis generalis totius comitatus

Venaissini... Pars secunda. Carpentoracti , ex typographia Claudii

Touzet... 1705. "

Le titre et V -- Index argumentorum allegationum " sont seuls

imprimés. Cette impression n'est pas signalée dans les Notes sur les

imprimeurs du Comtat-Venaissin et de la imncipauté d'Orange..., par

M. Pellechet.

Page 1. Commencement des ^ allegationes " manuscrites. Chacune

d'elles est précédée d'un « argumentum ;> et d'un " summarium n . Ce

recueil est formé des 100 consultations juridiques indiquées par

r « Index n du commencement.

Page 878. « Index [alphabeticus] rerum et verborum quae in hac

secunda parte allegationun) continentur. »
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Page 1012. Addition de consultations du même sur les testaments

de Gauchier de France et d'Alexandre Bouvard (1680).

XVIP-XVIH^ siècle. Papier, ix feuillets et 10G3 pages. 200 sur

202 niillim. Rel. parchemin.

2648. « Recueil de pièces sur des matières bénéficiales. «

Fol. 1. Mémoire pour Pierre Pertuys, chanoine de la métropole

d'Avignon et prieur de Alontfaucon, contre Antoine Hoche et Arnoux

Artemale, rentiers dud. prieuré. — Fol. 5. u En la cause... entre

M" Joseph Marie Martin... et M" Gaspard Cagnoli... sur le possessoire

de la vicarie perpétuelle de l'église parrochiale du lieu de Monfaulcon,

au dioceze d'Avignon. « 1661. — Fol. 20. Acte d'association passé

entre Pierre Tolomas, chanoine de Saint-Pierre d'Avignon, et François

Corvillon, correcteur des bulles apostoliques en la légation d'Avignon,

pour « entretenir les correspondances que feu MM. Tolomas père et

fils s'estoient acquises concernant les expéditions des suppliques et

bulles apostoliques en la légation d'Avignon, addresses, direction et

Sollicitation de celles qui se peuvent expédier en la cour de Rome »

.

1662. — Fol. 24. Documents sur le séminaire du diocèse de Ximes,

établi par l'évêque Denis Cohon. 1658. — Fol. 29. c^ Circa controver-

siam inter canonicos ecclesiae Tholosanae et archidiaconum, super

thurificacione. n 1652. — Fol. 36. Consultation signée : « Pertuys n

,

pour Pierre Privas, prieur du prieuré séculier et curé de Saint-Martin

de Montagnac, au diocèse d'Uzès. 1661. — Fol. 43. Consultation du

même " pro D. Gaspare de Ponte, cive Avenionensi " . — Fol. 53. Sur

la chapellenie fondée par Guillaume Tallhery en l'église paroissiale

de Saint-Pancrace d'Aramon. — Fol. 58. Sur la chapellenie de Saint-

Georges fondée en l'église de Saint-Firmin de Montpellier. — Fol. 62.

Sur la résignation faite par Honore Hospitaleri, chanoine de l'église

cathédrale de Nimes. 1659. — Fol. 66. Sur le mariage de Gabriel

Dangers et Marguerite Pelet, contracté avec dispense. 1659. — Fol. 74.

Sur le prieuré conventuel de Sainte-Marie de Pelliones, du diocèse de

Genève. 1657. — Fol. 76. Sur la bulle d'union du prieuré de Saint-

Pierre d'Entremont, diocèse de Grenoble, au monastère de la Grande-

Chartreuse. 1644. — Fol. 80 et 124. Sur la résignation par Etienne

Ponchon des prieurés de Saint-Bonnet et de Vcras, diocèse de Gap.

1641-1648. — Fol. 83. Sur la demande faite par le chapitre de la

collégiale d'Aigues-Mortes de se retirer à Sommièi'es. 1653.— Fol. 87.
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Sur la collation de la prébende préceptoriale de l'église métropolitaine

d'Aix. 16 40. — Fol. 91. Sur le droit de présentation et nomination

des Célestins d'Avignon à la vicairie perpétuelle de l'église Saint-Geniès

de Laudun, diocèse d'Uzès. — Fol. 97. Procès entre M. de La Bastide,

conseiller du Roi au parlement de Provence et chanoine en l'église

d'Aix, et le chapitre de la même église. — Fol. 98. Sur l'union du

prieuré de Saint-Michel d'Uzès au monastère de la Chartreuse de

Valbonne. 1648. — Fol. 109. Sur le prieuré de Saint-Siméon de Bres-

suire, diocèse de Vienne. 1647. — Fol. 123. Lettre de Pertuys, con-

cernant le pouvoir des évêques sur les monastères exempts de reli-

gieuses, en ce qui regarde la clôture. 165 4.— Fol. 130. Sur le privilège

des religieuses de Sainte-Claire de Grenoble de n'être visitées que par

le visiteur général de la province de Saint-Bonaventure. — Fol. 131.

Pour la dispense de mariage à accorder à Claude-Charles de Galiens

des Issarts, d'Avignon, chevalier et religieux profès de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem. — Fol. 133. Sur la chapellenie fondée en l'église

Notre-Dame de Lorme par Jean-Honoré Gaultier, de Seillans, diocèse

de Fréjus. 1653.— Fol. 137. Sur la collation delà sacristie de l'église

paroissiale deMontfrin parle receveur général de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem au prieuré de Saint-Gilles. — Fol. 139. Sur le prieuré

de Saint-Bachi, du lieu de Suze en Dauphiné. — Fol. 145. « De epi-

scopi auctoritate in coUatione beneficiorum. " — Fol. 148. >' De

habitu et tonsura per clericos gestari solitis et debitis. >' — Fol. 151.

Sur la visite du monastère des Carmélites d'Avignon. — Fol. 153.

Ordonnance de Louis de Fortia, évêque de Cavaillon, sur les messes à

dire cà la chapelle de Saint-Pancrace par le chapitre de l'église N.-D.

des Anges, de l'isle. — Fol. 159. « Pro collegio Societatis Jesu

civitatis Viennensis. ^ — Fol. 168. Sur les Pères de la Doctrine chré-

tienne. — Fol. 169. Sur une opinion qui courut parmi les cardinaux

du conclave oii fut élu le pape Innocent X. — Fol. 179. Sur la cha-

pellenie de Sainte-Marthe en l'église de l'isle. — Fol. 183. Sur le

prieuré conventuel de La Celle, de l'Ordre de S. Benoît, au diocèse

d'Aix, dépendant du monastère de Saint-Victor de Marseille. 1656.

— Fol. 186. En la cause entre Marguerite-Armande de Galiens de

Védènes, abbesse du monastère de Saint-Sauveur, transféré de Nimes

à Beaucaire, et les religieuses de ce monastère. 1660. — Fol. 195.

Sur la résignation, par Honoré Etienne, de l' tt armarerorie du mo-

nastère de Saint Victor de Marseille -
. 1619. — Fol. 199. Sur
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l'aliénation des terres de Rabou et Chaudun par le chapitre de l'église

de Gap, en faveur de M. Du Pouët. — Fol. 202. Sur les lettres de

provision de la précentorie d'Agde en faveur de Guillaume Ranc. 1655.

— Fol. 20 i. Supplique du clergé d'Avignon pour la conservation de

son privilège d'exemption des impôts mis sur le clergé de France. —
Fol. 205. Sur la possession du doyenné de l'église Saint-Etienne de

Dijon. — Fol. 207. Entre l'abbé de Psalmodi et la communauté

d'Aigues-Mortes. 1655. — Fol. 209. Sur la nomination par le Roi

au premier arcliidiaconé de l'église d'Avignon, uni au doyenné de

l'église Sainte-Marthe de Tarascon. — Fol. 210. Sur la prévôté de

l'église d'Aix. 1639. — Fol. 215. Sur une prébende en l'église de

Saint-Paul-Trois-Chàteaux, donnée par le Roi. — Fol. 217. Sur la

chapellenie de Jésus-Maria-Saint-Jacques, fondée en la chapelle du

quartier des Olives, territoire de .Marseille. — Fol. 219. Procuration

donnée par le cardinal de Richelieu, archevêque de Lyon et abbé

commendataire de Saint-Victor de Marseille cà Jean de Gérentes. —
Fol. 221. a Index des consultations faites par feu mon oncle. "

Fol. 225. " Dissertation sur le pouvoir de dispenser dans les degrés

défendus de consanguinité et afGnitè du mariage, introduits par le

droit positif, par le s"" P. -F. Pertuys, chanoine de l'église métropoli-

taine d'Avignon. Dressé pour Mgr le vice légat... le 15 mars 1694 et

envoyé a Mgr Cenci, notaire de chambre de S. S., le 15 mars 1695. n

Fol. 251. Supplique adressée au Parlement par l'économe du cha-

pitre métropolitain d'Avignon. — Fol. 261. Si le chapitre métropoli-

tain doit payer le " quindennium i pour le prieuré de Sainte-Marthe

du Groseau, de Malaucène. — Fol. 272. Rulle de Clément VIII rela-

tive à ce prieuré. 1594. — Fol. 276. Mémoire sur l'église d' .Avignon

et le chapitre métropolitain. — Fol. 280. « Relatio status ecdesiae

Avenionensis, facta ab archiepiscopo Hiacintho Libelly, in visitatione

sacrorum liminum apostolorum... 1681, per me [Pertuys] instructa

ac composita. ^ — Fol. 292. " Status dioecesis Avenionensis, a quon-

dam domino Ludovico Maria Suares, praeposito ecclesiae metropoli-

tanae... in adventu archiepiscopi Hyacinthi Libelli. " — Fol. 298.

« 15 febr. 1583. Pro validitate statuti ecclesiae Avenionensis, circa

accignationem distributionis panis et vini. n — ï^ol. 308. Différend

entre les chanoines et les hebdomadaires de la métropole. 1677. —
Fol. 314. " In materia praecedenciae inter regulares. 15 decembris

1681. » — Fol. 324. Mémoires pour la contestation soulevée entre
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les Récollets et le chapitre de l'église cocatliédrale de Forcalquier.

Vers 1691. — Fol. 338. Sur les indulgences concédées à l'église

métropolitaine d'Avignon. — Fol. 340. Sur la régale dans l'évêché

d'Orange. 1676. — Fol. 359. « Sur la question proposée, a sçavoir

si l'evesque peut permettre a une religieuse d'un monastère qui est

exempt de la juridiction de l'ordinaire... de sortir de son monas-

tère, n — Fol. 363. Si l'évêque peut unir des bénéfices à la mense

capitulaire. — Fol. 369. Contestation entre le vicaire général d'Orange

et M. de Fogasse, prieur de Rochegude. — Fol. 360. Pour la colla-

tion de la cure de Saint-Geniez, diocèse de Gap. 1679. — Fol. 388.

Entre les consulteurs du Saint-Office d'Avignon et le prévôt de l'église

métropolitaine. — Fol. 405. Condamnation par-devant le chapitre

métropolitain des propositions de Jansénius, par François Genêt, doc-

teur agrégé en droit et en théologie en l'Université d'Avignon. 1684.

— Fol. 408. Sur un canonicat en l'église Saint-Martin de Saint-

Remy, réclamé par François-Gabriel Pinet. 1688. — Fol. 411. Sur

les prébendes dans l'église de Digne. — Fol. 416. Contestation entre

le chapitre métropolitain d'Avignon et M. Bertet, premier archidiacre

et doyen de la collégiale de Tarascon. — Fol. 424. « Informatio

contra coadjutoriam archidiaconatus primi Avenionensis. n — Fol. 443.

Sur la validité du mariage de Charles de Calvière et Antoinette d'Albon,

contracté en 1692; — fol. 451. Consultation sur ce sujet de docteurs

en Sorbonne. — Fol. 475. «Deconversione infidelium. » — Fol. 477.

« Mémoire pour faire voir le peu de raison que l'on a eu de vouloir

rendre suspecte au S. Siège la doctrine de MM. du séminaire de

Saint Sulpice de Paris. « — Fol. 485. " Dissertation sur les ordina-

tions des ministres de l'Eglise et principalement des diacres. " —
Fol. 503. " Dissertation sur les cvesques. »

La plupart des pièces et consultations de ce volume sont du cha-

noine Pertuys, protonotaire apostolique. Les autres sont du Jésuite

Claude Donyol(fol. 165); de Du Périer (fol. 167); de Gay (fol. 269) ;

de Tache et Siffredy (fol. 345); de Julliani et Poissonnel (fol. 380);

de Barbier, Tache et Teste (fol. 453).

XV!1^ siècle. Papier. 523 feuillets. 297 sur 203 niillim. Bel.

basane.

iiG4{) (Ane. fonds 562). « Tractatus theorico-practicus de actio-

nibus. n
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Fol. 1. ' Praefatio ad auditores discipulos. '> — Fol. 252. Table.

XVII" siècle. Papier. 252 feuillets. 193 sur 140 inillim. Rel.

basane.

2650 (Ane. fonds 542). « Institutiones benefîciales. »

Fol. I. a Index titulorum. »

XVIIP siècle. Papier, ii feuillets et 173 pages. 275 sur 198 inillim.

Cartonné. — (Bibliothèque Requien.)

26ol. Recueil juridique.

Page 1. (i Praxis civilis curiae Avenionensis. "

Page 81. " Prima principia seu deffinitiones et divisiones materia-

rum quae in quatuor lustitutionuni imperialiuni libris continentur. "

Page 184. « Index " des chapitres de la pratique. — Page 185.

Index des matières des Institutes.

XVlll" siècle. Papier. 194 pages. 199 sur 137 millini. Rel. basane.

26o2 (Ane. fonds 558). " Praxis Avenionensis « , accompagné d'un

formulaire, « ad usum Caroli Franeisci Tempier, J. U. D. 1733. "

XVII^ siècle. Papier. 700 pages. 230 sur 179 millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque Requien.)

2(>o5 (Ane. fonds 5 46). " Pratique a l'usage d'Avignon et du

Comtat Venaissin. 1774. Par M. Goudareau. Revue et corrigée

en 177 4. v

Fol. 2. Table des matières de chacune des deux parties.

XVIII^ siècle. Papier. 127 feuillets. 207 sur 199 millim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2Goi (Ane. fonds 561). " Brevis et methodica manuductio ad

praxim curiae Avenionensis, eirea telani judiciariam et texturam pro-

cessus juxta hodiernum slihun introductum ex regulamentis prolega-

toruni et juxta jus municipale eivitalis Avenionensis. r, Suivent de

nombreuses additions, toutes relatives <à la procédure en usage à

Avignon.

Fol. 234. " Index titulorum. «

XVIII'' siècle. Papier. 293 feuillets. 195 sur 137 millim. Rel.

basane. — (« Ex libris B. Astier, J. U. D. »)



608 MANUSCRITS

26o5 (Ane. fonds 545). Recueil.

Fol. I. «i Brevis et methodica manuductio ad praxim curiae Avenio-

nens is accomodata, circa telam judiciariam et texturam processus... «

Fol. II. < Index materiarum quae in hoc opère continentur. «

Page 355. « Praxis quae observaturin judiciis Carpentoractensibus. »

XVIII" siècle. Papier, vu feuillets et 389 pages. 267 sur 199 millim.

Rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2656 (Ane. fonds 544). ' Brevis et methodica manuductio ad

praxim curiae Avenionensis, circa telam judiciariam et texturam pro-

cessus... n

Au fol. I : '< Emanucl Franciscus Philip, J. U. D. aggregatus. Ave-

nione, anno Domini AIDCCXXXVII, mense septembris. " — Page 450.

a Index omnium capitum. »

XVIII' siècle. Papier, m feuillets et 466 pages. 219 sur 190 millim.

Au recto des quatre premiers feuillets, dessins à la plume teintés

d'encre de Chine. Rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

26o7, " Status, dictz et ordonnances de la noble et brave compa-

gnie de MM. les archers, arquebuziers du jeu de Parc de cette ville et

citté d'Avignon, faictz de nouveau du consantemeut gênerai de tous

les braves soldas et confraires de la vénérable confrairie de Saint

Sebastien, nostre patron, ayant pour cappitaine... messire Pierre de

Panisse... les sieurs Authoine de Qugurno, lieutenant, et François

Josselin, enseigne. 1612. «

Fol. 6. « Statutz, dicts et ordonnances de l'oyseau ou papegay.

1612. ^ A la un est la confirmation par le cardinal Philonardi, qui a

signé, le 1 7 décembre 1613.

Fol. 8. Armoiries coloriées, la plupart accompagnées de signatures,

des personnages qui ont approuvé et confirmé ces statuts : cardinal

Philippe Philonardi; — fol. 9, écu parti aux 1 et ài de sinople, à

3 têtes de sable, "2 et 1 ; aux 2 et 3, bandé de 6 pièces, de gueules échiqueté

d'or, et de sable; — fol. 10, armoiries du cardinal légat Jacques Ros-

pigliosi (1688-1690), suivies d'une supplique adressée par la confré-

rie; — fol. 12, armoiries de France, de Louis, duc de Bourgogne, et

de Charles, duc de Berry; — fol. 13, du vice-légat Antoine-François

Sanvitali ;
— fol. 14, d' u Anne-Jules, maréchal duc de Noaillcs r,

;
—

fol. 15, de François-Maurice de Gonteri, archevêque d'Avignon; —
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fol. 16, de Philippe V, roi d'Espagne; — fol. 17, du vice-légal Pas-

cal Aquaviva (17 44-1754) ;
— fol. 18, de l'archevêque Joseph Guyon

de Crochans; — de l'archevêque François .Alanzi ;
— fol. 20, du vice-

légat Paul Passionei (1754-1760); — fol. 20 v°, du vice-légat Gré-

goire-Antoine-Marie Salviati (1760-1766); — fol. 21 v", du vice-

légat Joseph Vincentini (1767-1768); — fol. 22 v", de Jean-Roger,

marquis de Rochechouart, gouverneur d'x^vignon pour le roi de

France (1768-177i); — fol. 23 v", de Joseph Doiia-Pamphiii, arche-

vêque de Séleucie, « nuncius et delegatus " (1774); — fol. 24 v",

d'Ange-Marie Durini, archevêque d'Ancyre, président d'Avignon

(1775-1770); — fol. 25 v°, de Charles-Vincent Giovio, archevêque

d'Avignon et u provicelcgat n
;
— fol. 26 v", du vice-légat Jacques

Filomarino délia Rocca (1776-1787); — fol. 28, armoiries du

duc d'Orléans; — fol. 29, de " Louis-Stanislas-Xavier ^, plus tard

Louis XVIII; — fol. 30, du vice-légat Philippe Casoni (1787-1790).

XV^II" siècle, avec additions postérieures. Papier. 30 feuillets.

396 sur 279 millini. Au fol. 1 v°, représentation de S. Sébastien;

— au fol. 2, armoiries coloriées du pape Paul V, du légat Scipion

CalTarelli, dit le cardinal Borglièse (1605-1021), du vice-légat Philippe

Philonardi (1610-1614), et de la ville d'Avignon; — au fol. 3, armoi-

ries coloriées du marquis de Cambis d'Orsan, capitaine des arcbers et

arquebusiers; — au fol. 5 v", armoiries coloriées de Pierre de Punis-

ses, capitaine de la même compa;^nie ;
— au fol. 6 v", représentation

du papegny. Rel. maroquin. — (Bibliothèque Requien.)

2Go8. a Status de la dévote confrairie de Sainct Jehan Baptiste,

célébrée dans l'église du convent des Cordeliers d'Avignon par les

marchans chaussetiers d'icelle cité, érigée en l'année mil cinq cens

septante quatre et le unziesme juin, estans bailles sires Jehan Tourrel,

Claude Silvestre et Françoys Cassagnes. »

Original, avec la conOrmation de ces statuts par le cardinal légat

d'Avignon Charles de Bourbon-Vendôme, qui a signé le 8 janvier

1575.

XVP siècle. Vélin. 8 feuillets. 308 sur 217 millim. Au fol. 1 v»,

représentation du baptême du Christ. Broché. — (Don de M. de la

Garde, de Saint-Didier.)

2G39. " Statuts du corps de Messieurs les maistres chirurgiens

d'Avignon, nouvellement authorisés le 24"' juillet 1700. "

TO.ME XXVUI. 39
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Fol. 12. Supplique des « maitres chirurgieas et barbiers de la pré-

sente ville » au vice-légat d'Avignon, pour obtenir conGrmation de

leurs statuts, suivie de cette confirmation, donnée par Philippe-Antoine

Gualleri, archevêque d'Athènes et pro-lcgat, le 2i juillet 1700.

Ces statuts ont été publiés par M. V. Laval, Histoire de la Faculté

de médecine d'Avignon, t. I", p. 255, note.

XVIII" siècle. Parchemin. 21 feuillets. 229 sur 158 uiillim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2660. « Statuts de la confrérie des maistres cordonniers, érigée

soubz le tiltre des SS. Crespin et Crespiuian en la présente ville

d'Avignon, conGrmatoires d'autres anciens statuts de lad. confrérie,

estants bailes maistres François Faiou , Pierre Laurens , Anthoine

Tranchier et Claude True; transcrits par AP" Jullien Laget, notaire

royal, citoyen dud. Avignon, en l'année 1684. "

Fol. 4 v". Transcription des quatre évangiles ordinaires des livres

d'heures.

Fol. 10. Statuts de la confrérie des cordonniers, suivis (fol. 33) de

la supplique à l'archevêque d'Avignon, François-Maurice de Gonteri,

et de la confirmation par celui-ci, le 10 mai 1713.

Fol. 34. « Acte d'union des maistres cordonniers et savetiers >'
,

confirmé par les consuls et assesseur de la ville d'Avignon, le 30 mars

1684, et par le vice-légat François Xicolini, le 22 avril 1684.

Fol. 49. « Assemblée tenue par les maistres cordoniers pour la

bule de nostre Sainct Père le pape, pour la confirmation de leurs sta-

tuts 1 , 30 mars 1686; avec la transcription de la bulle d'Innocent XI,

donnée le 8 août 1685.

Fol. 53. " Requeste pour la suffisance des fils des maistres et pour

les garsons espousants les filles des maistres « , adressée au vice-légat,

Balthazar Cenci, qui a accordé l'objet de celte requête, le 21 juillet

1688.

Fol. 54 v°. Cl Extraict de la permission et translation de la chapelle

de Sainct-Crespin et Sainct-Crespinian, de l'église Sainct-Antoine a

celle de Saincte-Marie-Magdelene de cette ville. »

Fol. 56 v°. Heconnaissance d'une partie de maison en la rue des

Trois-Pilats, en faveur de lad. confrérie, par Georges-Dominique Viau,

docteur agrégé es droits, et Marie de Barbier, sa femme. 9 octobre

1745.
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Fol. 58. " Extrait des registres de la secretairerie d'Etat de cette

légation d'Avignon », pour la confirmation des mêmes statuts par le

vice-légat Jacques Filomarino.

Fol. Gl. " Décret de M. le grand vicaire, au sujet des chamber-

lans. î) 28 octobre 1753.

XVII^-XVIII" siècle. Parchemin. Gl foiiillets. 2i0 sur 194 millim.

Au fol. 2 v", représentation de l'Assomption de la Vieige et des

SS. Crépin et Crépinien; — au fol. 3, armoiries coloriées du pape

Innocent X, du légat Alderan Cii)0 (1G87-1690), du vice-légat François

Niccolini (1677-1G85) et de la ville d'Avignon. Rel. maroquin. —
(Bibliothèque Requien.)

2661 (Ane. fonds 39). Statuts des maîtres passementiers d'Avignon.

Fol. 2. « Status des maistres passemantiers, tissetiers et rubantiers

de la ville d'Avignon, faicts en l'année mil six cens vingt six. En Avi-

gnon, de l'imprimerie de Jean Bramereau... 1G27. » Imprimé sur

parchemin.

Fol. 11. Complément aux mêmes statuts des passementiers qui

avaient demandé de faire des ouvrages " de rubanterie, passementerie

de la même sorte, forme et manière que celle qu'on faict a présent en

France d , accordé par les consuls d'Avignon, le 3 janvier 1652.

Fol. 21. Autres articles complémentaires des statuts approuvés par

les consuls et assesseur de la ville et par le vice-légat Laurent Lomel-

lini, en 1G67.

FoL 29. Requête des maîtres passementiers à Marins Philonardi,

archevêque et vice-légat d'Avignon, pour en obtenir la confirmation de

deux u conclusions »
, avec la confirmation, le 22 décembre 1G31.

Fol. 33. " Ordonnances pour la confrairie des maistres passemen-

tiers de cette ville d'Avignon, sous le tiltre de Xostre-Dame n
,
par

l'archevêque François-Maurice de Gonteri. 3 juillet 1714 et 7 sep-

tembre 1717.

Fol. 3 4. Confirmation des statuts et règlements de la confrérie des

passementiers par l'archevêque Charles-Vincent Giovio. 3 octobre 1789.

XVIP-XVIII' siècle. Parchemin et papier. 34 feuillets. 233 sur

1G8 millim. Rel. basane.

2662. Statuts de la confrérie de Saint-Georges ou des tailleurs,

couturiers, etc., d'Avignon.
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Fol. '2. Mention d'un " bienfacteur ", Pierre Chapelain, dit le

Breton, qni a fait faire de ses deniers le retable de S. Georges, le

15 janvier IG18.

Fol. 3. Conûrmation sur requête, par le vice-légat Balthazar Genci,

d'un article additionnel des statuts de cette confrérie. 5 août 1G90.

Fol. 6. « Iniciuni sancti evangelii secundum Johanncm. ;-

Fol. 7. " Pour les messes des mors, n Délibération de la confrérie,

du 2 novembre 1412.

Fol. 8. " Ge sunt li statuz de la confrairie de Saint Georges r,
,

dressés par « les preuclomes jiiponiers et d'autres mestiers « ,
qui se

sont réunis en confrérie le second dimanche d'avril 1331.

Fol. 21. Gonclusion de la confrérie, du 2 novembre lil2, sur les

messes à dire pour les confrères défunts.

Fol. 23. u Hequeste portant ordonnance du droit que paieront ceux

qui ouvriront bouthicque de nouveau, obtenue par Pierre Mourtier et

Jehan Ghalvet, bailles de l'année M.D. LXXXIIII. » , avec approbation

parie cardinal Georges d'Armagnac, archevêque d'Avignon, le 1 1 jan-

vier 1585.

Fol. 27. " Statuts généraux de MM. les maistres tailleurs d'habits

pour hommes et pour femmes, sous le titre de la PuriGcatiou de X. D.

et de S. Georges, extraits des anciens de 1321 (sic), avec reforme et

modiGcalion desdits anciens renouvelles en 1761, par M" Paul César

Landois et Antoine Lajoye, bailes de N. D., et AP' Louis Fraissinet et

Laurent Liotard, bailes de Saint Georges... n

Fol. 38. « Ordonnance de Mgr Hyacinthe Libelli, archevêque et

vice-legat, du 4" novembre 1676, pour la confrérie de MM. les maistres

tailleurs de cette ville. " — Fol. 44 v°. « Ordonnance " de l'arche-

vêque François-Marie Manzi, relative aux statuts de cette confrérie.

17 août 1761.

Fol. 49 V". " Règlement pour l'érection du métier de tailleur d'habits

pour hommes et pour femmes en maitrise et jurande dans cette ville

d'Avignon « ,
précédé d'une supplique au Saint Père, et suivie de l'ap-

probation du cardinal Pallavicini, secrétaire d'État du pape Pie VL

13 mars 1776.

Les fol. 24 à 46 ont été copiés et ornés par u Etienne Dominique

Grillon... en 1761 «

.

XU^-WIIP siècle. Parchemin. 62 feuillets. 253 sur 182 millim.

Les statuts de 1331 ont leurs initiales miniaturées; — au fol. 6 v".
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représentation d'une porte de ville. Les pages des statuts de 1761 sont

encadrées et ornées de fleurons; — au fol. 25 u", la Présentation; —
au fol. 26, S. Georges terrassant le dragon. Demi-rel. chagrin. —
(Bibliothèque Re(juien.)

2665. « Statuta inclitae et devotae confraternitatis veluteriorum seu

aliorum artis sericae magistrorum. »

Fol. i. u S'ensuivent les statuz et ordonnances faictes... du consen-

tement exprès... de... Caniillo Mentuat, evesquc de Satrien, vicelegat

et gouverneur de la présente cité d'Avignon... sur l'art et mestier des

velours et aultres draps de soye... lesquelz furent faictz et ordonnés en

l'an mil cinq cens cinquante, n

Fol. 10 V". Additions à ces statuts, conGrmces par Hyacinthe Libelli,

archevêque et pro-légat d'Avignon, le 16 janvier 1676. — Fol. 11 v".

« Ordonnance pour la confrérie de MM. taffetassiers et velutiers de la

présente ville d'Avignon. » 5 août 1677. — Fol. 12. Sur l'élection et

création des bailes, le 24 mai 1647. — Fol. 13. Articles additionnels

aux statuts.

Sur le verso de la reliure on lit : « Attinet iste liber ad dominos

bajulos insignis et illustris confraternitatis artis sericae presenlis civi-

tatis Avenionensis... 29 maii 1719. »

XVI°-XVI1I° siècle. Parchemin. 15 feuillets, le dernier collé sur la

reliure. 208 sur 154 milliui. Fol. 2 v", miniature représentant la Pen-

tecôte, avec, au bas, les armoiries de la confrérie. — Fol. 3. La Vierge

et l'Enfant au milieu d'un paysage, avec les mêmes armoiries. Rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2664 (Ane. fonds). Statuts de la confrérie de l'Aumône des âmes

du purgatoire.

Fol. 3. Les quatre évangiles ordinaires du commencement des livres

d'heures. — Fol. 5. « Les maistres et les confraires de l'Amorna de las

armas de purgatori, establida et fâcha en la cort de Roma, an fach

aucunas ordenansas et estatuz, establimens per régir et governar e

mantenir la dicha Almorna... ^o Statuts non datés, mais écrits au

XVI^ siècle.

Fol. 15. " Inicium sancti evangelii secundum Johannem. r, — u Los

maistres e los confrayres de l'Almorna de las armas de purgatori, esta-

blida e fâcha en la cort de Roma, an fach alcunas ordenansas et statutz o

stablimens... «Autre copie des mêmes statuts, mais du XIV' siècle. Les
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deux dcrniors articles ont fait l'objet d'une addition un pou postérieure.

XlV-XVI-siôcle. Parcli^min. 21 feuillets. 20i sur 143 niillim. Rel.

bois, recouvert d'une basane historiée du XVI^ siècle,

2665 (Ane. fonds). Statuts de la confrérie du Saint-Esprit, établie

dans l'hôpital de Rascas, d'Avignon.

Fol. 4. " L'an de la nativitat de nostre Senbnor, que oni conto mil

très censcinquata e syeys, a dose jors de abril, de voluntat de monsen

Bernart Raschas, cavallier de Avinhon... Huguo Bonipar e (juilhem

Vaclia e Guilheni Blanc, bayles de la confrayria de Sant Sperit... en la

gleysa nova que es fora dels murs de Avinhon de monsen Bernart

Raschas... de maintenir e servar lo stabiliment qui s'i sec... '

Fol. 11. Addition relative à une donation de vin, faite le 19 février

1527.

Au fol. 11 v°, on lit : ^ Huguet de Castelh, comfrayre de la diclia

confrayria, ha facb scriure aquest statut en rev[er]encia de Sanct

Sperit, anno a nativitate Domini M" CGC" LXXXX 1111°. n

Fin du XIV" siècle. Parchemin. 12 feuillets. 220 sur 142 miilim.

Rel. bois, recouvert de p?au chamoisée.

2666 (Ane. fonds). « Ce sont les droictz ou status que sont faictz et

ordonnés par les Juifz de la présente cité d'Avignon. 1558. "

Au fol. loi est l'approbation, par Gabriel Girard, viguier d'Avignon,

qui a signé le 15 juin 1558.

XVP siècle. Papier. 105 feuillets. 343 sur 251 niillim. Au fol. 1,

page encadrée d'ornements. Rel. basane du XV I" siècle. — (
'i Apar-

tient à la bibliothèque Saint-Martial d'Avignon, maison de l'Ordre de

Cluny, 1735. »)

2667. « Mémoires servants au cérémonial des Estats généraux de

la province de Languedoc. "

Fol. 2. « Table des chapitres " des quatre parties. — Fol. 8. Dédi-

cace a a Messeigneurs des Estats généraux de la province de Langue-

doc" , signée : « Descudier. i — Fol. 9. 'c Avant-propos. " — Fol. 15.

K Recueil de ce qui regarde la convoquation des Estats généraux de la

province de Languedoc. Première partie. "

XVII'= siècle. Papier. 138 feuillets. 222 sur 180 miilim. Rel. par-

c h.nu in
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2GG8. Recueil.

Fol. 3. " Arrêts manuscrits concernant la jurisprudence actuelle de

la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier. " — Fol. 4.

« Extrait des arrêts de conséquence qui étoient écrits dans le livre de

M. le président Philippi > ,
pour servir de suite à ceux qui sont imprimés

du même auteur. Ce recueil contient trois cents arrêts. — Fol. 112.

a Extraits de plusieurs arrêts recueillis par feu M. Loys, avocat et puis

conseiller en la Cour. ^ Cent dix arrêts. — Fol. 143 v°. « Autres arrêts,

extraits de quelques autres recueils. " — Fol. 15 4. « Arrêts extraits

du recueil de M. Polier, avocat. " — A la suite devait se trouver « un

recueil de plusieurs arrêts et décisions concernant la matière des aydes,

recueillis... par M" Freydier, juge des conventions de Nismes ",

annoncé au fol. 3 et qui n'a pas été transcrit.

Fol. 387 v°. « Rubrique des edits, déclarations du Roy et arrêts du

Conseil, registrez en la Cour des comptes, aydes et finances de Mont-

pellier, depuis le 7 janvier 1701 " jusqu'au 27 juin 1739.

Fol. 388. " Avis de M. d'Aguesseau, conseiller d'Etat, sur la revo-

cation de la déclaration du Roy, du 7 may 1G92, et rétablissement de

l'article 3' de la déclaration de 168 4, sur lequel est intervenue la

déclaration du 13 juillet 1694 "
, sur la " nobilité " des fonds de la

province du Languedoc.

Fol. 399. Xotes sur les tailles.

Fol. 411. « La vie et la conversion d'un magistrat [Antoine Frey-

dier], qui s'est retiré du monde, écrite par lui-même, contenant les

motifs de sa conversion et les abus qui sont dans le siècle. >> Inacbevé.

Fol. 421. « Table [alphabétique] des matières contenues dans la

suite des arrêts de conséquence. «

XVIII" siècle. Papier. 434 feuillets. 280 sur 185 millim. Le fol. 1

est formé par une gravure de J. Boulanger, qui a été faite pour ser-

vir de frontispice à l'Histoire de France de J. de Serre. Rel. basane.

— (« Emplus Monspelii, die Kativitatis Domini anni 1754. Frey-

dier... » — u Ex libris Laurès, C. P. > — « Tissot, avocat », de Car-

pentras.)

2669. "Plaidoyer du citoyen Philibert-François-Annc Rey, bomnie

de loi, pour deux bonimes [Josepb Merlin et Jean Cbarpenay] con-

damnés comme convaincus de vols et excès, a vingt deux années de

fers, par le tribunal de Vienne, appellans du jugement au tribunal de

Mezenc. Audience du 21 janvier 1793, l'an 2' de la Republique. »



616 MANUSCRITS

Fol. 97 V". Jugement du tribunal cassant l'ancien jugement du

tribunal de Vienne.

XVIII® siècle. Papiei'. 101 feuillets. 325 sur 221 milliai. Demi-rel.

parcbemin. — («De la bibliothèque de Philibort-François-Anne Rey,

homme de loi. »)

2C70. " Livre dans lequel sont descrits les mémoires des affaires

qui seront traittées dans chaque consulat, pour servir d'instruction à

l'advenir à MM. les consuls et assesseur, dressé en suitte de l'ordon-

nance de Mgr 111™' et Excell""' vicelegat, dont la teneur sera cy apprès

insérée, et commancé du consulat d'illustres et magniOques seigneurs

MM. Jean Baptiste des Achards, seigneur de la Baume... Pierre Bar-

bier et André Astier... 1673 et 167 4 ^^
, et interrompu pendant l'année

1707.

XVIWXVIIl^ siècle. Papier. 191 feuillets. 378 sur 259 millim. Rel.

parchemin. — (Archives de la \ille d'Avignon. — Bibliothèque

Requicn.)

2G71 (Ane. fonds i33). Recueil.

Fol. 1. ' Enchiridion facultatuni legati, in quo multa non contem-

nenda de officio ejusdem aliaque circa ea laboriose excerpta quaeque

speciali jure Em''° ac R"'" Avenionensi legato conceduntur, congesta

occurrunt. Extrahebat Joanncs Xicolaus, Avenionensis canonicus,

J. L\ D., ac causarum sacri palatii apostolici auditor. n

Fol. 7. « Compendium facultatuni majoris poenitentiarii, juxta sta-

tum anni 163-i, mense septembris. n — Fol. 10. " Facultates poeni-

tentiariorum minorum juxta reformationem anni 163 4, 27 septem-

bris. "

Fol. 12. Recueil des bulles accordées par Sixte IV au cardinal

Julien de la Rovère, archevêque et légat d'Avignon, depuis l'année 1 475

jusqu'à l'année 1484. — Fol. 12. " Bulla Icgationis B"' domini car-

dinalis Sancti Pétri ad Vincula. n — Fol. 66 v°. « Bulla legationis ad

111""°" ducem Britannie. « — Fol. 67. Bulles et autres documents con-

cernant les légats et vice-légats d'Avignon : Georges d'Amboise, arche-

vêque de Rouen; François-Guillaume de Clermont-Lodève, Alexandre

Farnèse, etc.

Fol. 87. « ConGrmatio et creatio rote Avinionis i
,
par Gré-

goire XIV. — Fol. 91. Bulla ereclionis et institutionis rote Avenio-
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nensis ^ ,
par le cardinal Georges d'Armagnac. 25 mai 1566. —

Fol. 92 y"". " Uegulamenta et ordinationes facte per 111™°"" et R""""

dominum cardinalem de Armaignaco, collegam 111°' et R"' cardinalis de

Rorbon, legati Avinioncnsis, super curia rote nouiter erecte in palatio

apostolico Avenionensi. i

Fol. 94. Rulles nommant cala légation d'Avignon le cardinal Charles

de Rourbon et le cardinal Octave Aquaviva.

Fol. 97. Documents sur la rote : confirmation par le pape Clément VIII.

— Fol. 102. Liste des auditeurs, continuée jusqu'en 1776.

Fol. 102. Rref de Clément X permettant au chapitre métropolitain

d'Avignon de porter des chapes rouges. 26 février 1676.

Fol. 103 v°. " Prestation de serment au Pape par les ambassadeurs

de la ville d'Avignon, faitte a Clément IX en 1666. "

Fol. 104 v°. Rôle des auditeurs de la rote d'Avignon, de 1566 à

1785, suivi de quelques documents de 1608, 1683 et 1684, concer-

nant le même tribunal.

Fin du XVIP-XVIIP siècle. Papier. 106 feuillets. 354 sur 235 mil-

lim, Demi-rel. parchemin. — (u Ex libris domini Spiritus .losephi

Favier, cnstodis sigilli ponlificii et taxatoris bullaruui et litlerarum

apostolicarum legalionis Avenionensis. 1716. »)

Î2G72. « Livres des mémoires du tribunal de la sacrée rotte du

palais apostolique de cette ville d'Avignon, commencé ce 19" sep-

tembre 1676; soubz le gouvernement de Mgr Hyacinthe Libelli, vice-

legat et archevêque, estants MM. l'abbé Joseph Marie Consalvi, Louis

Henry de Guion, Paul François de Salvador, François d'Honnoraty,

seigneur de .loncqueirete ; François de Vivet et Sperit François de Cha-

puis, présidant, doyen et auditeurs respectivement de lad. sacrée rotte. »

Au fol. 3, est transcrite la bulle de nomination de Louis-Henri de

Guyon, comme auditeur général de la légation. 17 novembre 1669.

Le dernier acte transcrit dans ce recueil ou cartulaire est daté du

3 octobre 1788.

Ce volume a été commencé aussi par la (in en sens inverse, par une

attestation de la rote d'Avignon en faveur des monastères de religieuses

d'Avignon et du Comtat qui peuvent recevoir toutes sortes de legs et

dons (26 novembre 1685), et par la copie d'une série de lettres adres-

sées par ce tribunal au pape Clément X, au cardinal légat Altieri, aux

papes Innocent XII et Alexandre VIII, à Pietro Ottoboni , neveu
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d'Alexandre VIIl et son secrétaire d'Etat. — Fol. 370 v°. « Excquiae

Iiinocentii, S. V. XI. r 26 novembre 1689. — Fol. 369. 'c Solemni-

tas pro exaltatione Alexandri VIII, stimnii pontificis. » i décembre

1689. — Fol. 366 v°. Lettres à Innocent XII, du cardinal Spada, de

et à Mgr Cenci. — Fol. 364 v°. t; Coppia del discorso fatto in publico

dal signore abbate Gaddi, auditore generali, sotto li 23 aprile 1694. »

— Fol. 363. Lettres à Clément XII et du cardinal Paulucci.

XVIF-XVIII^ siècle. Papier. 373 feuillets. 341 sur 227 niillini. Rel.

parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

2675- Cours de géométrie et d'arithmétique.

Page 139. » Des principes géométriques du bâton de jauge par

1000 parties à chacun pot d'Avignon... » — Page 149. « De l'éta-

blissement du bâton de jauge sur le pot d'Avignon, d — Page 150.

u De la jauge de Barbantanne... » — Page 151. « De la jauge

d'Uzès... ^ — Page 153. <s De la jauge du Comtat et de sa conve-

nance avec celle d'Avignon. » — « De la jauge de Lisles de Venise au

Comtat... j) — Page 154. « De la jauge de Chateaurenard... » —
Page 155. « De la jauge d'x^iragues... "

XVIII' siècle. Papier. 258 pages. 219 sur 140 niillim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)

267i. i< Traité de géométrie » ,
par le chevalier de Gay.

Fin du XVIII' siècle. Papier. 211 feuillets. 364 sur 220 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2675-2G7o. Observations météorologiques, faites à Avignon, par

J. Guérin.

Tome I. 23 octobre 1801-31 décembre 1810. — 370 feuillets.

Tome II. 1" janvier 1811-30 décembre 1820. — 393 feuillets.

Tome III. 1" janvier 1821-31 décembre 1830. — 427 feuillets.

Tome IV. 1" janvier 1831-10 mai 18 42. — 523 feuillets.

.\.IX' siècle. Papier. 225 sur 157 millim. Demi-rel. basane.

2670. Observations météorologiques, faites à Visan, par J. Guérin.

10 mai 1842-janvicr 1850.

XIX' siècle. Papier. 300 feuillets. 226 sur 154 millim. Demi-rel.

basane.
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2G80 (Ane. fonds 5i0). « Traité du maniement des armes et des

évolutions militaires, par M. de (îay, chevalier de Tordre militaire de

S. Louis, lieutenant colonel d'infanterie, major du rejjiment de Tou-

raine. t>

PagelOO. «Mémoire et nouveau projet sur l'infanterie, divise en deux

parties"
,
par le même. En réalité, ce traité se compose de quatre parties.

XVIII' siècle. Papier. 20i feuillets. 266 sur 180 aiillim. Rel. basane.

— (Bibliolhcque Requieii.)

2681 > Recettes et secrets de médecine, de cuisine, de peinture, etc.

Parmi les recettes de médecine, à signaler : ot Instruction pour ceux

qui se trouveront dans le voisinage des villes et lieux attaqués de la

contagion. »

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 360 feuillets.

2682. « Abrégé historique de l'origine et des progrès de la pein-

ture chez les différens peuples. "

XIX" siècle. Papier. Pages 1-18, 73-158. 190 sur 130 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2685-2084. Manuscrit original du « Dictionnaire liturgique, his-

torique et théorique de plain-chant et de musique d'église, au moyen

âge et dans les temps modernes, par M. Joseph d'Ortigue " ,
qui

forme le tome XXIX de la Nouvelle Encyclopédie théologique, publiée

par M. l'abbé Migne.

XIX° siècle. Papier. Liasses formées de 802 feuillets.

2685 (Ane. fonds 543). « Armide. Tragédie mise en musique par

M. de Lully, escuyer... MDCLXXXVI. .>

Manuscrit autographe, avec la dédicace au Roi.

XVIP siècle. Papier, vi-77 pages. 273 sur 102 millim. Rel. basane.

— (Ex libris de Payans. — Bibliothèque Requien.)

2686. « Daphnis et Alcimadure. Pastorale languedocienne, paroles

et musique de .1. C. Mondonville. « Partition d'ensemble.

Elle a été imprimée à Paris, chez de Lormel, en 1768, in- 4".

XVIIP siècle. Papier. 107 pages. 205 sur 233 millim. Rel. basans.

— (Bibliothèque Requien.)
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2G87. Recueil.

Fol. 1. " Mémoire sur les moïens d'occuper utilement et de nour-

rir les pauvres dans leurs paroisses. Sujet proposé par la Société

roïale d'agriculture d'Orléans. » Mémoire adressé par Turgot (?).

Fol. Ao. Remontrances des Etats de... au Roi sur les moyens d'arrê-

ter la mendicité. Mémoire composé par Turgot (?).

XVIIP siècle. Papier. 57 feuillets. 320 sur 210 niillim. En liasse.

2088. " Mémoire sur la nécessité de replanter les forets " ,
par

M. Guérin.

Fin du XVIII^ siècle. Papier. 39 feuillets. 200 sur 158 miUim.

Broché.

2689. " Réflexions, avec commentaire sur les passages des autheurs

anciens qui ont fait mention des différents atterrissements produits

par le limon des rivières, soit fortuits, soit méthodiques, n

Fin du XVIIP siècle. Papier. 106 feuillets. 371 sur 230 niillim. En

2C90. Catalogue et description des plantes, avec la reproduction

des cléments principaux de leur classiOcation.

Fin du XVIII^ siècle. Papier, viii feuillets et 160 pnges. 133 sur

249 millim. Cartonné. — (Bibliothèque de AI. Mirbel, puis biblio-

thèque Requien.)

209 1. Recueil de mémoires sur l'agriculture.

1°. « Essai d'observations sur l'olivier » ,
par Estratat (?).

2". Notes sur les ouvrages de M. Bernard sur l'histoire naturelle,

suivies d'autres notes sur des sujets d'histoire générale.

3°. « Manuscrit de M. Cairanne relatif à l'agriculture et à l'arrosage

du territoire d'Avignon, n

XIX" siècle. Papier. Liasse de 239 feuillets.

2092. Recueil de lexicographie provençale.

Fol. 1. Lexique provençal, " transcrit textuellement d'un cahier in-4°

relié à la fin du second volume de l'Histoire de Provence, de César

Xostradamus, ms. in-fol. de la Bibliothèque de Carpentras n

.
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Fol. 17. tt Additions au Dictionnaire provençal-français du R. P.

Pellas, minime. »

XIX« siècle.. Papier. 112 feuillets. 297 sur 202 millim. Demi-rel.

basane.

2695. Recueil de lexicographie.

Fol. 1. Lexique des mots français les plus i*arement usités.

Fol. 53. « Termes de chasse. »

Dans l'autre sens du volume, dictionnaire provençal-français.

Commencement du XIX.'' siècle. Papier. 64 et 83 feuillets. 182 sur

125 millim. Rel. basane.

2694. Recueil.

Fol. 1. « Traité de la poésie françoise. 1714. r, — Fol. 134.

« Table des trois traittés de cette poésie, n — Fol. 135. n Table

des pièces et ouvrages les plus remarquables, qui sont dans cette

poésie, ri

Fol. 140. " Pulydore, tragédie par le R. P. Valoris, de la Compa-

gnie de Jésus, représentée a Avignon le dix, onze et douze septembre

de l'année 1712, par les écoliers du collège. "

Fol. 197. « Rrutus, tragédie du R. P. Valoris, jésuite, représentée

a Lyon, l'année 1715. n

XVIIP siècle. Papier. 224 feuillets. 188 sur 136 millim. Rel.

basane. — («Du couvent d'.Avignon des religieux du Tiers Ordre de

S. François. 1737. »)

269o-2696 (Ane. fonds). « Mémoires pour servir a l'histoire des

poètes françois, par M. l'abbé [C.-J. Rrun, doyen de Saint-Agricol,

mort le 31 juillet 1767]. M.DCC.XXXl. " Avec des notes ou additions

de son collaborateur Laurenl-Josse Le Clerc. Tomes 1 et II.

Ces mémoires sont disposés selon l'ordre alphabétique des noms des

poètes français.

XVIII" siècle. Papier. 342 et 325 feuillets. 307 sur 202 millim.

Rel. basane.

2697 (Ane. fonds). « Suplement aux mémoires pour servir à l'his-

toire des poètes françois. M.DCC.XXXl. »

XVIIP siècle. Papier. 230 feuillets. 308 sur 202 millim. Rel. basane.



622 MAXLSGRITS

2G98-2C99. ' Divers ouvrages du sieur de Saint-D[idier] L[imo-

jou]. n Tomes 1 et II.

Tome I. Poésies diverses, françaises et provençales. — Dès le

fol. 90, sont des lettres en vers et en prose, écrites à AI. Chardon,

au marquis de Caumont, à AI. Fabre fils et à AI. de Jongla de la

Roquette.

Tome II. Fol. 1. ^ Le provincial de retour de Paris. Comédie en

trois actes, avec des intermèdes, n

Fol. 53. « Le mariage de Pantin. Comédie. »

XVIIl" siècle. Papier. Tome I, 118 feuillets. 197 sue 139 niillim.

Tome II, 61 feuillets. 203 sur 142 millim. Rel. parchemin. — (Bihlio-

thèque Requien.)

2700. Alélanges littéraires de Jean-François de Gaufridy, baron do

Tretz.

Les notes ont été prises par Gaufridy, au fur et à mesure de ses lec-

tures et copiées sans ordre. — A la lin (p. 509) est uue table des ma-

tières, avec renvoi aux pages.

Fin (lu XVII^ siècle. Papier. 539 pages. 371 sur 2i4 millim. Demi-

rel. chagiin. — (Provient « du cahinet de AI. Fou(|ue, scciétaire de

AI. Pazery, qui le tenoit des Gaufridy ». — Bibliolhèqiie Requien.)

2701. Recueil de pièces de vers.

Page 1. Les Philippiques, par Lagrange-Chancel. — Page 51.

Notes sur chacune de ces odes.

Page 75 v". « Ode de AI. de La Grange, a AI"'' la princesse de Conti,

douairière. Il avoue être Fauteur des Philippiques. De Perigueux, le

11 avril 1737. »

Page 81. « Epitre de M. de Voltaire aFimperatrice de Russie. »

XVIIP siècle. Papier. 84 pages. 189 sur 116 millim. Demi-rel.

hasaue. — (Ribliolhèque Requien.)

2702. Recueil de pièces.

Fol. 1. Recueil de lettres de Voltaire, de AI'"' Du Chàlelet et de Jean-

Jacques Rousseau, préparé en 1782 pour une édition, par un ancien

secrétaire de l'abbé de Sade. Chaque page a été parafée, sur l'ordre

du garde des sceaux, par un censeur, nommé Guyot, qui a bàtonné un

certain nombre de passages et finalement a déclaré « qu'on en peut
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permettre tacitement l'impression. A Paris, ce 25' février 1782. " Le

feuillet autrefois coté 30, manque.

En tète de ce recueil est le brouillon d'une lettre de Requien à un

éditeur des lettres de Voltaire et une note rédigée par lui sur les diffé-

rences qui existent entre cette copie et l'édition Renouard.

Fol. 59. Roman, sans litre ni commencement, racontant l'histoire

de Selvis, ami deMilcourt.

Fol. 101. Recueil de pensées philosophiques et morales, écrites au

jour le jour, depuis le 18 avril 1778 jusqu'au 9 décembre 1779.

Fol. 229. " Sur le mariage. '^

Fol. 233. Notes sur l'art oratoire.

XVllI' siècle. Papier. 236 feuillets. 243 sur 175 millim. Couvert,

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2705. Correspondance de M. Villemain d'Abancourt, écuycr, offi-

cier du Roi, auteur de fables et poésies, demeurant à Paris, avec

M. Jean-André Tempier, membre de la Faculté de droit d'Avignon,

puis conseiller de préfecture depuis le 18 pluviôse an IX.

Les lettres de M. Villemain donnant les nouvelles littéraires, surtout

dramatiques, sont datées du 1" janvier 1767 au 9 mars 1782; celle

du 19 janvier 1774 donne la copie de lettres de Voltaire, de Dorât et

de Saint-Lambert, adressées au même Villemain. — Elles sont suivies

(fol. 94) d'une lettre de M"' Villemain, née Castellas, k M. Tempier^

datée du 30 messidor an X.

Fol. 97. Lettres écrites par M. Tempier à\l. Villemain (brouillon),

depuis le 22 novembre 1769 jusqu'au 20 juillet 1776. Quelques-unes

sont sans date.

XVIII" siècle. Papier. 129 feuillets. 247 sur 180 millim. Couvert,

basane. — (Bibliolhèque Requien.)

2704. Recueil.

Fol. 4. « Lettres sur un livre intitulé : Des erreurs et de la vérité,

par un ph[ilosophe] inc[onnu]. A Edimbourg, 1775. » Précédées

d'à observations préliminaires -n , indiquant que ce manuscrit a été

découvert dans les papiers de M. l'abbé de Grillon et que ces lettres

ont été écrites pour préserver M'"' la comtesse de Rrancas, sœur de

l'abbé de Grillon, de tomber dans les erreurs du philosophe Saint-

Martin.
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Fol. 03. " Recueil de lettres de quelques sçavants et illustres per-

sonnages à M. l'abbé de Grillon, au sujet de son livre de VHomme

moral, auxquels il en avoit envoyé un exemplaire. » L'auteur de ce

recueil a ajouté à ce titre : " M. l'abbé de Grillon est mort entre mes

bras à Avignon, le 20 janvier 1789. " Lettre de l'abbé de Grillon à

Voltaire, suivie de la réponse de ce dernier (ces deux lettres ont été

imprimées dans VEcho de Vauduse, n° 24, 20 novembre 1828) ; lettre

de d'Alembert, suivie de la réponse de l'abbé de Grillon ; lettres de

Dorât, du marquis de Tressan, de l'abbé de Voisenon; « epitre de

M. Gresset i

.

XVIIl^ siècle. Papier. 68 feuillets. 270 sur 195 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de iM. Commin à M. Requien. — Ribliothèqiie Re-

quien.)

270o. " Suite du théâtre de société. »

Page 1. u Les amants déguisez. Farce en prose et en vaudevilles en

un acte. Juillet 1752. n Avec la notation des airs. — Page 77. a Alphonse

l'impuissant. Tragédie en un acte. Année 1737. >' — Page 111. " Les

accidens ou les abbés. Gomédie en un acte et en prose, dans le goût

libre du théâtre anglois. Juin 1762. '- — Page 187. a Les belles

manières. Parades de cour, en prose et en un acte. Décembre 1753. »

— Page 233. « Tragiflasque. Tragédie en trois scènes. Août 1749. n

XVlll" siècle. Papier. 253 pnges. 193 sur 137 millim. Demi-rel.

maroquin. — (Bibliothèque Requien .)

2700. Recueil d'oeuvres dramatiques.

Fol. 6. « L'homme aux belles manières ou les abus de la politesse.

Gomedie de caractère en cinq actes et en prose. » — Fol. 25. « Les

comédiens vengés. Gomedie en trois actes et en prose r,
, composée au

temps de la Révolution. — Fol. 4i. " Le renoueur démasqué. Gome-

die en un acte et en prose. » — Fol. 51. « L'apothicaire patelin.

Gomedie en deux actes et en prose. » — Fol. 71. " Le gueux magni-

fique. Gomedie en deux actes et en prose. » — Fol. 87. " L'ami du

pauvre. Gomedie en trois actes et en prose » , composée sous la Révo-

lution. Ges six premières pièces sont notées par M. Requien, comme

faisant partie des manuscrits de M. Delosme, chirurgien à Gadagne.

— Fol. 102. " L'école des filles. Gomedie en un acte, par Mademoi-

selle de. . . à l'âge de treize ans. " — Fol. 114. u Le divorce on l'ivrogne
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puni. Comédie en un acte, en vaudeville, par BonOIs. Commencé le

16 brumaire an VII, fini le 18 du même mois. »

Fin du XVIIl' siècle. Papier. 125 feuillets. 300 sur 210 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliolbcque Requien.)

2707. Recueil d'oeuvres dramatiques.

Fol. 4. « Les Horaces. Tragédie lyrique. y> A fait partie, selon

M. Requien, des manuscrits de M. Delosme, à Gadagne. — Fol. 15.

» Les commissaires de police ou les cbapons. Comédie en un acte en

vaudeville, [par BonfilsJ. An VII. « — Fol. 28. " Le fleuriste récom-

pensé par l'amour, ou la nietamorpbose des juges. Opéra nouveau en

deux actes et en vers, par le citoyen La Forestie ; musique du citoyen...

L'an XI. n — Fol. 53. « Les mœurs comtadines ou l'assemblée repré-

sentative de Carpentras. Comédie en deux actes, en prose, par le

citoyen ***. » — Fol. 67. « Annibal chez Prusias. Tragédie en trois

actes et en vers, par A.-J. Prost. » Acceptée par L. Dorval, directeur

du théâtre d'Avignon, le 14 décembre 1824, et approuvée par le

Ministère de l'intérieur, le 28 janvier 1825.

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 82 feuillets. 370 sur 230 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

270o. Recueil d'oeuvres dramatiques provençales.

Fol. 1. « Lou testanien de l'avare. Coumediou " en cinq actes et

en vers. — Fol. 70. " Isaac. Tragédie " en cinq actes et en vers.

XVIIP siècle. Papier. 97 feuillets. 195 sur 140 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2709. « OEuvres provençales de Jean-Baptiste Coye et d'autres

auteurs. "

Fol. 1. Note de M. Requien : a Les œuvres complètes de J.-B. Coye

en vers provençaux (Arles, Mesnier, 8") contiennent de plus que ce

recueil le cantique pour le jubilé de 1776. "

Fol. 2. Épître en vers provençaux de B. Rigaud « à moussu

Morel, en yé manden un ou coupiou dis obrou patoasou de Coye »

.

1828.

Après la notice biographique sur Coye, vient (fol. 92) la « table des

pièces contenues dans ce manuscrit " , indiquant, outre les œuvres de

cet auteur, celles qui sont transcrites ici de M. Pomme, Gilles de

TOME xxvni. 40
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Roubin, Hertet, Bret, Astier, avocat à Saint-Remy
; Blégier, d'Aix.

XVIIP siècle. Papier. 92 feuillets. 284 sur 200 millim. Broché. —
(Bibliothèque Requien.)

2710. Recueil de pièces littéraires.

Fol. 1. - Parnasse provençal, ou les poètes provençaux qui ont écrit

depuis environ le XVPsièclejusquescà présent, parle P. Bougerel, prêtre

de l'Oratoire. ^

Fol. 40. a Poésies diverses, 4'"" cayer. » Par Bonds.

Fol. 58. » La croix des Pénitents noirs. Poème héroï-comique,

par H. A. S. »

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 93 feuillets. 310 sur 210 millim.

Cahiers brochés. — (Bibliothèque Requien.)

2711. " Pièces fugitives, en vers et en prose » ; recueil formé de

1739 à 1741, par M. Favier. Premier et troisième cahier.

A la tin du premier cahier (fol. 45), sont trois pièces de M. Limo-

jon de Saint-Didier, dont une ode adressée au cardinal de Polignac. —
Dans le second cahier, au fol. 51 v", « Codrus, poëme de M. Tahhé

Poule, qui a remportéle prix aux Jeux floraux, en Tannée 1733 ^
;

—
au fol. 53, « vers envoyés a M. deDonis, dans le temps de la peste, par

M. Charlet, qui etoit a une campagne voisine de celle de ce marquis r.
;

— au fol. 56, " epitre de M. Fabbé Guintrandy a M. G"^*" d ;
—

au fol. 59, « lettre de M. de Caumont, d'Avignon, a M. de Boze,

secrétaire de l'Académie des inscriptions et belles lettres, au sujet de

la mort de M. de Mazaugues, président au parlement d'Aix " .

La plus grande partie des pièces qui sont dans ce recueil sont de

Voltaire, J.-B. Rousseau, Gresset et Piron.

XVIII'- siècle. Papier. 68 feuillets. 285 sur 198 millim. Cahiers

brochés. — (Bibliothèque Requien.)

2712. Recueil de poésies provençales de Louis-Bernard Royer.

Fol. 1. t L'empire de la passion douminante ou lou fouisaire. Conte

prouvcnçau. " — Fol. 8. « L'âge de puberta ou lou chinchou-mer-

linchc. - — Fol. 16 \°. « L'amant a miet camin, ou l'amourous que

se plan, désire et s'explique. Esfort de rimes en Ion et ate. r- —
Fol. 18. ti Gargantian. Pastoche prouvcnsale asigade en opéra histori-

tragi-coumique. "— Fol. 29. " Pourlret de moussu l'abbé de Branles. »
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Sur ce poète provençal, cf. Barjavel, Diclionnaire... du département

de l'aucluse, t. II, p. 365.

XVIII^ siècle. Papier. 37 feuillets, mutilés par riiuuiidité. 166 sur

110 inilliiii. Carlonaé. — (Bibliothèque Requien.)

2715. Recueil de pièces littéraires, imprimées et manuscrites. Suit

le détail des pièces manuscrites.

Fol. 3. Manuscrits autographes d'Armand de Pontmartin : »< Fabiano

le rêveur >;
, et « Edgar «

.

Fol. 56. ': Cherubini. » Manuscrit autographe de Castil-Blaze.

Fol. 91. « Coriolan. Tragédie en cinq actes et en vers ^ ,par J. Joudou.

Fol. 132. « Arvire et Evelina. Poème lyrique {sic); paroles de

Moline; mis en musique par A. Sachini ; représenté pour la première

fois sur le théâtre de l'Académie royale de musique en 1787. n Manu-

scrit autographe de Pierre-Louis Moline.

Fol. 151. Deux manuscrits autographes sur la mythologie de

M. H. d'Anselme, auteur du Monde païen ou de la mythologie univer-

selle (Avignon, Seguin aîné, 1853-1859, 2 vol. in-8°).

Fol. 166. " Poema sulla primavera. " Manuscrit autographe de

Charles-Vincent Giovio, qui fut archevêque d'Avignon de 177 4 à 1790.

Fol. 235. " A Monsieur Requien. i Épître en vers français et lettre

de Jules deMalbos. .

Fol. 241. « Uno margarideto. « Sonnet autographe de J. Rouma-

nille à Requien.

Fol. 242. c Lettre patoise écrite à M. Requien, antiquaire à Avi-

gnon, par Victor Monard, d'Orpierre, dit le Troubadour des Alpes,

actuellement instituteur primaire à Vaison. « Double copie auto-

graphe. — Fol. 248. " Cahier contenant plusieurs pièces de poésie

française et patoise de Victor Monard, d'Orpierre... dédiées cà

M. Requien. »

Fol. 275. " A Moussu Requien, su soun vouyage de Paris en 1846."

Poème provençal de Joseph Desanat. Autographe.

Fol. 280. « Epitrou à moun ami E. Requien. 1" janvier 1829. »

Par Carpentras (?).

Fol. 286. « Essai de satyre provençale r,

,
par Joseph Roumanille.

Autographe.

Fol. 292. Quatrain de J. Guérin, pour mettre sur le portrait de

Requien par Bigand.
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Fol. 293. ' Couplets sur les botanistes de province » et autres poé-

sies, par Schonfeld. Autographes.

Fol. 306. Chansons autographes d'Adrien de Jussieu.

Fol. 309. « Macédoine botanico-drolatique " , en vers.

Fol. 314. Poésies provençales, pour la plupart autographes du poète

avignonnais Liniojon de Saint-Didier.

Fol. 336. Recueil de poésies françaises et provençales, relatives aux

prises d'Avignon par le roi de France en 1663 et 1768. " Lou reviro

meynage d'Avignon, par le sieur Ylobas. 1662. " L'auteur est Saboly.

Double copie. — « Le Pater des Romains au Roy. '> — a Rome à la

France. Elégie. " — " L'in manus tuas de l'ouditour. =) — " Vers badins

sur les douze procureurs d'Avignon en 177 i >; ; etc.

XVIP-XIK' siècle. Papier. 365 feuillets en liasse. — (Bibliothèque

Requien.)

2714. Recueil de poèmes provençaux.

Fol. 3 \\ " Poème.

Uu liomme remply d'ambition

Es bcii dijjiie de compassion... »

Daté de 1711.

Fol. 18. "La tentou cnlcvadou, poucmou coumique en quatre chan,

compousa per un jouin'houme de la villou de Carpcntra [M. Aurès]. A

Carpentras ... 1819. "

Fol. 49. " Poëme su la verita de la religion chrestianne contre les

athées, les payens, lei jusiou et contre les hérétiques. »

Fol. 77. " Lou marca de la vilIou de Carpentra... poemou cou-

miquou, compousa per un troubadour inconnu [M. Fiel aîné, de Car-

pentras], l'an deï grossou jaladon. 1789. «

Fol. 103. et Poueme patois intitula : Lou mariage de M. l'avoucat

Tissot, ou la Tissoutade. Chant premier, r^ 1787.

Fol. 115. « Lou testamen de Fourfouye, jusiou de Carpentras. Cou-

mediou burlesquou, coumposadou per moussu Fabry, di Pichugu,

d. e. d., et Guyard. 1774. '> Imprimé chez Gaudibert cà Carpentras

(s. d.).

Fol. 129. K Les Juifs dupes ou Lombard. Comédie, n

Fol. H8. Mystères ou jeux représentés très probablement par les

confrères de la Société de Saint-Pierre de Luxembourg : « Royaume
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de la société » ou « Royaume temporel, en vers provençaux, pour

exercer a la nomination du roy du sort, composé par M. Alouin, cha-

noine de Saint Gêniez. « — Fol. 166. Autre exemplaire, sans titre, de

la même pièce. — Fol. 178. " Cantiques pour le royaume de la

société. 1782. » — Fol. 186. « Royaume temporel n ou «Installation

solennelle du roy dont le royaume n'est pas de ce monde, en vers

provençaux... composé par M. Alouin, chanoine de Saint Gênez

d'Avignon, r

Fol. 200. Moralité, en 5 actes, sans titre. Les personnages sont : la

Vérité, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du monde, l'Homme chrétien, l'Homme

du monde, la Probité, l'Intérêt, la Sincérité et le Mensonge.

XVIP-XIX" siècle. Papier. 229 feuillets en liasse. — (Bibliothèque

Requien.)

271o. Recueil de pièces fugitives, en vers provençaux (dialectes

languedocien et vauclusien), français, italiens et latins.

Noms des auteurs de quelques pièces : Rastoul père, Bertet, P. Tor-

milli, Antony Deschamps, Auguste Rarbier, Segoune, prêtre; Auguste

Dajos, Raldous, instituteur; Victor Monard, d'Orpierre; Castil-Rlaze,

marquis de Sénas, Aubanel, de Ximes; Moquin-Tandon, d'Astier,

ancien offlcier; " vers d'un cadet d'Aix contre M. l'archevesque t
;

Joseph Lebon, abbé François, prieur de Malemort; Joseph Roumanille,

Carpentras, l'abbé Roman (sur la pendule donnée à M. de Roche-

chouart par la ville d'Avignon ; sur le portrait de Louis XV donné à la

même ville, etc.), Hyacinthe Morcl, Rarbe, Blanc, aumônier du vice-

légat; Letellier.

XVIIb-XIX" siècle. Papier. 455 feuillets en liasse. — (Bil)liolhèque

Requien.)

2716. " Essai sur le travestissement des deux derniers livres [lesXP

et XIP] de l'Enéide de Virgile, par Nirdua [Audrin]. Première et der-

nière édition. A Nongiva [Avignon]... rue Edranolihp [Philonarde]...

M.DCCC.llX, " Manuscrit autographe.

XIX« siècle. Papier. 197 pages. 190 sur 120 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)

2717. " Virgile travesty en vers burlesques. Livres XI et XII. '^ Par
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le Père Aucirin, Dominicain. La fin est datée de 1809. — Autre copie

autographe.

XIX^ siècle. Papier. 83 feuillets. 217 sur 149 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Bihliolhèque Requien.)

2718. Recueil de poésies de Hyacinthe Morel. 1805-1829.

XW" siècle. Papier. 54 feuillets en liasse. — (Bihliolhèque Re-

quien.)

2719. OEuvres diverses de Hyacinthe Morel.

Fol. 1. u Le temple du romantisme. "

Fol. 45. Fables provençales.

Fol. 70. Brouillons de ses poésies et pièces fugitives.

XIX" siècle. Papier. 100 feuillets en liasse. — (Bibliothèque Re-

quien.)

2720. Recueil de pièces, en vers et en prose, françaises et proven-

çales, la plupart politiques et sur les événements du XVIIP et du com-

mencement du XIX' siècle.

Commencement du XIX« siècle. Papier. 30 feuillets. 173 sur

126 millim. Cartonné. — (Bibliothèque Requien.)

2721. Recueil de poésies provençales.

Fol. 1. « Pourtret de la belou meyselo Madelon. »

Fol. 2. « Lou la de saume. ^ Conte, par Limojon de Saint-Didier.

Attribué parBarjavel, Dictionyunre, t. H, p. 366, à l'avocat Royer.

Fol. ï. " Vers sur M. l'abbé de Brante de l'Olive "
,
par Limojon de

Saint-Didier.

Fol. 12. OFuvres de l'avocat Royer (Louis-Bernard) : « L'empire de

la passion douminante ou loa fouisaire. » — " Gargantian. Pastoche

prouvençale. » — Lou chia de Cambau et la raffaignaude. Cantate

prouvensale. •>> — « Enluminures sus lou pourtret de l'abbé de

Branto. » Double copie. — Fol. 48. Autre copie de f Gargantian ».

Fin du XI HP siècle. Papier. 67 feuillets en liasse. — (Bibliothèque

Requien.)

2722. Comédie sans titre, par Larribe. •— Manuscrit autographe.

XIX" siècle. Papier. 51 feuillets. 280 sur 200 millim. Cartonné.
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2725. " Dialogue entre un biblioniane et un gastronome. La scène

se passe au musée d'Avignon. « — Manuscrit autographe de Larribe.

XIX^ siècle. Papier. 34 feuillets. 330 sur 250 millim. En liasse.

2724. " Avignon en Tan 2300 « ,
par Larribe. — Autographe.

XIX" siècle. Papier. 67 feuillets. 294 sur 196 millim. Broché.

272o. « Esprit et bêtises, ou de tout un peu " ,
par Larribe. —

Autographe.

XIX^ siècle. Papier. 84 feuillets. 300 sur 220 millim. En liasse.

2726. OEuvres autographes de Larribe.

Sur la révocation de l'édit de Nantes. — Sur les poètes antérieurs à

Jésus-Christ. — Sur les progrès du musée d'Avignon.

XIX*' siècle. Papier. Liasse de 55 feuillets.

2727. " Arlequin [vo lou carnaval don rey René], Viandasso [vo

lou sargean blagur]. Coumédious en vers prouvençaoux, tirados deis

manuscrits dé la Bibliothèquou de l'Arsénaou à Paris. » Copie faite

par M. Paul Achard avant 1848.

XIX" siècle. Papier. 127 feuillets. 294 sur 196 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Bibliothèque Requien.)

2728. Recueil de pièces françaises.

Fol. 1. « De la vieillesse » ,
par FabLé Poulie.

Fol. 11. u Les cloches » ,
par le même.

Fol. 19. <i Eloge de Pétrarque " ,
par Liotard. Double rédaction.

Fol. 54. Traité philosophique sur rhomme, à propos d'une question

mise au concours par une Société savante (l'Athénée de Vaucluse?).

Fol. 80. '• Fragment du chant 2^ de la Messiade de Klopstock,

poème allemand; traduit par le C. Victor Prilly, officier de dragons. »

Fol. 89. « Un mot sur quelques arts, pour la fête de Joseph Vernet

d'Avignon »
,
par Silvestre.

Fol. 95. a Ode à Napoléon «
,
par M. Rey, avec le rapport fait sur

cette pièce à l'Athénée de Vaucluse, par Hyacinthe Morel, le 22 août

1807.

XIX* siècle. Papier. 99 feuillets en liasse. — (Bibliothèque Re-

quien.)
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2720. ' Le poème de Mirza. n — Manuscrit autographe de George

Sand.

XIX' siècle. Papier. 42 feuillets. 263 sur 205 millim. En liasse. —
(Bibliothèque Requien.)

2750-2731. Roman en deux tomes, sans titre ni indication biblio-

graphique, trouvé dans les papiers de M. d'Ortigues.

XIX" siècle. Papier. 283 et 238 feuillets. 265 sur 180 millim. En
liasse.

2752. Recueil de pièces composées par Sophrosine et Théotime

Astier et Aspasie Corbeil.

Page 3. a Essais de géographie. " Les deux premières pages man-

quent; à la page 3 est une « Epitre a M. Astier, pcre et protecteur de

l'Académie de la gayeté et des îMuses " ; et à la page 7, un c Avertis-

sement -n . — Page 237. « Table [alphabétique] des matières princi-

pales contenues dans le premier livre des Essais de géographie. "

Page I. « Pièces diverses et fugitives. i — Page m. ^ Discours sur

la profession religieuse. " — Page xxvii. " Eloge de Phocion. n —
Page .\x\ix. (( Eloge de Cyrus comparé à Alexandre ou parallèle

d'Alexandre à Cyrus. ii — Page lxv ii. " Justification d'Alexandre ou

éloge d'Alexandre comparé à Cyrus. " — Page cm. " De la nécessité

de vivre chrétiennement ou justification des dévots. « — Page cxv

.

a Les quatre saisons. ^ — Page cxwi. « Apologie des avantages natu-

rels, dédiée à Sophrosine. n — Page cli. « Uemerciment à l'assemblée.

Pièce pour terminer une fête donnée à Madame la supérieure, le 7 sep-

tembre 1773, par les pensionnaires. )5 — Page clviii. « L'avare

dupé. Proverbe, par Aspasie et Sophrosine. » — Page cciii. « La pré-

tention ridicule ou l'étalage perdu. Proverbe, par des gens sans pré-

tention, n

XVIII^ siècle. Papier. Pages 3-240 et i-ccxxxiv. 230 sur 185 millim.

Rel. parchemin. — (Bibliollièque Requien.)

2735. \otes de M. Bertrand (?), relatives à l'histoire universelle.

XIX" siècle. Papier. 196 feuillets en lias.-e.

2734. Recueil écrit par l'abbé Brun, doyen de Saint-Agricol

d'Avignon.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DAVIGXOX. 633

Fol. 1. c; Xouvelles remarques sur differens articles du dictionaire

de Moreri, de l'édition de M.DCC.XVIII. MDCC.XXX. r, La « préface

en forme de lettre » est datée du 11 avril 1730 et signée : '; C.-J-

B[run] D[oyen] d[e] S[aint] A[gricol]. »

Page 483. « Remarques critiques en forme de lettre sur le dictionaire

deBayle. MDCCXXIX. »

Page 921. « Table alphabétique des principaux articles » de ces

dernières remarques.

XVIII' siècle. Papier, ii feuillets et 927 pages. 27G sur 180 millim.

Rel. basane.

273o. Mélanges : résidu de la collection de Tabbé de Véras. Détail

des principales pièces manuscrites :

Fol. 17. Lettre de Tévêque de Langres, François de Clermont, au

roi Louis XIV. 29 avril 1713.

Fol. 19. « Recueil " de notes « de M. Ignace de Robert, capiscol de

Saint-Pierre. 1714. "

Fol. 70. Discours faits par M. Eimeric, recteur de la confrérie de la

Miséricorde, ^ sur la délivrance d'un homme condamné a la mort »
;

et à « MgrDelci r> . 1730.

Fol. 71. « Précis de ce qui s'est passé entre le Roy et le Parlement

en 1751 sur l'administration de l'hôpital gênerai. >' — Fol. 79 v".

'' Précis de ce qui s'est passé au Parlement sur l'administration des

sacremens en 1752 et 1753. » Ce recueil ne comprend que les

cahiers 1, 4, 5, 6 et 7.

Fol. 133. u Lettre de Mgr l'evcque de Boulogne [François-Gaston

de Pressy] a M. le procureur gênerai du parlement de Paris. "

13 octobre 1754.

Fol. 135. " Lettre de Mgr l'archevêque de Paris [Christophe de

Beaumont] au Roy, du 20 février 1755. "

Fol. 139. Dissertations sur l'Ancien et le Nouveau Testament.

Fol. 213. « Abbregé de la vie du R. P. Jean de Gonteris, oncle

paternel de Mgr de Gonteris, archevêque d'Avignon en 1706. »

Fol. 215. « Prophétie de M. Gourdant sur Louis XV, roy de

France, n

XVlIb siècle. Papier. 228 feuillets en liasse. — (Bibliothèque Re-

quien.)
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275G. Recueil de pièces imprimées et mianuscrites concernant la

légation d'Avignon. Suit le détail des pièces manuscrites :

Fol. 25. « Index facultatum legatorum Avinionensium quç exten-

duntur ad regnum Angliç et Scotiç. n

Fol. 37. « Taxe legationis Avinionensis, etiam de componendis. "

Fol. i9. « Expressiones fructuum beneliciorum que expediuntur in

legatione Avinionensi, uuper ordinate per illustrissimum dominum

legatum Farncsium. r.

Wl" siècle. Papier. 50 feuillets. 14.4 sur 98 millim. An commen-
cement et à la fin du volume est collé Tcx-Iibris gravéde « Spir. Gahr.

Tolomas de Coppola, eq. cornes sacri Pahitii n . Rel. parchemin.

27Ô7. « Abrège liistorique de différents empires et royaumes, con-

tenant leur origine, leur situation, leur relligion, leur gouvernement,

leur commerce, leurs richesses, les mœurs de leurs habitants et la suite

de leurs roys et empereurs. r> Par le chevalier de Gay.

Page 1. Empire de la Chine. — Page 117. u Etats et royaumes des

Indes n , du Siam, du Tonkin et de la Mongolie. — Page ^19. « Isles

du Japon. " — Page 237. a Empire d'Alemagne. " — Page 417.

« Abrégé chronologique de l'histoire de Dunkerque, depuis la naissance

de Jesus-Cbrist jusques a la démolition des fortifications de cette ville,

le comblement de son port et la construction du nouveau canal et de

l'écluse de Mardick, finie en 1715. »

XVllP siècle. Papier, 471 pages. 268 sur 182 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)

2758. " Abrégé chronologique des faits les plus remarquables de

l'histoire du peuple de Dieu, depuis son origine jusiju'a la naissance

de Jesus-Christ. » Par le chevalier de Gay.

XVIII' siècle. Papier. 356 pages. 180 sur 130 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)

2739. « Abrégé des hérésies et de leurs origines, depuis l'établis-

sement de la relligion chrétienne et catholique, suivi d'un abrégé des

différentes hérésies des Juifs. » Par le chevalier de Gay.

Page 405. " Table des hérésies. »

XVIII" siècle. Papier. 425 pages, 180 sur 120 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)
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2740. Recueil de pièces historiques, intéressant surtout la légation

d'Avignon.

Fol. 1. " Relations délia corte di Roma e suo governo e de i riti et

ordini e precedenze che in essa s'osservano. »

Fol. 27. « Avvertimenti politici per la corte di Roma. «

95 articles.

Fol. 38. « Lettres au Roy, a la Reyne, Monsieur, secrétaires d'Estat,

gouverneurs des provinces et parlements, pour la vérification et enre-

gistrement des facultés de la légation d'Avignon. » Formulaire com-

posé de lettres qui ont été écrites par les légats d'Avignon, de 1659 à

1(373. — Fol. 54. " A Mgr. le cardinal Cybo, sur la subdclegation

que fit Mgr Anguisciola, vicelegat d'Avignon, du 1 i aoiist 1676. » —
Fol. 55. « A Mgr Altoviti, auditeur du cardinal Cybo, légat d'Avignon,

pour information d'une coadjiitorie. » 22 août 1680. Ces deux der-

niers articles ont fait l'objet d'additions.

Fol. 57. « Formulario di patenti, benemcriti, familiarità, non gra-

vetur et altre cose » pour les légats et vice-légats d'Avignon. Ce

formulaire est composé de lettres écrites de 1659 à 1678.

Fol. 72. u Dissegno per la visita gratiosa i rendue au vice-légat

d'Avignon.

Fol. 73. Liste alphabétique des communautés du Comtat, avec indi-

cation du nom du premier magistrat (baile, viguier, etc.) qui est à la

tète de chacune d'elles.

Fol, 74. " Roole des officiers du Comtat. »

Fol. 75. « Informatione per gli creditori délie cittad'Avignone e del

contado Venayssino. "

Fol. 79. " Controversie che spezzo insorgono in questi confini. r>

Limitation de la Provence et du Comtat.

Fol. 83. Mémoire en italien sur les droits perçus par la légation

d'Avignon.

Fol. 88. Il Litterae patentes deputationis in vicelegatum d
, en faveur

de Daniel-Marc Delphini. 24 septembre 1691. Suit le bref du pape

Innocent XII, pour le même sujet et de la même date.

Fol. 90. a Les cinq lettres suivantes au Roi, a la Reine, a Mgr le

dauphin, au cardinal de Fleuri et au secrétaire du Roi... ont été écrites

par M. Nicolas Lercari, le 21 septembre 1739, a son arrivée de Paris

en cette ville pour y exercer la vicelegation. Ces cinq lettres ont été par

moi soussigné composées... Tolomas. "
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Fol. 93. Recueil des lettres écrites par les vice-légats à leur arri-

vée à Avignon, pour faire enregistrer leurs lettres de nomination

par les parlements de Grenoble et d'Aix. 1671-1672. Extrait « des

manuscrits de M. de Tache, registrateur des bulles en cette léga-

tion )î

.

Fol. 102 v\ c( Instruction envoyée à Mgr le nonce à Paris pour la

vicelegation de Mgr Fieschi, le 24 août 1691. "

Fol. 104. " Sur les bénéfices de Savoie )> à la collation de la léga-

tion d'Avignon.

Fol. 111 v°. " Segretariato délia legazione. » Mémoire sur cet office.

Fol. 113. a An vicelegatus possit cxcommunicare. « Suivent des

mémoires sur les pouvoirs spirituels et temporels des vice-légats.

Fol. 122. « Sur la subdelegatiou de vicelegat faite par Mgr Anguis-

ciola en faveur de Mgr Libelli, archevêque d'Avignon. 14 août

1676.

»

Fol. 126 v". " De la province de Xarbonne. " Des pouvoirs du vice-

légat sur cette province.

Fol. 134. " Arrêt donné au sénat de Savoie du bref de vicelegat de

MgrDelGnoen 1693. ^

Fol. 136. Mémoire ^^ pour la légation »

.

Fol. 143. Lettres emportées par M. de Tolomas à Grenoble, en

1754, « pour faire enregistrer au parlement... le bref du pape

contenant les facultés de la vicelegation accordé a iMgr Paul Pas-

sionei "

.

Fol. 1 46. « Suivent ci aprez les voiages faits à Aix ou à Grenoble

aux changemens des vicelegats et les dépenses à ce sujet, que j'ai

ramassez par les mémoires aussi anciens que j'ai pu me procurer, r

Voyages pour l'enregistrement des lettres des vice-légats Bargellini, en

1671; Banchieri, en 1703; Salviati, en 1711; Gonteri, en 1717;

Delci, en 1719; Gonteri, en 1731. (Fol. 152 : « Relation de ce qui

se passa à Grenoble à ce sujet et que pour mon instruction particulière

et celle des officiers de cette légation, j'ai jugé à propos de mettre

ici. "
)

Fol. 156. Correspondance du vice-légat avec le cardinal Altieri et

le nonce du Pape à Paris au sujet de la démolition du pont Saint-lîénézet

et de la translation du corps du saint (1672-1673) ; — fol. 168, au

sujet de la charge du vice-gérent d'Avignon (1672) ;
— fol. 170, a per

abolire i patacchin (1673) ;
— fol. 171, avec le cardinal Altieri, M. Zac-
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cariia et le nonce, sur les difficnltcs au sujet de la mense archiépisco-

pale d'Avignon (1673) ;
— fol. 177, sur les bénéfices de Saint-Agricol

et sur la nonciature du Portugal donnée au vice-légat.

Fol. 179. •' Suite des voiages faits par les officiers de la légation

d'Avignon à Aix et à Grenoble pour l'enregistrement du bref d'un

nouveau vicelegat. n Pour les vice-légats Bondelinonte (1731), Lercari

(1739 et 17iO), Aquaviva (17i4), Passionei (1754), Manzi (1760) et

Salviati (1760).

Fol. 196. « Indice del contenuto " jusqu'au fol. 7i.

Les fol. 90 à 135, 142 à 155 et 179 à 197 sont de la main de

M. de Tolomas.

XVIII" siècle. Papier. 197 feuillets. 273 sur 190 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Bibliothèque Requien.)

2711. Recueil de pièces (Alanuscrit Bruneau).

Fol. 1. Extrait de l'ouvrage du P. Valladicr, alors conservé dans la

bibliothèque du monastère de Saiut-Arnoul de Metz : ^i \asccntis

ecclesiae monarchiaeque Galliarum historia ab antiquitate Phocensis

provinciae et Avenionensium repetita, authore R. in Christo Pâtre

Andréa Valladerio, Foriensi doctore " ; envoyé par le P. Bernard de

Montfaucon.

Fol. 20. Chronique anonyme et chronologique sur Avignon. 1179-

1645. Il manque les premières et dernières pages du 1" cahier. Cette

chronique est extrêmement détaillée.

Fol. 298. Chronique sur les événements d'Avignon de 1663-1664 :

occupation et restitution de la ville par le Roi ; vice-légation d'Alexandre

Colonna. — Au milieu de cette chronique ont été intercalés (fol. 315)

les " Contes de Mgr Libelly n

.

Fol. 346. Liste des officiers municipaux de la ville d'Avignon, de

1448 à 1764.

Fol. 352. Autre liste, de 1616 à 1788.

Fol. 356. Chronique sur l'Université d'Avignon, de 1707 à 1762.

Fol. 378. « Collections sur Pétrarque. » Copie, analyse et

explication d'une partie des sonnets de Pétrarque, précédées d'une

notice biographique.

Fol. 410. " Mémoires pour avoir la connoissance des noms tant

enciens que modernes des cartiers de la ville de Cavaillon et son

terroir. »
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Fol. 422. " Les eaux de Cavaillon. Dissertation hystorique el

légale. " Incomplète de la fin.

Fol. 485. Extraits de l'Histoire ecclésiastique de l'abbé de Fleury,

au sujet des projets d'aliénation d'Avignon et du Comtat, après le

départ des Papes.

Fol. 486. « Article du concordat sur la Durence, du 30 avril 1623,

depuis le pont de Bompas jusqu'au Rhône, n

XVII^-XVIII' siècle. Papier. 492 feuillets. 322 sur 220 millim.

Demi-rel. parchemin. — (Bibliothèque Ilequien.)

2712. Fragments d'un registre contenant une correspondance rela-

tive aux guerres d'Italie, adressée à Paolo Vattori, capitaine de la

galère de N. S. P. le Pape, à Florence, Milan, Rome, etc. 1514-1523.

Les folios conservés sont les suivants : 67, 68, 76, 80, 81, 84-86,

88-90, 94, 98, 104, 105, 124, 135, 136, 154, 155, 192, 197-199,

202, 207-210, 215, 240-243, 251, 252, 268-277, 279-281, 284,

285, 295, 296, 298, 299, 302-305.

XVP siècle. Papier. 59 feuillets. 300 sur 215 millim. En liasse. —
(Bibliothèque Requien.)

2745-2714. « Voyage d'Hollande fait en 1739, par M. le c[heua-

lier] d[e] G[ay], lieutenant colonel et major du régiment de [Tou-

rainCj, orné de plusieurs remarques sur les différentes villes étrangères

qu'il a visitées, r, Première et seconde partie.

A la fin de chacune de ces parties est une table alphabétique des

villes visitées.

XVIIP siècle. Papier. 246 et 218 pages. 180 sur 127 millim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

274o. « Examen de l'intérêt des différentes puissances à l'occasion

des mouvemens du Nord [par M. Turgot]. Décembre 1749. i

XVIIP siècle. Papier. 62 pages. 141 sur 195 millim. En liass?. —
(Bibliothèque Requian.)

2746. " Armoriai gênerai de la maison de France de la troisième

race. «

Fol. 2. « Table des branches sorties de la troisième race de la maison

de France d et qui sont comprises dans cet armoriai.
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Le volume tout entier est de la main de Tabbé de Massilian; les

armoiries coloriées ont été collées en regard du texte.

XVIII' siècle. Papier. 253 feuillets. 279 siir206 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)

2747. Recueil des « despesches vues et commandées par le Roy [de

France Henri III], au mois de février 1589 -

.

XVl'' siècle. Papier. 190 feuillets. 317 sur 230 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Bibliothèque Requien.)

274i{. ti Journal de la campagne de 1741 à 1742 en Bavière et

dans la Haute Autriche jusques après la capitulation de Lintz, par

M. l[e] c^hevalier] d[e] G[ay, d'Avignon], lieutenant colonel d'infan-

terie et major du régiment de [Tourainel. »

XVIII'' siècle. Papier. 237 pages. 184 sur 134 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)

2749. Recueil de pièces relatives au siège de Gibraltar et de Malion,

par Louis Berton des Balbes, duc de Crillon-.VIahon.

Fol. 1. Plans d'attaque du fort de Gibraltar, de la batterie San-Paolo,

de la baie de Gibraltar et d'un vaisseau destiné aux batteries flottantes.

Fol. G. Commission donnée à Louis Berton des Balbes, duc de Gril-

lon, par le roi Charles III d'Espagne, capitaine général de l'armée du

siège de Gibraltar. 9 juin 1782.

Fol. 9. Plans et projets de campagne, les deux premiers signés :

« Fr" Ygn'" Richter t,
, 16 juin 1782; et « B.B., duque de Grillon. »

— Fol. 24. Nouvelle manière de charger les canons, par le comte de

Fonteney-Guilbem.

Fol. 49. Considérations sur la manière de conduire la guerre contre

le Portugal, en 1762.

Fol. 82. c< Mémoires détaillés n
,
par le duc de Grillon, pour l'atta-

que du fort de Gibraltar. 24 et 25 novembre 1779.

Fol. 94. « Mémoire [par le même] pour S. E. M. le comte de Ricla,

en conséquence de l'ordre qu'il m'a doné de la part de Sa Majesté, de

luy confier les moyens que j'ay d'assurer la prise de Gibraltar. »

12 mars 1780.

Fol. 102. a Reflexions a faire sur la position actuelle de l'Espagne
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et de la France vis à vis des Anglois, et projet de campagne en

reconienceant la guerre dans Tettat actuel en 1764 " ,
par le même.

Fol. 122. Mémoire adressé par le même au comte de Florida-Blanca,

pour lui exposer son plan d'attaque de l'île de Alinorque et de Mahon.

7 avril 1781.

Fol. 1 42. " Réponses du P. Jacquier a quelques questions qui lui

ont été proposées par M. le duc de Grillon, i) 1781. Original^ puis

copie parle duc de Grillon.

Fol. 158. Plans de l'attaque de Gibraltar par terre. Le dernier, écrit

par le duc de Grillon, est daté du 16 septembre 1782.

Fol. 170. Projet pour le siège de Gibraltar, par le major Kuanes-

brough ; suivi d'autres projets et états des travailleurs, des bouches à

feu, etc.

Fol. 187. Table des pièces contenues dans ce volume.

XVIIP siècle. Papier. 187 feuillets. 353 sur 240 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

27o0. Recueil.

Fol. 1. " Journal de la campagne du vaisseau le Marseillois, de

7 4 canons, commandé par \1. de La Poïpe Vertrieux, capitaine des

vaisseaux du Roy et brigadier des armées navales, commandant la

compagnie des gardes de la marine a Toulon, [armé le 6 février 17 78],

sous les ordres de M. le comte d'Estaing, vice-amiral, par M. de Saint

Laurent, garde de la marine. MDGGLXXVIII et MDGGLXXIX. >'

Au fol. 84, on lit : " Fait a bord du vaisseau du Roy, le Marseillais^

du 1" avril 1778 au 31 décembre 1779. >

Fol. 86. « Devis du vaisseau le Marseillais^ de 7-4 canons, par

M. d'Arnaud, lieutenant en pied. "

Fol. 92. « Ordres principaux » donnés pendant la campagne par le

comte d'Estaing.

Fol. 116. " Liste des états majors de l'escadre de AI. le comte d'Es-

taing, au départ de Toulon. 1778. >>

Fol. 12 4. « Relations, i' — Fol. 127. " Relation de la prise de la

Grenade » , avec la copie de pièces officielles. — Fol. 130 v°. tt Rela-

tion du combat naval de la Grenade, donné entre l'armée du Roy et

celle du roy d'Angleterre, le 6 juillet 1779. n

Fol. 134. « Ghanson... chantée a la comédie du Cap français, le

1" aoust 1779, en présence de M. le comte d'Estaing. n
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Fol. 139. " Dettail des opérations faittes par l'armée française,

commandée par M. le comte d'Estaing, devant Sarannah. »

Fol. 148. " Recueil de douze pièces [officielles en copie] ayant

rapport a l'escadre de M. d'Estaing. "

Fol. 156. " Rêve maritime intitulé : La branche de laurier, pré-

senté dans un instant de joye nationale par l'amitié et par l'admiration

d'un matelot. " A la fin : ^ A bord du Lancjnedoc... le 28 février

1779. r,

Fol. 159. " Copie de la lettre écrite par M. le comte d'Estaing, vice-

amiral, a MM. les officiers de la marine de Toulon députés à la Fédéra-

tion. ^> 12 juillet 1790.

XVIII* siècle. Papier. 161 feuillets. 286 sur 193 miilim. Cartonné.

—

(Bibliothèque Requien.)

27ol. Registre de correspondance du général de brigade Fugière.

14 floréal an VI-30 prairial an X.

Ce général, après les campagnes d'Egypte et de Palestine, fut

nommé, le 4 ventôse an X, au commandement de la succursale des

invalides d'Avignon.

XVII^-XIX'' siècle. Papier. 149 feuillets. 285 sur 182 miilim. Demi-

rel. parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

2752. Recueil.

Fol. 1. c. Mémoire militaire sur les Alpes, par M. le comte de Mail-

lebois, maréchal général des logis de l'armée du maréchal de Maille-

bois, son père. 1746. "

Fol. 37. « Mémoire militaire sur la Provence, par M. le comte de

Maillebois. 17 46. "

Fol. 49. (1 Manuel d'un officier gênerai, ou maximes militaires.

1791. Par M. Danselme, gênerai de division, et écrit de sa main. »

XVIIP siècle. Papier. 77 feuillets en liasse. — (Bibliothèque Re-

quien.)

27o5. " Index generalis quoad diocèses et bénéficia, n

Table des bulles adressées par la légation d'Avignon, avec renvoi

aux volumes d'archives oii se trouvent ces documents. Un « index >,

semblable est signalé ci-dessus, ms. 1431.

Fol. u . Table des archevêchés et évêchés, où se trouvent les béné-

fices concédés par la légation.

TO.AIK XXVIII. 41
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Fol. V. " Archiepiscopatus Galliae cuin eoruiii sufiVagancis. »

Aux fol. I et 415, on lit : « Ce livre appartient a noble Henry Joseph

Favier, garde des sceaux du Pape en la légation d'Avignon, l'an de

grâce 173G. n

Fin du XVII" siècle. Papier, vii-415 feuillets. 274 sur 190 millim.

Rel. parchemin. — (Bibliothèque Ilequien.)

27o4. " Miscellanea. n Recueil de documents concernant surtout

l'église d'Arles. Copies, avec indication des sources.

Fol. 4. « Carolus VI, anno 1397, confirmât Arelatensi archiepi-

scopo privilégia quaedam circa castruni Bellicadri, etc., a praedecesso-

ribus concessa. ^

Fol. 6 v". " Bertrandus, Sistaricensisepiscopus, multa confert béné-

ficia ecclesiae Sancti Marii Forcalqueriensis confirmatque varias dona-

tiones. " Avril 1173. — Suit la confirmation par Robert Dufour,

évêque du même diocèse. 4 mars 14i23.

Fol. 8. " BuUa Nicolai 11 papae, per quani excommunicat Sistari-

censes, ni Geraldum electum et consecratuni episcopum recipiant. "

lOGO. (Différente delà bulle n" 4442 de Jaffé-Lœwenfeld.)

Fol. 9. " Bertrandus, quondam Arelatensis, et Vicedominus, Prae-

nestinus, quondam Aquensis, praesules cardinales, arbitri deleguntur

in causa mota inter procuratores Caroli, régis Siciliae, et Roberti,

episcopi Avenionensis. " 12 juin 1273.

Fol. 9 v". u Vicedominus scribit Bertrando circa eamdem rem. »

30 juin 1273.

Fol. 10. Sentence arbitrale donnée par les deux cardinaux. 25 avril

1274.

Fol. 10 v", « Guillclmus, Aptcnsis episcopus, multas concedit in

episcopatu suo ecclesias Pontio, abbati Sancti Andreae montis Andeo-

nis. » 1160.

Fol. 11. « Donatio monasterii Sancti Alicbaelis de Coxano in gra-

tiam Ricardi, abbatis Alassiliensis. » 30 avril 1091.

Ibid. «Donatio Durando, abbati Massiliensi, monasterii Vabrensis.»

12 juin 1062. Suivent d'autres notices d'actes en faveur de l'abbaye

de Saint-Victor de Marseille, de 1180, 1127, 1229, 1119 et 1166.

Fol. 12. " Donatio Raymundi Berengarii, Provinciae comitis, in

favorem monasterii Montis majoris. " Mai 1233.

Ibid. " Consecratio ecclesiae Sancti Victoris Alassiliensis, anno 1040,
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per Benedicluai IX, summum pontificem. » Un extrait en est imprimé

dans le Gallia chrisliajia, t. I, instr., p. 110.

Fol. 14. Donation aux Hospitaliers par Alton, archevêque d'Arles,

de ré'jlise de Saint-Thomas. 1115-11^26.

Fol. 1 i v°. '< Privilegium inilitihus Templi ah Ildefonso, comité Tolo-

sano concessum. -n 1234.

lùid. " Innocentius III mandat canonicis Arelatensibus, ne turbent

iVatres Sancti Aegidii in possessione ecclesiae Sancti Thomae. n 11 jan-

vier 1205.

Fol. 15. -' Ludovicus, imperator, varias concedit ecclesias Fulcherio,

Avenionensi. » 4 avril 911.

Fol. 15 v°. Constitution en dot par nohle Bertrand A. à sa femiiie

u Elictae " , des comtés de Rodez, Viviers, Avignon et Digne.

Juin 1095.

Fol. 16. " Copia associationis comitis Tholosae in episcopatu Tri-

castinensi. n Décembre 1202.

Fol. 16 v". " Fundatio Augustinianorum apud Paternas » a Clé-

mente papa VI. l i décembre 1343.

Fol. 17 V". « Fulcherius, Avenionensis episcopus, ecclesiae suae

varia concedit praedia. " 916. La Gn de ce document a élé transcrite

au fol. 183.

Fol. 18. " Uaimundus, Arelatensis archiepiscopus, componit dis-

cordiam quae erat inter Jaucerandam, comitissam, et (ilios, ex una

parte, el fratres Hospitalarios, ex altéra, pro Castro de Manuasca. »

1150.

Fol. 18 v". Attestation par Pierre de Sabran, évéque de Sisteron, du

legs du château de Manosque, par Guigue, comte de Forcal([uier, aux

Hospitaliers. 1150.

Fol. 19. Donation aux mômes par Imbert d'Aiguières, archevêque

d'Arles, de l'église de Saint-Pierre " de Campo publico " . 1193.

Fol. 19 v°. « Anfossus, rex Aragonum et marchio Provinciae, con-

cedit Arelatensibus imunitatem leiidae et pedagii. " 118 4.

Ibid. « Carta Fulconis, Massiliensis vicecomitis... pro constructione

ecclesiae Sancti I^etri in loco qui Paradisus dicitur, in gratiam mona-

chorum Sancti Victoris. » 1044.

Fol. 21. " Quittatio régis procuratorum in favorem Guillelmi Clause,

clavarii domus archiepiscopalis Arelatensis, post mortem Johannis,

ej usdem urbis archiepiscopi, facta. » 1" octobre 1399.
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Fol. 22. « Fundatio fratruni Pracdicatoruni Arelatensiutn. »

19 juin 1231.

Fol. 22 v". li Instrumentuni varioruni honiagiorum et lecognitionum

pro Uceticnsi cpiscopo. » 1209. Avec la figuration de la bulle de

l'évêque Raimond.

Fol. 25. Reconnaissance du château de Mornas tenu en fief par

Raimond VII, comte de Toulouse et marquis de Provence, de Jean

Baussan, archevêque d'Arles. 23 juin 1241.

Fol. 25 v". Charte du même comte en faveur du même archevêque.

30 mai 1243.

Fol. 26. Concession par le sénéchal de Reaucaire et de Nimes à

l'archevêque d'Arles, Rertrandde Alontferrat, d'une somme annuelle de

100 livres à prendre sur le péage de Reaucaire. 1" décembre 1249.

Suit l'analyse de quelques chartes concernant l'archevêché d'Arles.

Fol. 27. Diplôme de Charles, roi de Provence, en faveur de Gémard,

évêque d'Orange. 25 août 862. Suit l'analyse de quatre documents

(1328-1401), sur l'église d'Arles.

Fol. 28. Deuxième cahier des « Miscellanea >^ . Xotes extraites des

Dissertations de Quesnel, de la Diplomatique de Mabillon, des archives

des Dominicains d'Arles, des registres des notaires, des archives de

l'archevêché d'Arles, des Mémoires de Rassompierre, des archives de

l'abbaye de Montmajour, etc., concernant l'histoire du diocèse d'Arles

et des églises voisines. Quelques documents sont transcrits en entier;

en voici le détail : Fol. 31 v". » Instrumentuni per quod officialis curiae

archiepiscopalis denegat audientiam priori fralrum Praedicatorum Are-

latensium. 6 février 1374. — Fol. 34 v". Acte du synode du 21 octobre

1405. — Fol. 36 v°. « Forma professionis obedienliae suffraganeorum

Arelatensis ecclesiae. » — Fol. 38. " Legenda sancti Trophimi. » —
Fol. 38 V". « Legenda sanctaeMarthae. " — Fol. 40. «Vente des biens

dans Salon, faite par Pons Gantelmi... a Atton, archevêque d'Arles. »

Août 1118. — « Rulle du pape Alexandre IV, pour l'accomodement

des differens entre l'archevêque d'Arles et le roy de France, touchant

Reaucaire. r, 12 mai 1259. — Fol. 40 v°. Accord entre les chanoines

de l'église d'Arles et les Templiers d'Arles et de Saint-Gilles. 16 sep-

tembre 1217. — Fol. 43 v". " Charta domini archiepiscopi et Ospita-

lariorum pro ecclesia Sancti Thomae. n 28 avril 1144. — Fol. 44.

« Carta de cimiterio domus militiae Templi, quae est apud Arelatem. «

1152. — Fol. 45. « De potestatc archiepiscopi in eligendis et creandis
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consulibus in civitate Arelatensi. » 1207-1211. — Fol. 45 v°. « Carta

obedienliae abbatis Sancti Gervasii. » Juillet 1185. — Fol. 46 v°.

Hommage de R. Barrai à Pierre d'Isnard, archevêque d'Arles, pour ses

fiefs d'Arles et du Pout-Saint-Geniès. Alars 1 188.— a Donatio ecclesiae

Sancti Martini de Areis facta ecclesiae Sanctae Mariae de Pinnano. n

Juin IIGG. — Fol. 47. Hommage de R. Barrai, vicomte de Marseille,

à Imbcrt d'Aiguières, archevêque d'Arles. 1192. — Fol. 47 v'. Bulles

de Célestin III, adressées au prieur et aux moines de Saint-Honorat,

et aux Hospitaliers de Saint-Thomas d'Arles. G novembre 1191 et

9 mai 1194 (cette dernière signalée par Jaffé-Lœvvenfeld, u" 17097).

— Fol. 48 v". « Sacramentale Raimundi, comitis Tolosae... quando fecit

hominium Michaeli, Arelatensi archiepiscopo. » 19 mars 120G. —
Fol. 49 v°. it De electis consulibus tempore vacantis ecclesiae. n

28 mars 1217. — Fol. 50. Bulle de Célestin III, adressée à Imbert

d'Aiguières, archevêque d'Arles, en faveur des Templiers. 22 avril

1193. — Fol. 51. Hommage par Aldebert et Raimond u de Volta n

à l'archevêque Hugues. 24 février 1218. — Fol. 51 v°. Hom-

mages par Hugues et Bertrand de Baux à l'archevêque d'Arles. 1219

et 1206.

Fol. 52. Troisième cahier des " Miscellanea ii . « Carta qua Arela-

tensis archiepiscopus privât delinquentes canonicos beucficiis suis. »

18 septembre 1246.

Fol. 53. « Litterae pro obitu domini Bertrand!, archiepiscopi Arela-

tensis. d 14 octobre 1262.

Fol. 53 v°. « Donatio ecclesiae et prioratus et monasterii Sancti

Romani facta per Arelatensem archiepiscopum abbati Psalmodiensi. »

29 mars 1102.

Fol. 55. u. Mémoires de l'abbaye de Saint-Cesaire d'Arles en Pro-

vence, tirés du livre de la Reforme de lad. abbaye, aux archives de

l'archevêché, fol. 499. "

Fol. 61. " Testamentum Rostagni, archiepiscopi Arelatensis. »

6 juin 897.

Fol. 62 v". a Permission accordée par l'archevcquc d'Arles a l'ab-

besse de la Fontaine de \ismes de venir demeurer a Beaucaire. «

19 mars 1255. Suivent des extraits de documents.

Fol. 64. « Conciliuni per dominum Rostagnum... Arelatensem

archiepiscopum H, apud Insulam celebratum. " 1288. Cf. Labbe,

Concilia, t. XI, col. 1335.
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Fol. 67. « Concilium domini Joannis, celebratum anno Do-

mini MCCXXXIV, 6» idus jiilii. « Lahbe, ihkL, col. 2339.

Fol. 70. u Concilium secuiidum dicti domini Joannis, anno 1251,

apud Insulam. « Labbe, ibid., col. 23 i9.

Fol. 71. « Concilium primum per dominum Bertrandum \Ialie-

ferrati, quondam archiepiscopum Arelatensem, celebratum Avenione,

anno 1270. » Labbe, ibid., col. 920.

Fol. 72. « Concilium domini Florentini, celebratum anno 1260. "

Labbe, ibid., col. 2359.

Fol. 77 v°. a Concilium Arelatense, a Bertrando de Sancto Martino

celebratum, circa 1270. " Labbe, ibid., col. 2369.

Fol. 81. " Concilium celebratum per dominum Bertrandum, arcbie-

piscopum Arelatensem, postea episcopum Sabinensem. " Concile

d'Avignon de 1279 : Labbe, ibid., col. 1050.

Fol. 88. " Concilium domini Bertranfli Almarici, arcbiepiscopi Are-

latensis. « Concile d'Avignon de 1282 : Labbe, //>'/â'., col. 1174.

Fol. 91. Notes et extraits de documents qui se trouvaient « dans

les tablettes de M. Du Laurens, arcbeieque d'Arles " . Sur l'église

d'Arles, la châsse de S. Tropbime, etc.

Fol. 92 v". " Pour le monastère des religieuses Saint Laurens d'Avi-

gnon, archives de l'archevêché, r, Analyse de documents.

Fol. 9i V". " Coppie d'arrêt sur del'faut du grand Conseil contre les

consuls d'Arles. " 1659.

Fol. 95 V". « Clausula testamenti sancti Elzearii, comitis Ariani. r,

18 juillet 1317. Suit l'analyse de documents sur S. Elzéar de Sabran.

— Fol. 98. «Urbani V bulla data in die canonizalionis S. Elzearii. "

15 avril 1369. — Fol. 98 v". « De eievatione corporis S. Elzearii,

facta anno 1373. -n

Fol. 100 V". BulledeCalixtell en faveur de l'abbaye de Saint-Gilles.

22 avril 1122-1124. Ul. Robert, BuUaire du pape Calixte II, n" 46 4.

Fol. 101. Diplôme de Louis l'Aveugle, en faveur de Manassé,

archevêque d'Arles. 1"" février 920. Suit l'analyse de quelques docu-

ments concernant la même église.

Fol. 102 v". « Vidimus compromissi facti super decimis. » 27 juil-

let 1431; l'accord entre l'archevêque et les habitants d'Arles est du

4 juin 1278.

Fol. 110 V". « Bulla Johannis XXII pro Arelatensi archiepiscopo. "

27 avril 1333.
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Fol. 112. Permission accordée par François de Conzié, archevêque

d'Arles, à la communauté de Salon, d'établir des impositions. 30 no-

vembre 1389.

Fol. 112 v°. Nomination de vicaires généraux par Louis d'Alleman,

cardinal de Sainte-Cécile et administrateur de l'archevêché d'Arles et

de l'abbaye de Montmajour. 10 février 1432.

Fol. 116 V". « BuUa Sixti papae IV » sur la nomination du succes-

seur de Philippe Lévis de Quélus à l'archevêché d'Arles. 20 novembre

1475.

Fol. 117. " Concessio M[ichaelis] archiepiscopi in favorem monas-

terii de Molegesio. » 18 octobre 1213.

Fol. 118 v° et 120. Lettres patentes de Robert, roi de Jérusalem et

de Sicile, en faveur de Gaillard de Falguières, archevêque d'Arles.

10 et 8 novembre 1312.

Fol. 119. Charte de l'archevêque Bernard Gucrin, en faveur des

Hospitaliers. 19 octobre 1129.

Fol. 120 v°. Bulle de Clément VII en faveur du chapitre de Saint-

Laurent de Salon. 16 décembre 1530.

Fol. 122, Charte de l'archevêque Bernard de Langiiissel, adressée à

Bertrand de Clansayes, évêque de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, au sujet

des entreprises faites contre l'église d'Arles par Jean « de Burlacio »

,

sénéchal de Provence. 20 août 1279.

Fol. 123. Charte de Charles, fils de Jeanne II, reine de Jérusalem

et de Sicile, en faveur de la juridiction de l'archevêque d'Arles.

25 août 1425.

Fol. 125. Hommage de Bertrand de Sabran, prieur et seigneur de

l'église et du château de Saint-Geniès de .Marligues, à Gaillard II de

Saumate, archevêque d'Arles. 18 novembre 1319. (Incomplet.)

Fol. 126. « Xotae ex authentico praeceploriae Sancti Thomae de

Trincatalliis. n Détails des documents transcrits en entier. — « Carta

confratriae Ugonis de Baucio. « Août 1192. — Fol. 127. Carta doni

Bertrandi Guillemi. « Mai 1190. — Fol. 127 v\ ^ BuUa de confir-

matione ecclesiae Sancti Thomae, Celestini papae III. r, 27 no-

vembre 1197. — Fol. 128. Donation aux Hospitaliers de Saint-

Gilles parRaimond, comte de Barcelone et marquis de Provence, et Rai-

mond-Bérenger, comte de Provence. Septembre 1150. — Fol. 129 v°.

Donation par l'archevêque Atton de Bruniquel (1115-1126). — Ibid.

Confirmation par l'archevêque Bernard Guérin de la donation de
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réglise de Saint-Thomas. 19 octobre 1129.— Fol. 130. Bulles du

pape Innocent III. Deux du 11 janvier 1205 et nne du 4 février

1211.

Fol. 131. Bulle d'Innocent IV pour les Frères -Mineurs de la ville et

du diocèse d'Arles. 13 mai 1253.

Fol. 131 v". Bulles adressées aux archevêques d'Arles par Martin IV,

29 avril 1282; — Martin V, i février 1426; — fol. 132 v°, 29 no-

vembre 1428; — fol. 133 V, Urbain IV, 12 août 1263; — Gré-

goire XI, 30 juin 1373.

Fol. 134 V". Sur l'élection des conseillers et du podestat de la ville

d'Arles. 6 février 1221.

Fol. 135 V". Donation de l'église de Saint-Geniès d'Arles à l'abbaye

de Saint- Victor de Marseille, par l'archevêque Raimbaud de Reillane

(1030-1065).

Fol. 137. Bulle d'Innocent IV, adressée aux Frères Prêcheurs et

Mineurs d'Arles. 22 mai 1246.

Ibid. Bulle de Clément IV, adressée à l'archevêque d'Arles, en

faveur des religieuses de Sainte-Claire. 2 juin 1265.

Fol. 137 v". < Bulla Celestini papae III, pro reformatione monasterii

Sancti Caesarii. « 10 mai 1195.

Fol. 138. Bulle d'Innocent IV, adressée à l'archevêque d'Arles et

aux évêques de Marseille et de Nimes, contre les associations des com-

munautés d'Arles, Marseille et Avignon. 24 février 1249.

Ibid. Bulle de Nicolas IV, adressée à l'archevêque d'Arles, au sujet

du chapitre de son église. 13 juin 1288.

Fol. 138 V". Bulles d'Alexandre VI aux suffragants d'Arles et au roi

Louis XII, pour notifier la translation de Jean Ferrier de l'évêché de

Melfi à l'archevêché d'Arles. 26 juillet 1499.

Fol. 139. Bulle de Clément III à l'évêque de Béziers, pour faire

respecter par les moines de Saint-Honorat l'interdit et l'excommunica-

tion lancés par l'archevêque d'Arles. 30 juillet 1189. Jaffé-Lœwen-

feld, n° 16430.

Fol. 139 v°. Convocation de l'évêque d'Avignon par le cardinal

Pierre de Foix, légat d'Avignon et administrateur de l'église d'Arles,

à un concile à Arles. 8 mai 1 453.

Fol. 141 v°. Nomination par Jean Allarmet, cardinal de Brogny,

administrateur de l'église d'Arles, d'Hugues de Theissiac, évêque de

Vaison, pour son vicaire général eu cette église. 6 mars 1419.



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGXOX. 049

Fol. 144. Serment juré par le podestat et le juge d'Arles à l'arche-

vêque Jean Baussan. 25 avril 1234.

Fol. 145. « Notae exautentico domus militiae Templi SanctiEgidii. n

Suit le détail des documents transcrits en entier. — Fol. 145 v".

u ConGrmatio domini régis Franciae domus militiae Templi. r

Juillet 1258. — Serment juré à l'archevêque par Geoffroy Jaucclin,

élu juge d'Arles. 25 septembre 1236. — Fol. 147. Enquête sur les

attentats portés contre l'église d'Arles par les bailes de la confrérie

[confratria] de lad. ville. 26 avril 1238. — Fol. 148 v°. Charte de

rarchevêque Jean Baussan annonçant son retour à Arles pour les fêtes

de \oël. 20 décembre 1249. — Fol. 149. Charte du même contre

Barrai, qui s'est faitnommer podestat d'Arles. 5 janvier. — Fol. 149 v".

Chartes sur les dommages à l'Eglise causés par Barrai et les juges

d'i\rles. I2i9-1250. — Fol. 154. Sentence arbitrale entre l'arche-

vêque et la communauté d'Arles. 6 juin 1256. — Fol. 158. Becon-

naissance des bateliers du Bhône en faveur de l'archevêque Baimond

de Montredon. 1" mars 1147. — Fol. 158 v°. Accord entre l'arche-

vêque Baimond de Bollène et Baimond-Bérenger, comte de Provence.

Août 1177. — Fol. 159. Accord entre l'archevêque Pierre d'Isnard et

Hugues d'Uzès. 1187. — Fol. 160. Concession de la fabrication de la

monnaie par l'archevêque Pierre d'Isnard. Août 1186. — Fol. 160 v".

Nomination par l'archevêque et le synode d'Arles de syndics de l'hoirie

Pierre Guilhem, pour la défendre contre les prétentions de l'abbaye

de Montmajour. 25 mai 1239. — Fol. 161. Traité de paix entre

les citoyens d'Arles. 2i décembre 1237. — Fol. 163 v". Bulle

d'Alexandre III confirmant un échange d'églises entre Baimond de

Bollène, archevêque d'Arles, et l'abbaye de Saint-Victor de Marseille.

7 avril 1166-1179. — Fol. 164. Rapport au pape Grégoire IX par

Pierre de Colmedi sur la mission qui lui avait été confiée auprès de

Louis XI pour l'archevêque d'Arles. Après le 11 mai 1230. —
Fol. 165 V". Hommage à Bernard Guérin, archevêque d'Arles, pour le

château de Saint-Amand. 3 mai 1131. — Fol. 166 v°. Bulle de l'an-

tipape Benoît XIII pour la communauté de Salon. 24 novembre 1404.

— Fol. 170. Protection accordée à l'église d'Arles et à l'archevêque

Jean Baussan par Baimond-Bérenger, comte et marquis de Provence,

comte de Forcalquier. 24 juillet 1239. — Fol. 171 v". Arbitrage

demandé au môme Jean Baussan par Guillaume de Baux et Bertrand

Porcellet,pourapaiser leurs querelles. 28 octobre 1240. — Fol. 172 v°.
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Bulle crinnoceiit Ui permettant à l'archevêque d'Arles de sévir contre

l'abbé de Saint-Gervais de Fos, qui ne respecte pas ses sentences

d'excommunication et d'interdit. 5 décembre 1198. Potthast, n" 452.

— Fol. 173. Bulle d'Honorius III confirmant l'union des églises de

Saint-Sauveur et de Saint-Gervais de Fos. 27 janvier 1225. —
Fol. 173 v°. Règlement de l'archevêque Imbert d'Aiguières sur les

offices de son église et les émoluments à y attribuer. Mars 1195. —
Fol. 175. Sentence arbitrale sur les différends entre les monastères et

les églises de Beaucaire. 1" février 124'1. — Fol. 177 v°. Sentence

arbitrale sur les différends entre Michel de Mourèze, archevêque

d'Arles, et le chapitre de son église. Avril 120i. — Fol. 180. Accord

entre Geoffroy, abbé du monastère de Saint-Gervais de Fos, et Hugues

Beroard, archevêque d'Arles, li juillet 1217.

Fol. 180 v°. " Bulla [Julii papae IF in favorem monasterii Sancti

Aegidii. " 20 avril 1500.

Fol. 181 v°. « Conciliiim Aptense celebratum anno 1365, in quo

statuta conciiii Avenionensis apud S. Ruffum hahili confirmata et

28 novae constitutiones promulgatae fuerunt. » Martene, Thésaurus

novus anecdotorum , t. IV, col. 331.

Fol. 182 v°. u Donatio facta Odiloni, abbati Cluniacensi, de monas-

terio Sancti Marcelli Salciacensis. » 1037.

XVIII^ siècle. Papier. 183 feiiillels. 25G sur 173 millim. Rel. par-

chemin.

27oo. Antiquités du Comiat, de la Provence et du Languedoc.

Fol. 1. " Antiquités du département du Gard. r> Monuments : le

pont du Gard, les arènes de Mimes, la Maison carrée, etc.

Fol. 16. « Interpretatio Gaillardi Guirani, apud Arecomicos et

Auraicos senatoris, lapidum repertorum anno 1666 inter rudera

murorum antiquorum, nunc in illius aedibus. »

Fol. 22. « In domo olim domini Guiran, nunc domini Lombar

de La Tour, ah ipso domino de Superville concessae inscriptiones,

et sumptibus ejus in aula ducis a Brunsvich, per viam maris de-

vectae. »

Fol. 24. " Brouillon des antiquités d'Arles. » Notice rédigée

en 1834 par Roiisset, adjoint au Musée de la ville d'Arles.

Fol. 54. " Notice générale des deux antiques qui sont au pied de

la montagne dans le terroir de Saint-Reniy. ^
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Fol. 60 v". " Plan de l'orgue de Teglise cathédrale de Carpentras,

trouvé en 1781 dans les papiers de Thopital de cette ville. «

Fol. 61. Recueil d'inscriptions et épitaphes qui se trouvent dans les

églises et monuments de Carpentras, formé probablement par Farel,

chanoine de Saint-Siffrein.

XVIir-XIX" siècle. Papier. 72 feuillets. 350 sur 230 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

27^6. Recueil de pièces originales ou authentiques sur la Provence.

Tome I.

Fol. 1. Bulle du pape Innocent II, confirmant les possessions de

l'église Notre-Dame de Pignans. 15 avril lli3. Copie du 13 jan-

vier 1634.

Fol. 5. « Ordonnance vulgairement appelée Philippine, concernant

la regale. » Octobre 1334. Double copie de 1665.

Fol. 8. « Extraict des ordonnances de Louis XIII, avec les remons-

trances en forme de mémoire sur aucuns articles concernans le clergé

de France, avec la resolution sur iceux. »

Fol. 9. » Edit du Roy sur les plainctes et remonstrances du clergé

de France, généralement assemblé par Sa Majesté en la ville de Paris,

l'an 1606. ^

Fol. 13. Lettre sur l'Histoire de Provence de César Nostradamus.

Fol. 14. Bulle de Nicolas V, en faveur des religieuses de Notre-

Dame de Nazareth, de Marseille. 2 janvier 1449.

Fol. 15. Bulle de Benoît XI " universis priorissis et sororibus

monasterioruni ordinis sancti Augustini secundum institutum et sub

cura fratrum ordinis Predicatorum viventibus n. 30 décembre 1303.

Fol. 16. Bulle de Paul lll (9 février 1535), lettres patentes de

François P"" (10 juin 1538) et arrêt du parlement d'Aix (1 4août 1538),

sur l'administration du monastère de Saint-Pierre de La Manarre situé

en la ville d'Hyères.

l'ol. 20. Procédure pour la limitation des territoires de Mondragon

et du Pont-Saint-Esprit; copie d'actes d'inféodations d'îles et créments

du Rhône par les prieurs du prieuré conventuel de Saint-Saturnin du

Port, autrement dit de Saint-Pierre de la ville du Pont-Saint-Esprit,

en 1557 et 1429. Cette procédure est datée de 1638.

Fol. 56. " Accord entre les habitants du Saint-Esprit et ceux de

Mondragon, fait a la médiation du seigneur de Limans. » 15 juin 1581

.
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Fol. 60. Délibération du conseil de la communauté de Château-

renard, qui fixe le prix du blé. 11 juin 1595.

Fol. 62. « C'est Testât de la despanse soufferte par les habitants du

lieu de Montdragon, fornye et frayée en diverses foys aux gens de guerre

tant de pied que de cheval, quy ont prins logement dans led. lieu, s'en

aslant servir le Roy dans ses armées, r, 1622, 1629. Suivent deux

pièces de 1630 (lettres de quittance), relatives à ce même logement des

gens de guerre à Mondragon.

Fol. 73. " Arrest du parlement de Provence portant deffcnce aux

médecins et apoticaires de la ville d'Aix de contrevenir aux reglemens

de l'Université de lad. ville. " 8 février 1631.

Fol. 75. u Copie d'arrest donné par le Uoy, le 8 julhiet 1638, avec

la lettre escripte par Mgr le comte d'Allez, gouverneur de Provence,

envoyée aux consulz de Salion, des Baux, Grignan, Montdragon, Mon-

segur, Chantemcrle ' , au sujet des impositions pour l'entretien des

garnisons.

Fol. 83. Vente, après reconnaissance, des terres du prieuré d'Adane,

dépendant de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. 10 octobre 1643.

Fol. 93. Mandat adressé au trésorier de la communauté de Mon-

dragon pour le sieur de Saint-Jean, maréchal des logis de la compa-

gnie de cavalerie du marquis de Castellane. 3 juin 1647.

Fol. 91'. " Extraict des inhibitions faites a cinq médecins de Tolon,

le 4 juillet 16i8. «

Fol. 95. Lettre de M. Tartonne à M. Tolomas, expéditionnaire en

cour de Rome à Avignon, pour la nomination de Joseph-Bruno Gas-

sendi à la chapellenie Saint-Georges de Thorame, devenue vacante par

la démission de Jean-Pierre Gassendi. 19 juillet 1651.

Fol. 98. " Concordat entre messire de Requistons et Emphian «

pour le prieuré de Saint-Pierre de Rroves, diocèse de Fréjus. 9 oc-

tobre 1656.

Fol. 106. Sentence arbitrale rendue par le comte de Grignan dans

le procès entre la communauté de Mondragon et le sieur David, du

Pont-Saint-Esprit. 22 février 1661.

Fol. 108. " Extrait de transaction entre la communauté de Senas et

le chapitre \otre Dame de Dons de la ville d'Avignon »^ au sujet du

prieuré de Senas. 12 juin 1663.

Fol. 118. « Roolle du vin distribué aux habitants de Mondragon,

qui ont logé les soldats du régiment de Bretagne, n 28 mars 1669.
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Fol. 12 4. Bref de Clément X, annulant les vœux de Lucrèce de

Beauvezet, Ursuline à Avignon. 10 octobre 1673.

Fol. 126. Résignation par Gabriel « de Aqueria » du prieuré de

Saint-André de Villesècbe, au territoire des Omergues. 18 no-

vembre 1673.

Fol. 127. i< Estât des déclarations des sieurs consulz et commu-
nauté de Mondragon au subjet des allienations des biens de lad.

communauté. ^^ 15 juillet 1679.

Fol. 1 46. Consultation de l'avocat Sauvin sur les droits à payer par

les particuliers « qui vendent leur vin a pot et a pinte y^ . 20 mars

1686.

Fol. 150. « Extraict d'information de parties des grâces que Dieu a

miraculeusement desparties aux personnes y nommées, et ce dans la

sainte cbappelle de Xotre Dame de Beauregard, du présent lieu d'Or-

gon. « 1687.

Fol. 158. Lettre du parlement d'Aix, intimant à M. de Guérin, lieu-

tenant général aux juridictions à Avignon, de cesser ses fonctions, le

Roi désirant rendre la ville au Pape. 26 octobre 1689.

Fol. 160. Attestation d'indigence par Petily, vicaire de la paroisse

d'Eyguières, pour Louis Decombis. 12 novembre 1689.

Fol. 162. « Achept de l'office du greffe de la communauté de Mon-

dragon. y 27 octobre 1691.

Fol. 167. « Réception de M' Estienne Revellud en l'état et office de

greffier secrétaire en la communauté de Mondragon. 20 mars 1692.

— Suit la quittance des 1,200 livres, prix de cet office. 19 avril 1692.

Fol. 171 et 174. Accords entre Renaud Duserre, seigneur de Thèze

et prieur de Gréoux, et Jean Boyer, vicaire dud. Gréoux. 2 4 mars 1694

et 23 septembre 1695.

Fol. 173. Lettre sur l'exécution du bref pour la réforme des Augus-

tins d'Arles. 12 août 1695.

Fol. 176. Réception de Jean-Baptiste Lenoir comme moine en

l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. 22 mars 1696.

Fol. 181. État des bénéfices dépendant de l'abbaye de Montmajour.

XVIV siècle.

Fol. 183. i; Advis qu'on demende sur l'union d'une cbapelle [de

Notre-Dame de Pitié en l'église de Senez] a un canonicat [de la même

église]. -

Fol. 187. Dispense de mariage pour Pierre Sarralier et Marguerite
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Pierrej|uesse, du diocèse de Fréjus, donuccpar le vice-légat d'Avignon,

Alexandre Colonna. 1GG4-1GG5.

Fol. 188. Alènie dispense pour Antoine Goubert et Marguerite Olii-

vicr, d'Ansouis. XVII" siècle.

Fol. 189. Assemblée générale des habitants de la ville de Vence,

pour s'opposer à la réunion de cet évêché à celui de Grasse.

XVII' siècle.

Fol. 193. Dispense de mariage pour Scipion Férier et Gabrielle de

Fabry, d'Aix. 28 septembre 16G4.

Fol. 195. « Mémoire de ce qui s'est passé dans les visites que

Mgr l'archevêque d'Aix a entrepris de faire dans les églises des régu-

liers exempts de son diocèse. »

Fol. 197 et 252. Mémoire sur la fondation du séminaire d'Apt;

procès de M. d'Aymard, prieur de Viens. Après 1717.

Fol. 199. DilTérend entre Daniel de Cosnac, archevêque d'Aix, et

son chapitre métropolitain, au sujet de l'assistance aux offices. 1703.

Fol. 203. Requête des consuls de Mondragon contre les hoirs

Antoine Castanier. 22 novembre 1703.

Fol. 205. Requête d'Etienne Revellud, greffier en l'hôtel de ville de

Mondragon, à l'intendant, pour obtenir une réduction de 200 livres

sur les droits qu'il a à payer. 1705. — Suivent d'autres pièces concer-

nant le même greffier.

Fol. 210. « Extrait de transaction passée entre M. le procureur

gênerai du Roi du parlement de Paris et les sieurs prieur du Saint-

Esprit et Mgr l'archevêque d'Arles, et MM. les coseigneurs de Mon-

dragon. 10 janvier 133G. Par lad. transaction, il est justifié que les

isles des habitans de Mondragon etoieut du district dud. lieu et delà

dépendance de l'Empire. '

Fol. 2i8. ^ Alondragon. Extrait de delliberation justifiant comme la

communauté c'est acquis l'office de secrétaire de la communauté, n

2 septembre 1713.

Fol. 25G. Attestation de la communauté de Mondragon en faveur de

celle de Mornas, au sujet des plantations de tabac. 2 juillet 173G.

Fol. 258. « Réponse de M. le chancelier aux remontrances du par-

lement de Provence. » 23 novembre 1737.

Fol. 2GG. " Manifeste du gênerai Rrontz r.
, lors de l'invasion de la

Provence. Vence, 30 novembre 174G.

Fol. 2G8. « Rrigade de Lourmarin. Etat des employés de la brigade
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et des sédentaires du bac de Gadenet qui ont servi pendant le mois

d'aoust. •! 175i.

Fol. 2G9. Henseignenient sur l'état de la paroisse de Senas en août

1757.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 272 feuillets. 311 sur 210 millim.

Demi-rel. basane. — (Bi!)liollièque Requien.)

ÎJ7o7. Uecueil do pièces sur la Provence. Tome II.

Fol. 1. Recueil de pièces concernant le parlement d'Aix et le procès

des Jésuites, ci Déclaration de M. le premier président... a laquelle tous

MAI.ont adlieré, au nombre de 47 présents.» Suit l'arrêté du 22 novembre

1762. — Fol. 5. " Copie de la lettre de Al. de Alontvallon, conseiller

honoraire au parlement d'Aix, a AI. de Alontclar, procureur gênerai au

même parlement, le 1" juillet 1762. » Suit la réponse de AI. de Alont-

clar. — Fol. 9. " Alemoire du parlement d'Aix en réponse a celui de

M. le président d'Aiguilles. " — Fol. 13. « Alenioirede AI. del'Eguilles,

président a Aix. » — Fol. 16 v°. « Journal de ce qui s'est passé au

parlement d'Aix. dans l'affaire des Jésuites. » — Fol. 19. ^ Second

mémoire présenté par AI. le président d'Aiguilles, du 22 octobre

1762. » — Fol. 25. Notes sur les événements accomplis à cotte occa-

sion. — Fol. 30. " Copie de la lettre du Roi au Pape, du 6' juin

1763. .)

Fol. 32. « Copie de la lettre écrite par AI. le duc de Cboiseul a

M. le duc de Villars « , au sujet de la nomination de Al. Du Rousquet

au gouvernement de la ville d'Aix. 21 avril 1763.

Fol. 34. « Alemoire sur le canal tiré de la rivière du Verdon et de

Durence jusqu'au port de Alarseille, passant par Aix. »

Fol. 38. Fixation dos jours de procession des Pénitenls noirs, à

Moves. 23 août 1761

Fol. 40. « Fxtraitdes registres du parlement [d'Aix], du 3 décembre

1764», sur la condamnation de la « Lettre pastorale de AI. l'arche-

vêque d'Aix r,
, du 24 juin précédent.

Fol. 42. « Seconde visite pastorale faite par Algr François Aïarie des

comtes de Manzi, archevêque d'Avignon, a la paroisse d'Eyragues, en

Provence, le 8° juin 1769. ;; Original.

Fol. 52. Régale de la collégiale de Saint-Remy conférée par le Roi.

1774.

Fol. 53. Copie de la lettre de l'archevêque de Toulouse et de la
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réponse du syndic du diocèse d'Avignon, sur le projet de construction

d'une nouvelle église à Eyguières. 177 i.

Fol. 55. ' Compte tresoraire que s"" Jean Pierre Marcellin, trésorier

do la communauté de cette ville de Mondragon, en exercice l'année

dernière 1780, rend par devant vous, Messieurs les auditeurs des

comptes de lad. communauté. » Original.

Fol. 85. Mémoire par l'avocat Pays pour Antoine-Gaëtan Albanelli,

recteur de l'église de La Roque-Estéron. Original.

Fol. 91. ' Plans, coupes et élévations des differens ouvrages a con-

struire, pour établir un pont a batteaux sur le second bras du Rhône

au dessous de Saint Gilles, pour communiquer dans l'isle de Camargue.

178G. » Original.

Fol. 92. . Opérations à faire par M. Tibaut, ingénieur, [pour] la con-

struction d'un canal navigable depuis Arles jusqucs dans le port de

Bouc et de détourner le cours du Rosne.pour éloigner Fembouchure

de ce fleuve dud. port de Bouc. » Instructions données par M. de

Calas.

Fol. 96. " Ordonnance " de l'archevêque d'Avignon « sur les pro-

cessions n II Tarascon. XVIII" siècle.

Fol. 98. Lettres de la marquise Rivière de Lauris (10 janvier 1773)

et de Mlle de Lauris (11 janvier), celle-ci adressée à M. de Salamon,

secrétaire d'État à la légation d'Avignon. Originales.

Fol. 101. Fragment de lettre accusant Joseph Martin, prêtre et

vicaire de Gordes, d'apporter de nouvelles doctrines dans l'exercice de

son ministère.

Fol. 109. Sur la visite par l'archevêque d'Aix des maisons exemptes

de son diocèse. 1700.

Fol. 113. Mémoire pour prouver que la régale n'était pas en usage

dans la principauté d'Orange, ni avant ni après sa réunion à la France.

XVIIP siècle.

Fol. HG. u Plaintes et doléances de la ville de Marseille, délibérées

dans l'assemblée générale du Tiers-État de cette ville tenue les 30,

31 mars et 1" avril 1789. " Original.

Fol. 103. Lettre de Félix Du Muy, maréchal de camp employé à la

8' division de l'armée, au sujet de la garnison de la ville d'Aix.

2 4 octobre 1791.

Fol. 165. Mémoire en réponse au « sujet proposé par l'Académie

de Marseille pour le prix de l'année 1792 : Si la Provence fournit une
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grande variété de terres propres à faire de la porcelaine, de la fayance

et toutes les sortes de poteries. >'

Fol. 181. ' Raport fait a l'assemblée électorale [du département des

Bouches-du-Rhônel, le 26 novembre 1792... parE. Micoulin, au nom
du comité nommé pour examiner l'affaire d'Aiguières, i

Fol. 195. Lettre du Ministre de la justice faisant fonction de Ministre

de l'intérieur, sur les vols et dégâts commis dans la maison du citoyen

Sade à Lacoste. 21 février 1793. Original.

Fol. 196. <t Extrait du procès verbal des commissaires qui ont

assisté à la détention des Bourbons au fort de Notre Dame de la Garde,

ce jourd'huy 30 avril 1793. " Original.

Fol. 200. Réquisition de blé par les représentants du peuple dans le

département des Bouches-du-Rhône. 28 vendémiaire an II. Expédition

authentique.

Fol. 202. " Lettre du citoyen Maignet, représentant du peuple,

relatif {sic) aux familles des deffenseurs de la patrie et aux nouvelles

listes a former des volontaires. " 7 ventôse an II. Original.

Fol. 203. Lettre du même aux administrateurs du district de

Salon, pour assurer la culture de toutes les terres. 15 ventôse an II.

Original.

Fol. 20i. Lettre de Mercurin jeune, sur les crimes commis par les

contre-révolutionnaires à Maillanne et Graveson. 28 nivôse an IV.

Original.

Fol. 205. Arrêtés du Directoire exécutif pour la nomination d'admi-

nistrateurs du département des Bouches-du-Rhône. 14 pluviôse an IV.

Expédition authentique.

Fol. 209. Arrêté de l'administration centrale des Bouches-du-Rhône,

rayant Christophe Colonne de la liste des émigrés. 13 ventôse an IV.

Expédition authentique.

Fol. 21 1. Notes sur l'inondation de la Durance à Pierrevert. 1" fé-

vrier 1796.

Fol. 212. u Extrait du greffe du tribunal criminel du département

des Bouches-du-Rhône ^ , sur la pétition de Nicolas Gontier, de Châ-

teaurenard, et Jacques Cornille, de Mouriès, prévenus d'émigration.

19 ventôse an IV. Expédition authentique.

Fol. 214. Lettre des administrateurs du département des Bouches-

du-Rhône à Lazare Ardouin_, commandant la place d'Arles en état

de siège, au sujet de l'arrestation du s' Matheron, détenu au fort

TO.\iE xxvni. 42
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Lamakue et évadé. 11 floréal an IV'. Expédition authentique.

Fol. 21(). Lettre de Rouvier à Joseph Rouvier, détenu en la maison

d'arrêt à Aix. 16 floréal an IV. Expédition authentique.

Fol. 218. Dénonciation contre Jean-Jacques Simon, directeur du

jury d'accusation de l'arrondissement de Tarascon. 18 floréal an IV.

Copie authentique.

Fol. 220. Lettre des administrateurs du département des Rouches-

du-Rhône au Ministre de la justice, sur les attaques qui leur sont

portées par le tribunal criminel du département. 7 prairial an IV .

Original.

Fol. 222. Adresse des « administrateurs du département des

Bouches-du-Rliône aux législateurs composant le conseil des Cinq-

Cents " . Original.

Fol. 2;^0. Lettre du commissaire du Directoire auprès du bureau

central du canton de Marseille, obligé de fuir la ville à la suite d'une

insurrection. 8. d.

Fol. 231. Lettre du général IVillot à l'administration centrale du

département des Bouches-du-Rhône, sur la répression des attroupe-

ments illégaux. 21 ventôse an V. Original.

Fol. 232. Lettre du général Liégard, commandant la place de Mar-

seille en état de siège, sur les troubles de cette ville, i fructidor an V.

Original.

Fol. 234. Lettre de Pierre-François Mercurin à Micoulin , admi-

nistrateur du même département, sur la réaction royaliste. 27 brumaire

au V. Original.

Fol. 235. Arrêté d'expulsion de tous les étrangers résidant dans les

départements des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône et

du Gard. 28 nivôse an VII. Expédition authentique.

Fol. 237. Lettre de Joseph-Pierre Donjon, sur une réunion illégale

d'électeurs du département des Bouches-du-Rhône. 22 germinal

an VII.

Fol. 239. Sur l'élection des officiers de la garde nationale de Mar-

seille. 23 prairial an VI.

Fol. 212. Incidents des réunions de l'assemblée électorale des

Bouches-du-Rhône. An VI ou VII.

Fol. 246. Ordre du Ministre de la police générale de saisir les

médailles frappées par les contre-révolutionnaires du département des

Bouches-du-Rhône. 6 germinal an VII. Original.
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Fol. 247. Lettre de Lejourdan àMicoulin, sur les élections dans le

même département. 8 floréal an VII. Original.

XVIII^ siècle. Papier. 247 feuillets. 350 sur 230 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

27^8. Recueil.

Page 3. Copie d'un manuscrit donnant le récit et les différents actes

delà condamnation par Jean XXII delà doctrine des Franciscains Buo-

nagrazia deBergame, Guillaume Ockam, etc. Les deux premières pages

manquent; la page 3 commence : « ...Arnaldus Aquitaniae, etc. Datum

Perusii, anno et mense et die superius nominatis (4juin 1322)... » —
Page 33. « ...concluditur quod Papa non liabet in teniporalibus talem

plenitudinem potestatis. Explicit. n — Page 34. " Appellatio fratris

Bonae gratiae. " — Page 53. " Appellatio fratris Michaelisde Cesena. "

— Page 57. « Sententia depositionis fratris Michaelis, generalis minis-

tri. " Bulle de Jean XXII, du 6 juin 1328. — Page 60. « Litterae

Michaelis ad ordinis religiosos post fugam. » 9 juillet 1328.— Page 63.

« Appellatio fratris Michaelis de Cesena ad concilium générale. »

18 septembre 1328. — Les folios du ms. copié sont indiqués en

marge.

Page 99. Extraits des « Annales Minorum », de VVadding, t. VllI.

1501-1540.

Page 141. «Status provinciae SanctiLudoviciex Gonzaga.D Couvents

de Montpellier, Marseille, Avignon, Aix, Nice, Arles, Narbonne, Car-

cassonne, Béziers, Nimes, Carpentras, F'réjus, Auch_, Draguiguan,

Manosque, Pézenas, etc. — Page 159. " Sequntur monasteria monia-

lium. j) Clarisses de Béziers, d'Avignon, etc.

Page 165. " Gesta Guidonis, Sabinensis cpiscopi et cardinalis, in

Angliam legati anno 1264. Ex ms. codice Anianensi. » Gui le Gros-

Fulcodi, qui fut plus tard le pape Clément IV.

Page 205. Extrait u ex registro litterarum et instrumentorum ecclesiae

Rornanac, quod extat ms. in Bibliotheca regia, signatum n. 8366'"^ »

.

Inventaire des archives intéressant l'Eglise qui se trouvent dans le

palais apostolique d'Avignon, fait en 1366 sous la direction d'Arnaud

d'Albert, archevêque d'Aucli et camérier du Pape.

Page 257. « Généalogie de la maison d'Agout par M'° Claude Le

Laboureur, -n — Page 269. Généalogie de la même maison, « par

M. Guy AUard, président en l'élection de Grenoble »

.
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Page 281. " Généalogie de la maison de Vesc, par Guy Allard. »

Page 291. « Généalogie de la maison de Montauban, par Guy

Allard. »

Page 295. « Extrait du Crayon de la noblesse de Lorraine, par

Usson. n

Page 305. " Généalogie de la maison de Remond-Modene, tirée

de l'Armoriai de France de M. d'Hozier. «

Page 307. « Excerpta ex Discorsi délie famille nobili di regno di

Napoli, del signor Carlo de Lellis. »

Page 317. Extraits des « Discorsi " sur les familles nobles, de Fer-

rante délie Marra.

Page 336. " Extrait de l'Armoriai gênerai de France par M. d'Ho-

zier. n

Page 349. " Généalogie de la maison d'Adhemar. n

Page 367. Notes généalogiques sur la famille de Grignan.

Page 368. « Inquisitio facta anno 1204, 4 nouas aprilis, super jure

hominum Villae de Mari, concesso ad accipienda ligna in silva de

Pineda, etc. Ex arcbiviis Hospitalariorum S. Spiritus Arelalensis. »

Page 369. Copie de documents extraits du t. 11 de la Colledio am-

plissima de Martene.

Page 384. <^ Excerpta ex chronico Sancti Victoris Massiliensis. »

D'après l'édition de Lahhe, Bibliotheca nova manuscriptonim , t. I,p. 339.

Page 391. « Brevis historia comitum Provinciae ex familia comitum

Barcinonensi[um] . » D'après l'édition du même, ihid., p. 353.

Page 393. ^ Prospcri Aquitani altcriusve Prosperi chronicon. "

D'après l'édition du même, ihid., p. 56.

Page 399. « Excerpta ex Isidori... historia Gotborum. » Id., ihid.,

p. 63.

Page 405. « Excerpta ex Romano itinere domini Pétri de Colum-

bario, cardinalis Ostiensis, ad coronationem Caroli IV, imperatoris

Romani. " Id.^ ihid., p. 354.

Page 407. Vie de S. Apollinaire, évèque de Valence. Id.,ibid.,^. 689.

Page 412. Vie de S. Avit, évèque de Vienne. Id., ibid., p. 693.

Page 413. « Epistola Stephani papae de archiepiscopatu Tarraco-

ncnsi. » Id., ibid., p. 882.

Page 417. <^ Arrest de la cour du parlement de Paris contre Louis

d'Allagonia, sieur de Merargues, gentilhomme provençal. r> 19 dé-

cembre 1605. Suivent deux autres documents sur le même sujet.
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Page 421. Xotes extraites de la CoUeclio amplissima de Martene, et

de la Bibllolheca nova manuscriptorum de Labbe.

Page 435. Notes » pro familia de Grassa » .

Page 439. « Fondation du collège d'Annecy, autrement dit le

Grand collège d'Avignon. » Codicille du cardinal de Brogny, du

23 juillet 1424, publié par M. Fournier, Les statuts et privilèges des

Universitésfrançaises, t. II, p. 389.

Page 465. Documents extraits d'ouvrages imprimés, concernant les

comtes de Provence, les monastères de la Provence et du Languedoc.

— Page 480. " Vita beatissimi Pétri de Lucemburgo. » Inachevée.

XVIIl- siècle. Papier. Paginé 3-493. 362 sur 236 milliui. Rel. peau

chamoisée.

27i>0. Critique, par Joseph-Simon de Barcilon de Mauvans, du

Nobiliaire de Provence, composé par l'abbé Robert, de Briançon,

Fol. 1. « Préface critique sur cet ouvrage. ^ Une note en haut du

feuillet indique " que ce morceau est de M. le marquis de Vence lui-

même nu de quelqu'un qui était attaché à sa maison » . Cette préface

commence : « Je crois être obligé d'avertir le lecteur que cette Critique

est pleine de fautes les plus lourdes... »

Fol. 5. « Critique du Nobiliaire de Provence, contenant l'epurement

de la noblesse du pays, la diference des gentilshommes de sang, d'ori-

gine, de nom et d'armes d'avec les nobles de race, des annoblis et de

la noblesse de robe, la diference sur les diverses espèces de noblesse...

les observations sur les usurpateurs de noblesse... le catalogue des

gentilshommes... celuy des annoblis, celuy des nobles de robe et celuy

des familles éteintes... l'abrégé de l'histoire des Juifs en Provence, le

catalogue des nouveaux chrétiens de race judaïque de ce pays, avec les

observations pourquoy ils sont en si grande horreur, n

Une copie de cette " Critique " a appartenu au marquis de Cambis-

Velleron, qui l'a décrite dans le Catalogue raisonné de ses principaux

manuscrits, p. 453. — Sur la genèse de cet ouvrage, cf. P. de Fau-

cher, Un des juges de Fouquct, Roquesante, p. 39.

\VII1« siècle. Papier. 97 feuillets. 427 sur 289 millim. Roi. par-

chemin. — (A appartenu à Etienne Collet. — Acheté en 1822 par

M. Requion pour sa bibliothèque.)

2700. Pierre Louvet. « Histoire du parlement de Provence despuis
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son establisscnunt par le roy Louis \II en Fan 1501 jusqiies au jour-

d'huy, 1G75, ensemble des érections nouvelles, creùes, suppressions

et restablissements qui y ont esté faites en divers temps, d

Fol. 371. u Table des chapitres de cette histoire du parlement de

Provence. »

XVII" siècle. Papier. 373 feuillets. 348 sur i233 millim. Dcmi-rel.

basane. — (Bibliollièque Reqiiien.)

27(il. Comptes du taillon et pièces annexes de la province de Pro-

vence. Recueil de pièces originales comprises entre les années IGIO-

1776.

XIII'-XVIIP siècle. Papier. 505 feuillets. 422 sur 269 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Re(piien.)

27G2. « Inventaire des jugemens et ordonnances rendues par les

sieurs commissaires députez parle Roy, pour la reunion de ses domaines

en Provence, des années 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671.»

XVIP siècle. Papier. 279 feuillets. 370 sur 22i millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

27G5. « Table alphabétique raisonnée de l'inventaire des jugements

rendus par les sieurs commissaires des domaines de Provence depuis

Tannée 1666 jusques en la présente, en exécution des edits et arrests

du Conseil d'Estat et royal de Sa Majesté. »

Fol. 2. « Table des villes et lieux énoncez en l'inventaire des

jugemens de MM. les commissaires des domaines en Provence, jj
—

Fol. 197. « Table des matières énoncées en l'inventaire. "

XVIP siècle. Papier. 210 feuillets. 379 sur 240 millim. Demi-rel.

basane. — (Ribliolhèipie Requien.)

27(}4. Jean-Pierre Floquet. " Plan du canal de Provence, depuis la

prise de ses eaux dans la Durance [dans le territoire de Jonques, au

rocher dit de Canteperdrix] jusqu'à son embouchure dans la mer [près

de Marseille], commencé » en 1752 et interrompu en 1754.

Sur J.-P. Floquet et ce projet de canal, cf. Rarjavel, Dictionnaire...

de Vaucluse, t. I, p. 489.

XVIIP siècle. Papier. 333 feuillets. 250 sur 187 millim. Cartonné.

— (Bibliothèque Requien.)
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270o. Recueil fie pièces sur le Languedoc. Tome I.

Fol. 1. u Fondation de la ville de Beaucaire, par Sève. » Inachevée.

XUIII" siècle.

Fol. 41. " Remarques chronologiques de la fondation ou restaura-

tion de l'abbaye de Saint André fondée sur la montagne Andaone dans

le Languedoc, proche la rivière du Rhosne, de Tordre de S. Benoist,

appelle Saint André de Villeneuve lès Avignon. « XVII' siècle.

Fol. 54. Monastère de Saint-André, u Donatio Raymundi [comitis

Tholosani], pro loco de Tozone, cum confirmatione Alphonsi. » 1088.

Copie informe.

Fol. 58. " Bulle du pape Innocent second, contenant conûrmation

des bénéfices unis a l'abbaye de Sainct André, servant de pancarte. «

15 avril 1143. Copie authentique de 1651.

Fol. 62. Confirmation par Kugène III de tous les biens du même

monastère. 1147. Copie authentique de 1651.

Fol. (\6. Bulle de Gélase II, en faveur du même monastère.

20 décembre 1118 (Jaffé-Lœvvenfeld, n" 6671). Copie authentique

de 1651.

Fol. 70. " Donation du vingtain à la dame de Laudun par les habi-

tants du lieu de Gozes. 1257. v

Fol. 72. « Copia bullac fondationis ecclesiae collegiatae Beatorum

Joannis Baptistae et Joannis Evangelistae de Rupe Maura. <> Bulle de

l'antipape Clément VII, du P"" juin 1381. Copie authentique.

Fol. 7i. Mémoire pour établir « que le s' Alexandre Pascalis doit

estre maintenu... en la possession de la chapelle fondée en l'église

paroissielle du lieu d'Alos, soubs l'invocation de saint Jacques « .

XVIP siècle.

Fol. 80. a S'ensuit le nouveau despartemcnt d'une décime que

doibt porter chascun, qui se trouvera escript en ce nouveau roolle con-

tribuable aux décimes et dons gratuitz equipolens a icellcs, tant de la

dioceze d'Uzes que d'Avignon deçà le Rosne a la partie du royaulme,

faict par nous Jean Rauchin, licencié ez droictz, vicaire et officiai de

Mgr l'evesque d'Uzes... " 1555. Original.

Fol. 96. Délibérations des Etats de Languedoc réunis à Béziers en

1596. Copie authentique.

Fol. 158. «Commissions et mandementz adressez au dioceze d'Uzès"

,

pour la réunion des Etats du Languedoc à Carcassonnc. 160i. Copie

authentique.
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Fol. 174. « Délibération de rassemblée tenue a Beaucaire le xr no-

vembre 1615, sur le subject de l'union. ') Copie authentique.

Fol. 178. ' Estât dressé en l'assielte generallc du diocèse d'Uzes,

tenue en la ville du Pont Saint Esprit, ez moys de febvrier et mars 1622,

des villes et lieux dud. dioceze, quy sont tenus et occuppés par les

rebelles et ennemys du Roy, desquelz ne peult ostre faict aulcung

recouvrement des impositions faictcs aud. dioceze. »

Fol. 184. « Réception de religieux en l'ordre de S. Benoist, »

Réception à Montaut, dépendant de l'abbaye de Saint-André de

Villeneuve, de Jacques Tcrrasson. 22 décembre 1656. Copie authen-

tique.

Fol. 188. " Transaction passée entre messire Anthoine de Calviere,

abbé de Psalmody, et le chappitrc d'Aiguës Mortes. ^^ 24 juin 1681.

Expédition authentique.

Fol. 196. Mémoire sur le différend entre l'évêque et le duc d'Uzès,

au sujet de la faculté que possède ce dernier de faire dire la messe dans

la chapelle de son château. Fin du XVIV siècle.

Fol. 200. « Mémoire a consulter » pour le chapitre de la cathédrale

d'Uzès. XVIIP siècle.

Fol. 204. " Abbregé de l'affaire des Dames de l'Enfance, de Tou-

louse, y. XVIII' siècle.

Fol. 236. Sur les Camisards. " Copie de la leltre ecrilte a M. de

Basville, intendant de Languedoc, par M. Du Molard, son subdelegué. »

— « Copie de la déclaration des Camisards. « 12 mai 1700. —
" Copie de la lettre ecritte par les Camisards aux officiers suisses com-

mandant un détachement. "

Fol. 238. " Lettre pastorale de Mgr l'évêque de Nimes [Esprit Flé-

chier], au sujet de la disette du bled et de la crainte de la famine. »

18 mai 1709.

Fol. 2 48. Mémoire sur l'usage de la crosse et de la mitre concédé

à l'abbé de Saint-Paul de Narbonne. XVIII' siècle.

Fol. 252. « Lettre... [de Prat, capiscol et officiai à Villeneuve],

écrite en 1746 a Mgr de Guyon, archevêque d'Avignon, au sujet de

l'ouverture du tombeau du cardinal Arnaud de Via, fondateur de la

collégiale de N.-D. de Villeneuve les Avignon, r

Fol. 254. Rapport d'estimation par Jean-Baptiste Franque, archi-

tecte de la ville d'Avignon, des réparations et changements à effectuer

à l'église collégiale dePézenas. 19 novembre 1746.
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Fol. 264. " Epitaphe de M. Brydaine, missionnaire royal n , décédé

le 22 décembre 1767.

XVI'-XVIII« siècle. Papier. 264 feuillets. 3I0sur227 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliolhèque Rcquien.)

2766. Recueil de pièces sur le Languedoc. Tome II.

Fol. 1. Transaction entre les syndics de la ville du Pont-Saint-

Esprit et les fermiers du péage du pont. 7 août 1366.

Fol. 14. Fragment d'un dénombrement du \VP siècle.

Fol. 33. « Uolle des comptes [renduz et a rendre] de l'administra-

tion consullaire de la ville de Saint Esprict, despuis l'année 1570,

[suyvant la verifûcacion qu'en a esté faicte eu la maison de ville] »

en 1612.

Fol. 41. Quittances, par Cabrol et Goudyn, de sommes reçues du

receveur de la ville du Pont-Saint-Esprit. 1570-1573.

Fol. 43. Délibération du conseil de la ville du Pont-Saint-Esprit

sur la vérification des comptes de la communauté. 2 janvier 1603.

Expédition authentique.

Fol. 47. " Comptes que rend M^ Jehan Maguin, ci devant consul de

la ville du Sainct Esprit, de l'administration par luy faicte durant son

consulhit et de ses compaignons... en l'année 1606. =) Original.

Fol. 55. Requête des habitants du Pont-Saint-Esprit aux consuls et

conseillers de la ville pour la nomination de commissaires chargés de

rechercher les dettes actives de la communauté. Commencement du

XVIP siècle. Original.

Fol. 56. Lettre des consuls du Pont-Saint-Esprit au greffier Cha-

bert, envoyé en mission à Montpellier pour les affaires financières de la

ville. 29 septembre 1611. Original.

Fol. 58. Ordonnance des consuls de la même ville pour la fabrica-

tion du pain. 17 septembre 1611. Original.

Fol. 59. Sentence de la cour de Nimes, en faveur des consuls de la

même ville. 28 juillet 1611. Expédition authentique.

Fol. 61. Lettre écrite de Montpellier par Pujol aux consuls delà

même ville, au sujet des affaires de cette communauté. 25 février 1612.

Fol. 63. Requête des habitants du Pont-Saint-Esprit à la Cour des

aides de Montpellier, contre l'administration de leurs consuls. Suivie

d'une ordonnance d'enquête, du 2 juillet 1611. Expédition authen-

tique.



666 MANUSCRITS

Fol. 68. « Coppie [«lulhcntique] d'ordonnance de Mgr de Montmo-

rency, contenant deffcnse a tous de sortir du Languedoc, pour aller

porter les armes pour aulcung prince estrangier, a peine de la vye. "

15 avril 1015.

Fol. 70. Imposition mise sur la communanté du Saint-Esprit, pour

la contribution cà Toctroi fait an Roy par les Etats de Languedoc réunis

à Pézenas en janvier dernier. 20 avril 1018. Original.

Fol. 72. it Compte de sire Pierre Boche, troisiesmc consul de la

présent ville du Sainct Esprit ...durant l'année 1020. i> Original.

Fol. 105. u Ordonnances de MM. les consulz et juges de la police

[du Pont-Saint-Espritj de tenir les rues nettes. » 13 décembre 1021.

Original.

Fol. 100. « Ordonnances de MM. les curé, magistratz et consulz

[de la même ville], portant exortation a tous les habitans de prier Dieu

pour le Roy et que Dieu deslivre le peuple de la guerre et le préserve

de la peste et famine. " 23 janvier 1022. Original.

Fol. 108. tc Compte gênerai de recepte et despence faicte par le

s' Jean Roche, premier consul de la ville du Sainct Esprit, de l'admi-

nistration par luy faicte de l'année de son consullat en MVPXXVIII,

unissant en aoust 1029. " Original.

Fol. 148. Imposition de la même ville pour les tailles, taillons, frais

ordinaires des Etats, etc., de l'année 1033. 18 avril 1033. Original.

Fol. 1 i9. Mandement aux consuls de la même ville pour l'imposition

mise à l'effet de l'acquittement des dettes de la province du Languedoc,

l'entretien des pionniers et hôpital de l'armée du Roussillon, la subsis-

tance des trou[)es fournies par les villes d'Uzès, Saint-Ambroix, Genonil-

lac, Villefort et Roquemaure. 21 mai 1041.

Ici. 150. Autre imposition sur la même ville pour la subsistance et

le quartier d'hiver des troupes logées en la province. 9 février 1641.

Fol. 151. Imposition sur la même ville pour la taille, le taillon, etc.

9 février 1041.

Fol. 152. Lettre à M. Chansiergues, premier consul de la ville du

Pont-Saint-Esprit et procureur en parlement à Toulouse. 13 février

1055.

Fol. 154. Répartition d'imposition sur les habitants de Villevielle,

diocèse de Nimes. 1009. Original.

Fol. 232. Dispense de mariage pour Michel Reynaud et Marguerite

Jourdan, de Sauveterre. 3 décembre 1000.
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Fol. 23 i. " Instruction donnée au s' Lorillard, nommé consierge

des cazerncs du Sainct Esprit, pour estre suivie lorsque les troupes y

arriveront, -n 28 août 1717.

Fol, 236. Ordonnance de Louis de Bernage, intendant de Languedoc,

portant défense aux bateliers du Rhône de passer des voyageurs venant

de Marseille. 7 août 1720. Original.

Fol. 238. Lettre des consuls d'Avignon à ceux du Pont-Saint-Esprit,

au sujet des mesures à prendre à cause de la contagion qui règne à

Marseille. 24 août 1720. Original.

Fol. 239. Lettre de M. de lîernage à M. Prat, maire de la même
ville, pour l'approvisionnement de ce qui peut lui être nécessaire en

cas de contagion. 8 septembre 1721. Original.

Fol. 241. Lettre du duc de Roquelaure aux consuls et commissaires

du bureau de santé de la môme ville, u pour la culture des fonds et la

vendange des vignes qui sont au-delà du pont ^ . 21 septembre 1721.

Original. — Suit F « instruction » pour cette culture.

Fol. 250. " Articles pour les envoys des marchandises et provisions

aux communautez voisines et métayers qui sont au-delà du pont. »

30 mai et i août 1722. Original.

Fol. 252. Collation du prieuré de Saint-Sauveur de Verrines, dio-

cèse de Nimes, à Joseph Dasticr de Monnessargues. 8 novembre 1723.

Original.

Fol. 254. Requête à Lenain, intendant du Languedoc, par Jean Des-

salis, entrepreneur des ameublements des casernes du Pont-Saint-

Esprit, contre la communauté dudit lieu. 1748. Original.

Fol. 256. Lettre de J. Bourguet à « M. Faucher, notaire royal a

Saint Esprit, au sujet du compliment fait au parlement » de Toulouse.

22 avril 1775.

Fol. 258. Prestation de serment à la Constitution par les abbés

Lacombc et Chas, vicaires de la paroisse de Pont-Saint-Esprit. 16 jan-

vier 1791. Expédition authentique.

Fol. 259. Délibération de la commune de Pont-sur-Rhône, sur le

renouvellement de la municipalité. 26 brumaire an III. Expédition

authentique.

Fol. 200. Choix de quatre instituteurs pris au concours pour la

commune de Pont-Saint-Esprit. 16 ventôse an III. Original.

Fol. 201. Proclamation des membres du district de Pont-sur-Rhône.

16 germinal an II. Original.
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Fol. 262. " Copie de la lettre du Ministre de la police générale, du

27 floréal an VI, au commissaire du Directoire executif près l'adminis-

tration centrale du Gard i , contre les chevaliers de Malte. Authentique.

XV^-WIII" siècle. Papier. 263 feuillets. 311 sur224miHim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Requieii.)

2767. Recueil sur le Languedoc.

Fol. 1. « Mémoire sur la province de Languedoc, dressé par M. de

Basville, conseiller d'Etat, intendant, en 1698. " Précédé d'une table

des principales matières. Voir ci-dessus les mss. n" 1484 à 1486.

Fol. 194. Procès-verbal des délibérations des États de Languedoc

réunis à \imes. 17 octobre-2 décembre 1686.

XVIII' siècle. Papier. 317 leuillets. 386 sur 245 millim. Rel.

basane. — (Bil)liothèqiie Requien.)

27Go. Délibérations des États de Languedoc réunis à Montpellier.

19 décembre 1743-5 février 1744.

Fol. 230. Table des matières.

XVIIP siècle. Papier. 237 feuillets. 385 sur 253 millim. Rel. ma-

roquin.

27G9. Recueil de pièces, surtout en vers, formé par M. Gautier,

prêtre.

Fol. 1. « Noms des quatre vingt quatre prisonniers détenus au châ-

teau de Caen, depuis le 5 novembre 1791. » — Fol. 1 v°. Pièces de

vers faites pendant la Révolution. — Fol. 14. ;< Copie de la lettre de

Mgr l'archevêque de Narbonne a MM. les officiers municipaux dud.

Narbonne. n — Fol. 17. " Vers faits à l'occasion d'un enfant de M. de

Roubins, maire de Villeneuve. " — Fol. 18. « Remarques sur la fon-

dation de l'abbaye de la Trappe et des différents exercices qui s'y pra-

tiquent. ^ — Fol. 21. Cantiques et poésies; la dernière pièce (fol. 24)

est un ' Cantique et compliment fait par les filles de la Congrégation

de la paroisse de Villeneuve d'Avignon au curé nouveau de lad.

paroisse, la seconde fête de Pâques de 1803 »

.

Fin du XVIIP el commencement du XIX- siècle. Papier. 24 feuillets.

285 sur 190 mniim. Broché. — (Bibliothèque Requien.)

2770-2771. " Histoire du comté Venaissin et de la ville d'Avi-
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gnon n
,
par Joseph Fornéry , « recueillie par M. D.-R. Tissot, avocat

de Carpentras. 1784. ^

Tome I. Depuis les origines jusqu'à l'an 1541. Le texte est pré-

cède de la copie d'une épître dédicatoire, d'une adresse aux Etats du

Comtat, par Joseph Fornéry, et d'une carte du Comtat gravée en 1761.

— A la fin, Tissot a rédigé la « table des pièces justificatives pour le

premier volume de l'histoire civile du Comtat r, .

Tome II. Depuis 1542 jusqu'en 1698. — Page 664. u Table des

pièces justificatives. » — Page 666. Copie de l'acte de baptême de

Joseph Fornéry. 16 mars 1675. — Page 668. - Extrait mortuaire de

M. Joseph Fornéry. » 2 novembre 1756. — Page 670. Copie des

délibérations des Etats du Comtat relatives à cet ouvrage. — Page 680.

Prospectus lancé par l'abbé Pithon-Curt pour une - Histoire du comté

Venaissin et de la ville d'Avignon ' .
-— Page 688. ^ Mémoire pré-

senté cà l'assemblée des Trois Etats de la province du comté Venaissin

par Alexandre Roch Fornéry, successeur de M. Joseph Fornéry r
,

contre la tentative de plagiat de l'abbé Pithon-Curt. 22 avril 1760.

— Page 692. Autre supplique présentée aux Etats par le même. —
Page 696. " Mémoire de la conclusion faite par l'Université de M. les

docteurs d'Avignon, au sujet de l'acquisition du greffe que M. Boudo

doit faire de M. Fornéry. " 25 septembre 1739. — Page 700.

« Eloge de M. Fornéry ^ ,
par ExpWlY , Dictionnaire géographique...

des Gaules et de la France, t. II, p. 84. — Page 702. Copie de la

lettre écrite par H. d'Olivier-Vitalis, bibliothécaire de la ville de Car-

pentras, au chevalier de Fornéry, capitaine de la légion du Loiret,

relativement au don fait par celui-ci du portrait de Joseph Fornéry.

5 décembre 1817.

Sur cette Histoire de Fornéry, cf. Barjavel, Dictionnaire... de Vaii-

cliisc, t. I, p. 498. — L'avocat Tissot a apporté quelques additions à

ces manuscrits. Il les tenait " ex dono D. Alexandri Rochi Fornéry,

consobrini mei, haeredis D. Josephi Fornéry » .

XIIII^ siècle. Papier. 933 et 704 pages. 260 sur 172 millim. Rel.

parchemin. — (Bibliothèque de l'avocat Tissot.)

2772. Copie de V » Histoire ecclésiastique du comté Venaissin et de

la ville d'Avignon " ,
par Joseph Fornéry, d'après le manuscrit de la

Bibliothèque de Carpentras. Eglises d'Avignon, Carpentras, Cavaillon

et Vaison.



670 MANISCRIÏS

Fol. 291. u Table des Chartres insérées parmi les preuves de l'His-

toire ecclésiastique. »

Fol. 322. " Table des pièces justificatives pour le premier volume

de cette Histoire. y> Suivent ces pièces justificatives.

Sur ce manuscrit et les deux précédents, cf. Lambert, Catalogue des

manuscrits de la Bibliothèque de Carpentras, t. I, p. 336.

XIX« siècle. Papier. -445 feuillets. 305 sur 212 millim. Demi-rel,

basane.

ii775-277o. " Discours des guerres de la comté de Venayssin et de

la Prouvence , ensemble quelques incidents, le tout dédié a l'illustris-

sime et excellentissiine Algr Fr. Fabrice de Serbelloni, cousin germain

de M. S. P. et son gênerai en ladicte cité d'Avignon et dicte comté,

par le seigneur Loys de Perussiis, escuyer de Caumons, subjetet vassal

de Sa Sainteté. »

Tome I. Fol. 2. Premier discours. Il a été imprimé pour la pre-

mière fois à Avignon (Pierre Roux), en 1563, in-4". Le manuscrit

donne le texte de cette édition, et de plus (fol. 6) une » Ode donnée

pour estrennes le premier jour de l'an 1562 a magnifique seigneur Loys

de Perrussiis, escuyer de Coumons, viguier de la ville et cité d'Avi-

gnon, parle seigneur Honoré Henri,... secrétaire de la communauté

d'icelle "

.

Fol. 90. <' Le second livre des discours des guerres de la conté de

Venayscin et quelques observations de notre sainte mère Eglise, avec

autres incidentz. » Copie à peu près conforme à l'édition qui en a été

donnée à Avignon, par Pierre Roux, en 1564, in-4".

Fol. 162. a Record du sommaire de ce qu'est advenu depuis le

segond mien discours des guerres aux années 156i, 1565, 1566,

1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572 et en autres années. Tiers dis-

cours de Loys de Perussiis, escuyer de Coumons. »

Les tomes H et IH donnent la continuation de ce troisième discours.

— A la fin du tome HI (fol. 402 v°) est une " lettre écrite a M. de

Peyresc. " par M. de Alontdevergues, datée d'Avi<jnon, 8 mai 1614.

La copie des 2" et 3' discours est de la même main [k la fin du t. I :

« achevé de copier le 2i* mars 1716. D. D. » ; à la fin du t. III :

« achevé de copier le 13 juin 1719 » ). Cette copie présente quelques dif-

férences avec le ms. des mêmes parties qui se trouve à la Ribliothèque

de Carpentras, après avoir appartenu à Peiresc, puis à Thomassin de
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Mazau'^iies. Cf. Barjavcl, Dictionnaire, t. I, p. 254; Lambert, Cata-

loijue, t. I, p. 335. D'après Barjavel, nos trois volumes proviendraient

peut-être de Louis-Elisabeth de Fcrussis, lieutenant général des armées

du Roi.

Au fol. 1 v° du t. I, portrait lavé à l'encre de Chine de « Louis de

Perussis, seigneur de Caumons, chevalier de l'ordre de N. S. P. en

15G8, et chevalier de l'ordre du Hoy en 1570 >•
.

XVin-' siècle. Papier. 381, 344 et 403 feuillets. 347 sur 2-27 millim.

Rel. maroquin, aux armes de la famille de Perussis. — (Bibliollièquc

Requien.)

2770-2780. " Annales historiques, chronologiques et critiques sur

l'état ancien et moderne, civil et ecclésiastique de la ville d'Avignon "

,

par Joscph-Louis-Dominique de Cambis, marquis de Velleron.

Tome 1. Fol. 7. a Préface. " Suivent des notes sur la valeur des

ouvrages faits sur Avignon par l'auteur de V « Edifice historial et chro-

nique de la ville d'Avignon » , D. Polycarpe de la Rivière, Eantoni,

Nouguier, André Valladier, Etienne Baluze, Louis de Perussis. —
Fol. 13 v". a Origine de l'abbaye de Saint-Ruf. >' — Fol. 10. ^^ Obser-

vations sur les différentes langues qu'on a parié à Avignon. »

Fol. 18. Première partie des Annales, depuis les origines d'Avignon

jus(|u'à la fin de l'année 1209.

Fol. 215. X'otos et " additions aux Annales d'Avignon " . Dans ces

notes sont intercalées des copies de documents, d'inscriptions et épi-

taphes. Parmi ces additions, à signaler : Fol. 230 et 304 v". « Disser-

tation sur l'endroit ou Annibal passa le Rhône. '- — Fol. 241. n Dis-

sertation sur l'époque de l'irruption de Chrocus, roy des Allemans, dans

les Gaules et sur le martyre de S. Amantius, evèque d'Avignon. » —
Fol. 243, 274, 311 v°. » Instrumenta ad civitatem Avenionensem per-

tinentia et quae spectant ad ecclesiam Avinionensem. » Copie de docu-

ments pour la période comprise dans ces Annales, parmi lesquels les do-

cuments sur S. Bénézet.— Fol. 204 v°. u \otes sur l'histoire de l'église

et de la ville d'Avignon. » Sur l'abbaye de Saint-Ruf. — Fol. 208 xi".

Sur S. Bénézet et les religieux hospitaliers pontifes. — Fol. 275. « Sur

Letbert, abbé du monastère de Saint Ruf d'Avignon. " — Fol. 287 v".

u Dissertation sur les boucliers votifs. « — Fol. 289 v". « Notes sur

l'époque de l'établissement de la religion chrétienne dans les Gaules. » —
Fol 297 v°. « Sur la situation de Manancha, Machao et Alachavilla. >
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— Fol. 302 1°. Liste des abbesses de l'abbaye de Saint-Laurent. 951-

1751. — Fol. 308 v% 370, 379 v% 383 v°. a Coustumes générales et

particulières. " — Fol. 314 v". " Dissertation sur la consécration de

l'église de N.-D. des Dons, en l'année 798. ^^ — Fol. 315 v°. " Dis-

sertation sur les anciennes mœurs des Avignonnois. ^ — Fol. 319.

Vie de S. Amant, évêque d'Avignon. Suivent des notes sur d'autres

évêques d'Avignon. — Fol. 332. Evèques de Carpentras; — fol. 339,

de Cavaillon; — fol. 3 il et 362, de Venasque; — fol. 346, de Vai-

son. — Fol. 376. Cantiques notés, en l'honneur de S. Agricol. —
Fol. 380 v\ " \otes sur quelques anciens eveques d'Avignon. " —
Fol. 389. " La vie de S. Gens, solitaire dans le comté Venaissin. n —
Fol. 4-23. Nouvelles vies de S. Bénézet, avec la relation des différentes

translations de son corps. — Fol. 441 v". « Enqueste sur le temps et

l'occasion où furent bruslées les reliques de S. Antoine ou Antonin,

evêque de Carpentras en l'année 460, et sur la vie, mort et miracles de

ce saint patron du bourg de Bédouin, n — Fol. 447 x". ^ Dissertation

sur le gens Alaua du chancelier Michel de l'Hôpital. " — Fol. 452 v°.

Manifeste et mémoire sur la propriété du Rhône : est-il du Languedoc

ou de la Provence? — Fol. 529. Dissertations « sur les colonies et

villes Marseilloises » ,
par un autre auteur que le marquis de Cambis-

Velleron.

Ce tome 1 contient encore les cartes et gravures suivantes : Fol. 1.

u Carte du Comtat Venaissin » , du XVII' siècle. — Fol. 2. Carte

des diocèses d'Avignon, Carpentras, Vaison et Cavaillon, avec un

a abbregé de l'histoire du Comtat Venaissin » . — Fol. 3. Vue d'Avi-

gnon, du Rhône et du pont Saint-Bénézet, » dessinée et gravée par

l. Silvestre " . — Fol. 4. « Sainct Benoit, berger, que le vulgaire

par diminutif appelle S. Benezet... j^
,
planche gravée par « Lud'

David n . — Fol. 5. (^ Sanctus Agricolus, Avenionensium patronus.

P. Sarret fecit et excudit. >> — Fol. 6. S. Bénézet portant sa pierre.

t Klauher Cath. se. et exe. " — Fol. 375. S. Agricol. " Klauber Cath.

sculps. »

Tome II. Fol. 7. i; Catalogue des prevosts de l'église métropoli-

taine... d'Avignon. ^ 1038-1041. — Fol. 8. « Liste chronologique

des recteurs de la province du comté Venaissin. » 1235-1755. —
Fol. 9. " Extraits des Annales de l'église d'Avignon par D. Polycarpe

de La Rivière. »

Fol. 13. Suite des Annales de la ville d'Avignon, de 1210 à 1334.
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Fol. 218. Xotes, additions et pièces justificatives. Ces dernières sont

très nombreuses ; elles donnent entre autres les actes de fondation de

rCniversité et des collèges d'Avignon, même postérieurs à 1334. —
Fol. 208 v° et 330. » Dissertations sur le saint cloud de Carpentras. y^

— Fdl. 209 v°. " Dissertation sur les monnoyes. « — Fol. 272 v°.

(1 Vie de S. Hugues, abbé de Clugny. n — Fol. 282. «Vie de S. Ponce,

abbé du monastère de Saint André d'Avignon. » — Fol. 284 v". « Dis-

sertation sur la poésie et les spectacles anciens et modernes. i —
Fol. 288. « Dissertation sur les Juifs de Provence et d'Avignon. » —
Fol. 291 v°. ^i Dissertation sur l'ancienne chevalerie. " — Fol. 315 v°.

u Histoire du Romieu de Provence, par M. de Fontenelle, pour l'an-

née 1245. " — Fol. 332. « Les prophéties du F. Robert, prêtre

séculier en premier lieu et ensuite religieux de Tordre de S. Domi-

nique. " — Fol. 370. « Statuta civitatis Avenionensis. 12 i3. n Ces

deux derniers articles sont d'une autre main que le reste du volume.

Ce tome H contient les gravures et cartes suivantes : Fol. 1 v°. Por-

trait de Joseph-Marie de Suarez, évêque de Vaison. « Se vend à Paris,

chez E. Desrochers. » — Fol. 2 v". Portrait de Pierre-François Ton-

duti Saint-Léger, jurisconsulte avignonnais. 1609. '< F. Poilly, seul. »

— Fol. 3 v°. Portrait de l'évêque Suarez, de Vaison, daté de 1009.

— Fol. 4 v°. " Carte du comté Venaissin... par le s' d'Anville... Juil-

let 1745. " — Fol. 5. Portrait de l'Avignonnais Lucas Materot, gravé

par Greuter. — Fol. 6 v°. Dessin à l'encre de Cliine, de la mitre qui

couvrait la tète du pape Jean XXII, lors de l'exhumation de son corps,

le 9 mars 1759.

Tome m. Fol. 5. « Catalogue des doyens de l'église collégiale de

Saint-Pierre d'Avignon. " — Fol. 5 v°. u Coustumes générales et par-

ticulières, n

Fol. 9. Suite des Annales de la ville d'Avignon, de 1335 à 1410.

Fol. 200 v". Xotes, additions et pièces justificatives. — Fol. 216.

« Xotes sur sainte Catherine de Sienne, n — Fol. 219 V. « Disser-

tation sur la belle Laure. » — Fol. 246 v°. « L'ordonnance et mystère

du sacre et coronation du roy Loys de Sicile, duc d'Anjou et comte de

Provence, faite à Avignon par... Clément VII, le jour de Toussaints

X3g9. „ — Fol. 251 v°. " Dissertation sur la vente de la ville d'Avi-

gnon et de ses dépendances, faite par Jeanne, reine de Xaples, au pape

Clément VI... 1348. » — Fol. 255. " Droits de la France sur le

comte Venaissin. « — Fol. 256. " Vie de Pétrarque, tirée de ses

TOME xxviir. 43
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écrits et de ceux des auteurs contemporains. » — Fol. 305 v° et 317.

</ Dissertation pour prouver qu'il y a eu des evèques à Carpentras et

à Venasque en mesme temps. » — Fol. 308 v". " Chorographie ou

description du comté Venaissin et des villes, bourgs, Gefs et villages et

autres lieux de cette province. " — Fol. 330. t; Cy commence l'ambas-

sade de MM. les ducs au pape Benedict, dernier eleu en pape, et ordonnée

par le Roy nostre sire. >' 1394-1395. — Fol. 375. « Xotte sur le

lief de Velleron. » — Fol. 396 v°. " Description historique de la char-

treuse de VilIeneuve-lez-Avignon, fondée en 1356. "

Ce volume renferme encore les cartes et les gravures suivantes
;

Fol. 1 v". « Carte du Comtat Venaissin, dressée sur les lieux, divisée

pur judicature. A Avignon, chez Julianis. 1758. " — Fol. 2 v°. « Les

saincts tutelaires et protecteurs de l'ancienne cité d'Avignon... En Avi-

gnon, de l'imprimerie de Jaques Bramereau... 1646. " — Fol. 3 \\

« S" Catherine de Sienne. C. Le Brun, iv. (sic), d — Fol. 4 v°.

« Réception par Grégoire XI de l'ambassade qui le prie de retourner eu

Italie. " — En face le fol. 1 i7 : u B. Petrus de Luxemburgo. Sarret,

fec. et exe. "

Tome IV. Fol. 1. " Coutumes générales et particulières. » —
Fol. 2 v". Dessin, teinté d'encre de Chine, de 1' « escusson d'Avignon,

peint au plafond de l'ancien hôtel de ville » . — Fol. 3. Liste des

légats d'Avignon. 1409-1690. — Fol. 3 v". Liste des vice-légats.

1470-1760. — Fol. 7. » Liste des vicegerens de la ville d'Avignon. »

1413-1740.

Fol. 8. Suite des Annales de la ville d'Avignon, de lill à 1549.

Fol. 218 v\ Notes, additions et pièces justiOcatives. — Fol. 221.

u Catalogue des inquisiteurs généraux d'Avignon. " 1541-1753. —
Fol. 230. " Dissertation sur l'exécution des Vaudois dans les lieux de

Cabrieres et de Mérindol, en 1545. " — Fol. 251 v". « Vie et disser-

tation sur François Lambert, avignonois. » Suit le catalogue de ses

ouvrages. — Fol. 282. u Sur le privilège des Avignonois. Extrait d'une

consultation de M. Du Plessis de La Daviere. » — Fol. 302 v°.

u Nottes sur le cardinal de Salusses. n

Tome V. Fol, 11. Suite des Annales de la ville d'Avignon, de 1550

à 1569. La rédaction n'a pas été continuée plus loin, malgré les inten-

tions de l'auteur qui a laissé en blanc les feuillets 86-203.

Fol. 203 v". Additions et pièces justiOcatives jusqu'à l'année 1589.

— Fol. 247 v°. Ci Dissertation sur le Mont de pieté. "
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Le fol. 8 est formé par la gravure de la vue d'Avignon, par l. Sil-

vestre, dont un exemplaire a déjà été signalé au fol. 3 du t. I.

Ces Annales ont été signalées par l'auteur, le marquis de Cambis-

Velleron, dans le Catalogue raisoimé des principaux manuscrits de son

cabinet, p. 474.

XV11I« siècle. Papier. 571, 383, 401, 35G et 2i9 feuillets. 295 sur

216 milllm. Les 4 premiers volumes, rel, basane; le dernier rel. par-

chemin. — (Bibliothèque Requien.)

2781. Recueil de notes et de documents sur Avignon, |);ir le mar-

quis de Cambis-Vclleron, pour servir à la correction et .surtout à la

continuation de ses Annales de la ville d'Avignon.

A signaler, parmi ces notes, les pièces suivantes qui ont été rédigées :

Fol. 3. u Histoire de la sédition arrivée à Avignon le jour de S. Jean

Raptiste 1653. « — Fol. 10 v°. u L'Université d'Avignon n , et les

collèges qui en dépendent. — Fol. 23 v°, « Mémoires de Louis de

Perussis. " Copie du premier discours des guerres du Comtat ;
—

loi. 47 \\ « Second discours. » — Fol. 59 v". Extraits des Mémoires

de Jean Morclli, dont le manuscrit original appartenait au marquis

d'Aulan, et dont le titre est : a Discours des guerres de la comté de

Venaysin et de la Provence, ensemble quelques incidentz du Dauphiné

et Languedoc, le tout dédié a resjiectable et magnilique chevalier

Mgr***. r> Sur ce ms., cf. Barjavel, Dictionnaire... de Faucluse, t. I,

p. 195. — Fol. 83 V". u Ursulines. » — Fol. 84 v°. « Ursulines

Augustines d'Avignon. Religieuses Ursulines de la congrégation d'Ar-

les. » — Fol. 85 v\ "Religieuses Ursulines dites de la Présentation. »

—
• Fol. 87 V". " Religieuses Annonciades célestes. » — Fol. 89.

'< L'ordre de JSÎostre Dame du Refuge. « — Fol. 91 v". « Religieuses

hospitalières de S. Joseph. » — Fol. 92. « Les Célestes. ^ — Fol. 93.

'( Histoire de S. Benezet, par Magne Agricol. i — Fol. 101. " Le

vénérable César de Rus. » — Fol. 107. « Mémoires sur Avignon 'i ou

Annales, de 1660 à 1702. Suivent des additions. — Fol. 151 v". « Spé-

culum illustriorum juris interpretum, qui publiée professi vel interpre-

lati sunt in celebri et famosa Universitate Avenionensi. " — Fol. 155.

« Vita et res gcstae sancti Agricoli, episcopi Avenionensis et monachi

Lerinensis... a domino Vincentio Rarrali, Salerno, monacho Leri-

uensi. » — Fol. 158. « Poètes [de la] noblesse de Provence. » —
Fol. 160. « Extrait d'une chronique manuscrite des choses memora-
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blés et singulières arrivées clans la ville d'Avignon et lieux circonvoi-

sins, depuis 1397 jusques en 1420. » — Fol. 16G. Sur les évêques

d'Avignon. — Fol. 169. « Relation du siège de Caderousse en l'année

1709, composée par M. Joseph-François de Jarente, chanoine precen-

teur de l'église cathédrale de Garpenlras et vicaire gênerai de ce dio-

cèse. " — Fol. 172. Sur le gouvernement d'Avignon. — Fol. 175.

« Sur l'imprimerie. " — Fol. 177 v". " L'hôpital Saiut-Benezet. » —
Fol. 180 V. « Penitens » d'Avignon. — Fol. 183 v°. Copie de docu-

ments relatifs à la réunion d'Avignon et du Comtat à la couronne de

France, en 1688.

XVIlb siècle. Papier. 186 feuillets. 277 sur 183 millim. Rel. parche-

min. — (Bililiotlièque Requien.)

2782 (Ane. fonds 445) . " Histoire delà ville d'Avignon et de son terroir,

enrichie de plusieurs autres histoires du pays ou laditte ville est située,

comme aussi de plusieurs prodiges arrivés par tout le monde en mesme

temps qu'il s'est passé quelque chose extraordinaire en laditte ville. »

Par le Père Nicolas Malet (l'écriture de ce ms. est exactement semblable

à celle des mss. sur l'histoire des Gélestins rédigés par ce religieux).

Cette Histoire n'a pas été achevée; elle s'arrête à l'année 1312, au

milieu du récit du procès des Templiers.

XVI1= siècle. Papier. 84 feuillets. 337 sur 250 millim. Rel. peau

chamoisée; dos basane. — (Gélestins d'Avignon, 1 A 48.)

2785. Fragments d'une histoire d'Avignon. 1483-1565.

Ce ms. contient, dans l'ordre suivant, les feuillets anciennement

paginés 268-286, 293-316, 319-322, 328-329, 340-341, 348-349,

352-353, 342-345, 317-318, 354-357, 360-372, 376-397, 402-

415, 418-448, 451-468, 471-485.

XVHP siècle. Papier. 93 feuillets. 225 sur 162 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requieu.)

2784. " Histoire de la ville d'Avignon, remise sous le consulat d'il-

lustres et magnifiques seigneurs MM. Joseph-François-Xavier de Seitres

de Perussis, chevalier, marquis de Caumont... Pierre Dumenge et

Esprit-Simon Commin... par François Morenas, historiographe de la

ville. Tome I. 1855. »

Fol. 2. u Epitre a la ville d'Avignon. » — Fol. 6. « Préface. "
—
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Fol. 48. " Histoire de la ville d'Avignon " , depuis l'origine jusque vers

l'an 320. — Fol. 217 v°. « Copie des attestations données par MM. les

commissaires députés par le Conseil, pour l'examen de cet ouvrage. »

Suivie de la déclaration autographe, signée le 3 février 1750, parle

marquis de Cambis-Velleron.

La copie de cette Histoire est précédée de l'imprimé de l'épître à. la

ville d'Avignon et de la 1" feuille imprimée in-i" de cet ouvrage.

XVIll» siècle. Papier. 219 feuillets. 348 sur 223 millini. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2700-2786. « Histoire de la ville d'Avignon n
,

par Thomas

Teyssier.

Tome I. Fol. 1. « Copie de la lettre écrite a M. de Teyssier, audi-

teur de rhotte... par le pape Pie VI, en luy envoyant le medaillié con-

tenant les événements de son pontificat. ') 22 septembre 1779. —
Fol. 4. Préface de l'Histoire. — Fol. G. Tome I de l'Histoire, divisé

en neuf livres. Des origines à l'année 1304. — Fol. 154. ( Disserta-

tion première sur le bouclier qui fut trouvé dans le Rhône. —
Fol. 159. " Dissertation IP. On examine si le lieu ou Aunibal décida

les différends de deux princes Allobroges etoit au confluent de t'isere

vers Valence et dans le païs des Cavares. n — Fol. 162 v". « Dis-

sertation 111% ou l'on examine si la montagne d'Andaon... et la mon-

tagne de Bon, ou est Peglisc métropolitaine d'Avignon, ont été séparées

par l'affaissement du milieu qui les unissoit. n — Fol. 165 v". " Disser-

tation IV", ou l'on examine si S. Ruf est le fondateur du monastère qui

est prez des murs d'Avignon. " — Fol. 170 v". « Dissertation V% ou l'on

examine si la succession des podestats d'Avignon, donnée par Fantoni,

doit être regardée comme autentique. » — Fol. 173 v". ' Disserta-

lion VP sur le statut d'Avignon, n — Fol. 176. " Table des matières

^îontenues dans le premier volume. "

Tome II. Fol. 1. « Tome second. » Dix livres seulement sont trans-

crits; ils donnent l'histoire de la ville depuis 1305 jusqu'en 1700.

Le onzième livre est seulement annoncé. — Fol. 211. Table des

matières contenues dans ce second volume.

XVIIP siècle. Papier. 189 et 229 feuillets. 350 sur 226 millim. Rel.

basane.

2787. Recueil pour Phistoire d'Avignon.
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Fol. 1. « Projet pour un tribunal souverain à Avignon (par Thomas

de Teissier, auditeur de rote à Avignon), n

Fol. 22. " Histoire des révolutions d'Avignon, contenant ce (jui s'est

passé de plus remarquable dans cette ville, depuis l'an 1652 jusqu'à

l'année 1665. » Première rédaction, précédée d'une préface. — Cette

Histoire, comme le u Projet '^ qui la précède, ont été attribués à Thomas

Teyssier, auteur de l'Histoire de la ville d'Avignon, transcrite dans

le manuscrit précédent; cependant l'écriture est entièrement différente.

XVI1I« siècle. Papier. 220 feuillets. 280 sur 187 millim. Rel. par-

chemin.

2788-2790. " Histoire des révolutions d'Avignon, contenant ce

qui s'est passé de plus remarquable dans cette ville, depuis l'an 1652

jusqu'à l'année 1665. » Seconde rédaction, attribuée également à

Thomas Teyssier.

Ces trois volumes ont été écrits par la même personne qui a écrit le

manuscrit précédent; ils ont été corrigés par une autre main, qui n'est

pas encore la même que celle qui a écrit les mss. 2785-2786.

Le titre du tome I (page 1) a été modifié ainsi : au lieu de " Révolu-

tions d'Avignon. Livre premier » , le correcteur a mis « Histoire

d'Avignon. Tome III, livre VP n
; de même à la page 225, il a écrit :

a Fin du sixième livre. "

XVIII' siècle. Papier. 225, 246 et 276 pages. 271 sur 182 millim.

Rel. parchemin.

27{)1. Recueil formé et écrit en grande partie par Joseph-Louis-

Dominique de Cambis, marquis de Velleron.

Fol. 1. « Histoire des révolutions d'Avignon, concernant ce qui s'est

passé de plus remarquable dans cette ville depuis l'année 1652 jusqu'à

l'année 1665. n C'est la copie de la première rédaction qui se trouve dans

le ms. 2787. M. de Cambis-Velleron, qui a signalé ce manuscrit dans le

Catalogue raisonné desprincipaux manuscrits de son cabinet, p. 175, ne l'a

pas attribué à Thomas Teyssier, ni dans ce Catalogtie, ni dans sa copie.

Fol. 45 V . u Relation circonstanciée des troubles d'Avignon en

l'année 1655. -n

Fol. 54 v°. Ci Observations sur la prise de possession d'Avignon en

l'année 1663. «

Fol. 59. « Verbail et procédure sur la translation du corps de
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S. Benezet. r, 167 i. Copie delà même main qui a transcrit quelques

pièces intercalées dans les Annales de la ville d'Avignon, rédigées par

M. de Cambis-Velleron, ci-dessus mss. 2776-2780.

Fol. 156. « La vie du P. Pierre de Saint-Louis, grand carme, auteur

du poëme de la Magdeleine, par M. l'abbé Follard, chanoine de

Nismes... Mercure de France, juillet 1750, p. 8 et suiv. »

Fol. 170 v°. « Eloge de M. Joseph de Bimard, baron de la Bastie,

par M. Freret... inséré dans l'Histoire >; de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, « t. XVI, p. 335 et suiv. -n

Fol. 174. Note sur les démarches faites par les consuls d'Avignon

auprès du vice-légat, pour l'abrogation d'un règlement. 1664.

XVIII'' siècle. Papier. 174 feuillets. 344 sur 226 millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque Requien.)

2792. Recueil sur l'histoire d'Avignon.

Fol. 1. « Histoire des révolutions d'Avignon, contenant ce qui s'est

passé de plus remarquable dans, cette ville depuis l'an 1652 jusqu'à

l'année 1665. » C'est la copie de la seconde rédaction qui se trouve

dans les mss. ci-dessus 2788-2790, avant que les corrections y aient

été portées. — Fol. 2. « Préface. " C'est, avec variantes, la même
préface que celle de la première rédaction. — Fol. 4 v°. Livre I. —
Fol. 64. Livre II.— Fol. 190. Livre III.

Fol. 276. « Arrêt du Conseil d'Etat du Roy, qui ordonne que

Sa Majesté demeurera maintenue dans l'ancien droit et possession de

la souveraineté et propriété du fleuve du Rhône d'un bord a l'autre.

Du 22 janvier 1726. r,

XVllP siècle. Papier. 313 feuillets. 277 sur 181 millim. Rel. ma-
roquin. — (Provient de la hibliothèfpie de M. de Lalour-Vidaud, dont

l'héritier vendit ce manuscrit à M. Requien. — Bibliothèque Requien.)

2790. « Journal de ce qui s'est passé dans la ville d'Avignon, du

tems de la dernière peste, commençant au 1 4 du mois d'aoust 1721 et

finissant au 31 janvier 1723. i Précédé d'une préface.

Fol. 133. « Etat gênerai des morts de la contagion dans la ville

d'Avignon et dans les villages du Comtat, selon les mémoires envoyez

a Sa Sainteté. "

XVIIP siècle. Papier. 133 feuillets. 283 sur 187 milUm. Rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)
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2704. « Chronique ou receuil des époques arrivée[s] dans cette

ville, recherch[ces] avec soin, datte par datte. Ouvrage très utile a

ceux qui voudroient travailler a l'histoire d'Avignon, l'an de grâce

1752. »

Fol. 1 . Il Avertissement » , signé par « le chevalier des Trois Etoiles. »

— Fol. 5. " Noms des eveques, archevêques, podestats, sindics, juges,

consuls et assesseurs d'Avignon, depuis l'an... 70 jusque en l'an-

née 1752. » Cette chronique jusqu'en l'année 1746 est la même, avec

quelques variantes, et de la même écriture que celle qui se trouve dans

le ms. ci-dessus 2 408. Ici la rédaction primitive, qui s'était arrêtée à

l'année 1752, a été continuée par le même auteur inconnu jusqu'en

1754. De 1755 à 1789, elle cstl'œuvre de Joseph-Ignace Commin. Les

dernière lignes (fol. 173 V) sont de la main de Dominique-Victor-Hya-

cinthe Chamhaud.

XVIIP siècle. Papier. 173 feaillels. 219 sur 170 niillim. Rel. hasane.

— (BiLliclhôque Requien.)

279o-279o. ii Histoire de la ville d'Avignon, par Charles Agricol

Fransoy, jurisconsulte, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'hon-

neur. A Avignon, de l'imprimerie de François Seguin aîné, an 1818. "

Tomes I, H, III, IV.

Le tome I contient au commencement le prospectus imprimé et un

bulletin de souscription à cet ouvrage qui u'a jamais paru.

XIX« siècle. Papier. 261, 142, 152 et 380 feuillets. 300 sur

206inil]ini. Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2700. Charles-Agricol Fransoy. "Séjour des papes dans Avignon, r^

Première rédaction du tome IV de son Histoire d'Avignon (ms. 2798).

XIX« siècle. Papier. 198 feuillets. 260 sur 168 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliolbèque Requien.)

2800-2801. Charles-Agricol Fransoy. Mélanges historiques sur

Avignon. Première rédaction partielle des tomes I à III de son Histoire

d'Avignon (mss. 2795-2797).

XIX« siècle. Papier. 146 et 179 feuillets. 263 sur 169 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2802. Recueil sur l'histoire d'Avignon et du Comtat.
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Fol. 1. \oticc sur Avignon et le Comtat, avec une " liste des villes,

bourgs et villages du Comtat et leurs distances d'Avignon »

.

Fol. 9. Dissertation sur TEtat d'Avignon. — F^ol. 12. « Sur le

Comtat Venaiscin. »

Fol. 32. et Mémoire succint et dissertation analysée sur le Comtat

Venayssin, connu vulgairement sous le nom du Cdmtat et sur la ville

d'Avignon, anciens demembremens du comté de Provence, n L'auteur,

qui écrit en 17 48, conclut sur l'utilité et la convenance d'annexer ces

pays à la France.

Fol. 88. M Des droits du Roi et du Pape sur le comté Venaissin et la

ville d'Avignon. ^ A la fin, on lit : « A Villeneuve d'Avignon, ce

14 novembre 1662. Calvet, juge de lad ville. »

Fol. 121 v°. " Arrêt de la Cour de parlement de Paris, portant

que les propositions contenues en la déclaration de la Faculté de théo-

logie de Paris touchant l'autorité du Pape, seront enregistrées au

greffe de lad. Cour et envoyées aux baillages et Universités du ressort, n

30 mai 1663.

Fol. 132. " Le Caducée françois sur la ville d'Avignon, comté

Venayssin et principauté d'Orange, par M" Esprit Sabatier, du lieu

d'Oppede, avocat en la ville d'Avignon, n A été imprimé à Avignon,

chez G. Bramercau, en 1662.

Fol. 160. « Hecherche historique sur la ville de Carpentras. '>

Le reste du volume se compose de pièces imprimées. Il contient

également quelques planches gravées, dont voici le détail : Fol. 21.

» Carte du Comté-Venaissin... par le s'' d'Anville... juillet 17i5. « —
Fol. 19 i. Vue d'Avignon, du Rhône et du pont Saint-Bénézet, gravée

par I. Silvostre. — Fol. 231. « Carte du Comtat Venaissin... A

Avignon, chez Julianis. 1758. Md. Rouviere, sculp. •

XVIII' siècle. Papier. 254 feuillets. 3i7 sur 224 niillim. Rel. ma-

roquin. — (Provient très probablement de la l'amille de Pérussis. —
Bibliothèque Reqiiien.)

2805. Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur le Comtat et

la principauté d'Orange. Suit le détail des pièces manuscrites :

Fol. 3. " Statutz de la ville de .\Ionteux, au diocèse de Carpentras,

comté de Venisse, en 1387 n , confirmés et autorisés de nouveau au

mois de mai 1559. Copie du XVP siècle.

Fol. 30. '< Ordonnance de Mgr Cosme Baldi [vice-légatl, sur le droit
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de taie et domage du terroir « de Monteux. 26 février 1624. Copie

authentique.

Fol. 32. « Conclusion du conseil [de Monteux], tenu au sujet de

la conservation des vignes et vergers. » 26 avril 16i8. Expédition

authentique.

Fol. 34. Monteux. "Ordonnance ordonnantetre faites inhibitions aux

bergers des bestiaux de les introduire dans les semés. » 28 mars 1733.

Fol. 36. " Statuta municipalia facta per cives et incolas civitatis

Vasionensis in comitatu Veuaissini. .. authoris;ita et confirmata anno

nativitatis Christi millesimo quingentesimo quinquagesimo nono...» —
Fol. 80. ^ Tabula predictorum statutorum. « A la fin, on lit la signa-

ture suivante: " B. Julianus, archidiaconus Vasionensis. 1635. y>

Fol. 86. Projet de délibération sur les règlements de la communauté

de Monteux. XVIIl" siècle.

Fol. 90. « Brouillard des statuts de Monteux. 1775. » Original

signé des consuls, suivi de notes et d'extraits de délibérations de la

communauté.

Fol. 108. " Reflexions sur le projet des statuts de Monteux. »

XVIIP siècle.

Fol. 129. Délibération du conseil de la communauté sur ces mêmes

statuts. 9 avril 1775. Expédition authentique.

Fol. 133. " Transactio inita inter condoniinos loci Masani et uni-

versitatem ejusdem loci. n 18 octobre 1532. Expédition authentique.

Fol. 189. Charte de Raymond des Raux, prince d'Orange, en faveur

des habitants de ladite ville. 27 octobre 1231. Expédition authen-

tique.

Fol. 193. " Orange. Transaction entre le prévôt et les chanoines de

la cathédrale. " 23 mai 1612. Expédition authentique.

Fol. 205. « Nota délie parocchie che compongono la diocesi di

Oranges, n

Fol. 206. « Ordonnance [du cardinal Aquaviva, légat d'Avignon] sur

la signature des contractz et actes publiez, v 10 octobre 1595. Expé-

dition authentiqae.

Fol. 208. « Hegulamentum illustrissimi et reverendissimi domini

cardinalis Barberini, legati Avenionensis, super injuriis verbalibus,

pugnis, alapis aliisque similibus. « 22 avril 1625. Authentique.

Fol. 214. Confirmation par Louis XIV des privilèges du comté

Venaissin. Décembre 1644.
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Fol. 220. " Règlement contre les courriers, fait l'an 1653 r>

,
par

Laurent Corsi, vice-légat.

Fol. 221. Note de Giberti sur le passage à Pernes, en 1720, de

«Charles, le grand chevalier de Saint Hubert, prince des Ardennes " .

— Fol. 220. Décret de Joseph d'Albert, inquisiteur général d'Avignon

et du Comtat, contre ce personnage, qui n'est qu'un imposteur.

16 décembre 1720.

Fol. 227. " Supplique présentée à Louis XIV, roy de France, par

M" Paul de Fortias, seigneur de Pilles, baron de Baulmcs, etc., pour

obtenir sa protection royale et pour avoir la confirmation de tous et

chacuns les privilèges... de la ville d'Avignon et du Comtat Venaissin,

l'an 1051. »

Fol. 232. " Bulla... Alexandri, papae VII, revocatoria exemptionum

a vectigalibus et aliis oneribus publicis. » 22 août 1050.

Fol. 242. a C'est Testât gênerai de tous les droicls, rentes et revenus

desquelz... Mgr Guilhaume Henry... prince souverain d'Orange, jouist

a presant, tant en sad. principauté que terres adjacentes... baillé a

sieur François Chansiergues, en qualité de procureur... de Monsieur

M" Bernard Delrieu... fermier gênerai des gabelles du Dauphiné,

Provence et doane de Vallance. » 1000.

Fol. 250. « Juremant preste par MM. de la comté de Venisse de

fidélité au roy Louis 1 i% aprez l'arrest donné sur la reunion d'Avignon

et de lad. comté a la France « , suivi d'une lettre du Roi aux élus de

la noblesse et du tiers état du comté (20 juin 1003), et d'une autre

_ettre de M. de Lionne.

Fol. 258. Articles du traité de Pise entre le Pape et le Roi. 11 fé-

vrier 1004.

Fol. 200. Acte de " reddition de la ville d'Avignon et du Comtat

Venaissin, par Louis 14" ^ , 31 juillet 1004.

Fol. 202. Relation de la prise d'Avignon et du Comtat par Louis XIV,

le 25 septembre 1088.

Fol. 274. Ordonnance du comte de Griguan, lieutenant général du

Roi en Provence, pour le désarmement des habitants d'Avignon et du

Comtat. 4 mars 1089.

Fol. 270. Procès-verbal de l'assemblée des Etats du Comtat, en 1089.

Fol. 288. Généalogie, par Giberti, a de quelques familles du Comtat» :

de Tulles, de Simiane, de Quiqueran, d'Anselmi, de Capelli, des

Allemands.



684 MAXUSGRITS

Fol. 298. " Abrégé [par Giberti] de l'histoire du Comtat Venaissin,

avec ses privilèges, ses révolutions et autres particularitez qui regar-

dent cet Etat. »

Fol. 304. « Charges annuelles que le vicelegat confère dans le

Comtat. >i

XV^-XVIII" siècle. Papier. 305 feuillets. 315 sur 210 miUim.
Demi-rel. basane. — (Les pièces de ce volume proviennent en partie

de l'avocat Tissot, de Carpenlras, et de M. Trescartes, notaire à Cour-

thezon. — BiJjJiothèque Requien.)

2804. Recueil de pièces sur Avignon.

Fol.l. « Noms et surnoms de MM. les viguiers, syndics, consuls et

assesseurs de la ville d'Avignon, créés et clus depuis l'an 1190 » jus-

qu'en 175i; liste continuée jusqu'en 1762.

Fol. 49. « Mémoire des brulements de maisons et guerres civiles

dans Avignon en 1G53, 1655 et de la peste en 1629. "

Fol. 61. " Histoire funeste d'une sédition inouïe arrivée dans

Avignon, le jour de S. Jean lînptiste l'an 1653, et la suite d'icelle. Tiré

du livre déraison de M" Hierômc de Laurens, auditeur de la rotte. "

Fol. 77. a Manifeste de M. de Crillon, au sujet des bruits et dis-

sentions survenues dans la ville d'Avignon es années 1653 et 1654. »

Fol. 130. a Brief narré de ce qui s'est passé dans la ville d'Avignon,

depuis l'an 1650 jusques en l'année 1665, tiré du livre de raison de

M* Hierosme de Laurens. > — Au fol. 137, copie de la « demande de

M. l'advocat gênerai du Roy en sa cour de parlemant de Provence

contre N. S. P. le Pape... sur le fet de la reunion de la ville d'Avignon

et pays du comté Venaissin, avec la comté de Provence. Du 5 décembre

1662. n — Fol. 154. " Copie du règlement du vicelegat Colomna,

dont est parlé cy devant sous la datte du 24 octobre 1664. « —
Fol. 158. Lettre de MM. de Chasteuil, Silvestrc et Retour à M. de Pé-

russis à Grenoble, datée du pont de Beauvoisin, jeudi soir.

Fol. 166. " Relation véritable des affaires d'Avignon et de tout ce

qui s'y est passé de plus remarquable, depuis le 30" jour de septembre

de l'année 1662 jusques au 1" juillet 1667. « Avec la copie de tous

les documents intéressant ces affaires. La rédaction a été continuée

jusqu'au 23 juin 1668.

Fol. 238. " Mémoire de ce qui est arrivé de plus remarquable dans

la ville, depuis le 30° septembre 1688 ^ jusqu'au 3 mai 1790.
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Fol. 268. '; Mémoire de ce qui arriva a la mort du pape Inno-

cent XII. >

Fol. 27 i. i' Lettre écrite a un ami sur le siège de Caderousse,

l'an 1710. ') Par Joseph-François de Jarente.

Fol. 284. " Esposizione del marchese di Malijac, primo console

délia città d'Avignone, deputato alla Santità di nostro signore, sopra

la sua expulsione dalla città di Roma, senza esser stato sentito. ') 1725.

Fol. 296. Mémorial présenté à rarchevêque d'Avignon par Constan-

tin, " ouvrier de l'église parroissiale et collégiale de Saint Etienne"
,

sur l'élection tumultueuse et irrégulière des " ouvriers " de cette

église. 28 mai 1738.

Fol. 300. " Cérémonial pour les rejouissances de notre saint Père le

pape Benoit XIIII. »

Fol. 304. " Discours de M. le marquis de Cambis Vellerou au con-

seil gênerai de la ville d'Avignon. )> 23 juin 1751.

Fol. 308. " Journal des choses les plus remarquables qui arriveront

pendant le tems que j'exerceray la charge d'auditeur et lieutenant

gênerai de la légation d'Avignon. » 1750-1751. Signé à la fln :

(1 Favier, auditeur gênerai honoraire et avocat et procureur gênerai, r

Fol. 354. ii Cérémonial pour la mort du pape i Benoît XIV. 1758.

— Fol. 356. " Cérémonial pour la création du pape Clément XllI. "

1758.

Fol. 358. " Motte des instructions et pièces qui ont été remises a

M. le marquis de Alontaigu, le 7 août 177 4, jour de son départ pour

Paris. " Ambassade des consuls de la ville d'Avignon auprès de

Louis XVI.

Fol. 372. Extraits de l'ouvrage d'André Valladier : " Ecclesiae

monarchiaeque Galliarum nascentis historia, ab antiquitate Avenionen-

sium repetita. "

XVIP-XIX^ siècle. Papier. 379 feuillets. 320 sur 221 millim. Demi-

rel. basane. — (Bil)liolhèque Retjuien.)

280i). Recueil de pièces sur Avignon.

Fol. 2. Liste des consuls, viguiers, assesseurs, juges, etc., de la

ville d'Avignon, de 1190 à 1764, continuée jusqu'en 1785. Au fol. 1,

on lit : t! D. Long scripsit, anno 1764. "

Fol. 66. Deuxième liste des consuls, etc., d'Avignon, de 1190 à

1713.
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Fol. 102. " Testamentum B. Pétri de Luxemburgo, S. R. E. cardi-

nalis. )) 29 juin 1387.

Fol. 106. Lettres de François I" aux consuls d'Avignon et acquit

de Jacques de Chabannes, seigneur de La Palisse, relatifs à la reddition

des ciels de la ville au Koi. 24-28 août 1524.

Fol. 110. Fragments d'une chronique sur Avignon. 4 janvier 1567-

17 avril 1625.

Fol. 134. " Extrait baptistaire [authentique] de Louis de Berton de

Grillon, qui eut pour parain le roy Louis 13 et pour maraine Madame

la princesse de Conty. » 22 novembre 1622.

Fol. 136. Journal des événements arrivés à Avignon, du 3 mai 1633

au 16 avril 1645.

Fol. 154. it Histoire funeste d'une sédition inouie arrivée dans

Avignon, le jour de S. Jean Baptiste 1653, et la suite d'icelle. » Autre

copie, avec quelques variantes, de 1' " Histoire " tirée du livre déraison

de Jérôme de Laurens, qui est dans le manuscrit précédent, fol. 61.

Fol. 172. « Brief narré de ce qui s'est passé dans Avignon, depuis

l'an 1650, la ou il y a des choses inopinées survenues pour notre

châtiment... » Copie, avec variantes, du mémoire, qui est au fol. 130

du manuscrit précédent.

Fol. 188. Ordonnance du vice-légat Alexandre Colonna, cassant un

règlement précédemment édicté. 25 octobre 166i.

Fol. 194. u Détail circonstancié de ce qui s'est passé a l'époque de

la reunion de la ville d'Avignon et du Comtat Venaissin, qui a été faite

par arrêt du parlement de Provence, en datte du 26° juillet 1663. n

Avec la copie des documents. — Fol. 208 v°. ^ Troubles et séditions

arrivés dans Avignon, au sujet d'un règlement fait par M. Alexandre

Colonna, vicelegat. » — Fol. 213. " Relation abbregée de la seconde

prise d'Avignon et du comté Venaissin par Louis XIV. » 30 septembre

1688. — Fol. 235. u Lettre du roy de Portugal au Pape, du 5' dé-

cembre 1767, en réponse d'un bref latin de S. S. au Roy très fidèle,

du 30" aoust 1767. ^ — Fol. 237. « Prise de la ville d'Avignon et du

Comtat Venaissin par le roy de France Louis XV... le IPjuin 1768. "

Suit la relation des événements d'Avignon jusqu'à la fin d'avril 1782,

et la copie des documents y relatifs; la suite de cette relation manque.

— Tout ce qui est transcrit depuis le fol. 194 est de la même main.

Fol. 313. Sur un incident de carrosses entre madame d'Aulau et le

vice-légat San-Vitali.
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Fol. 314. Bref de nomination du cardinal Nicolas Coscia, comme

protecteur de la ville d'Avignon auprès du Saint-Siège. 28 mars 1726.

Fol. 316. " Lettre de Mgr le duc de Choiseul, ministre et secrétaire

d'Etat... a Mgr Vincentini, vice légat d'Avignon, remise a ce prélat par

M. le marquis de Rochechouart, le samedi matin 11" juin 1768. »

Suit la réponse du vice-légat, datée de la Chartreuse de Honpas, même

jour.

Fol. 318. Bulle du pro-légat Filomarino, nommant viguier d'Avignon

Etienne-Joseph de Raousset. 17 juin 1778.

Fol. 320. Même bulle, pour Louis-Joseph-Jean-Marie-Dominique

de Robert, marquis d'Aqueria, seigneur de Rochegude, etc. 20 juin

1780.

Fol. 321. Défense par le vice-légat Casoni de faire venir à son

palais, selon l'usage, les poissonniers et charbonniers. 2 août 1789.

Fol. 322. Sur les rapports de la ville avec le Roi, depuis François 1"

jusqu'à l'avènement de Louis XV.

Fol. 32-4. " Mémoires pour iM. l'abbé de Saint André, sur le passage

du bac au terroir de Villeneuve-lès-Avignon. »

Fol. 326. " Mémoire [par M. l'abbé de Sade] sur la validité des

actes faits par les comtes Raimond et Alphonse, depuis 1229 jusqu'à

1271, dans le comté Venaissin. »

Fol. 340. « Les droits du Pape et du Roy sur le comté Venaissin et

la ville d'Avignon. " Mémoire par Antoine Calvet, juge de Villeneuve.

— Double copie, dont la première ne porte pas de nom d'auteur.

Fol. 406. u Epoques avignonoises " ,
par l'abbé de Véras. Chronique

des principaux événements arrivés dans la ville, depuis l'an 1700

jusqu'au 21 décembre 1753.

XVII=-XVIII° siècle. Papier. 431 feuillets. 320 sur 221 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliollièque Reqiiien.)

280G. Recueil de pièces sur Avignon.

Fol. 2. " Instrument [portant inventaire des archives de la ville],

pour la vente [à Claude Pintat] de la charge de secrétaire de l'hôtel de

la ville d'Avignon, moy Joseph Xicolas Deslandes, notaire public

apostolique et greffier consulaire de lad. ville soubsigné escrivant.

Deslandes, not. ^ 1720-1721. Expédition authentique.

Fol, 84. « Recueil de ce qui est contenu aux deux livres rouges de

l'hôtel de la ville d'Avignon, n Inventaire extrêmement détaillé.
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Fol. 147. Inventaire des bulles des papes concernant la ville d'Avi-

gnon, depuis Clément VI jusqu'à Paul V, conservées dans les archives

municipales. — Fol. 1G6. Inventaire des bulles et lettres des cardi-

naux légats. Inachevé.

Fol. 185. ' Productions a faire par la ville dans les affaires de

péage. »

Fol. 187. Cérémonial pour l'élection des consuls et de l'assesseur;

fol. 191, des conseillers.

Fol. 203. " Cérémonial et règlement pour l'élection consulaire, n

— Fol. 208. Ordre qui a été suivi pour l'élection du 18 décembre

1628.

Fol. 213. ^ Instructions. '^ — Fol. 214. " A l'élection des capi-

taines des paroisses. » — Fol. 215. " A l'élection de MM. les con-

suls, î — Fol. 218. • Election des officiers. " — Fol. 219. " Récep-

tion de MM. les juges. " — Fol. 220. « Extraction des nouveaux

conseillers. »

Fol. 231. Cérémonial pour les différentes affaires à traiter par les

consuls.

Fol. 271. ' Cérémonial particulier, dressé en 1755, des fonctions de

MM. les consuls et des autres usages qui se pratiquent dans l'hôtel de

ville, n

Fol. 289. " Mémoires pour M. de Silvestre sur son ambassade de

Rome aN. S. P. le pape Innocent XI, en 1677. ^

Fol. 297. < Cérémonial pour le député de la ville d'Avignon a la

cour de France. "

Fol. 301. it Dénombrement des privilèges concédés a la ville d'Avi-

gnon parles rois de France =i , de 1543 à 1651.

Fol. 307. x^ttestation sur la réunion des bureaux généraux des hôpi-

taux Saint-Rénézet et Saint-Lazare. 16 février 1782.

Fol. 309. " Transaction de la ville avec l'Aumosne générale pour

les bâtards. » Juin 1602.

Fol. 313. " Réponse au mémoire de l'auteur anonyme ^ contre la

délibération du conseil du 25 mai 1761.

Fol. 321. Mémoire présenté au Roi, afin d'obtenir des privilèges

commerciaux pour la ville d'Avignon. — Fol. 34 3. « Propositions de la

ferme générale, d — Fol. 347. « Projet de réponse de la ville d'Avi-

gnon, j) Seconde moitié du XVIIP siècle.

Fol. 349. .< Règlement [projeté par le vice-légat Philippe Casoni],
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concernant les archives publiques, que l'on se propose d'établir à

Avignon et dans le comté Venaissin, »

Fol. 368. « Réponse de M. de Mezieres aux articles le concernant,

énoncés dans un projet de reforme dont lecture a été faite au con-

seil. '•

XVIP-XVIII^ siècle. Papier. 372 feuillets. 320 sur 221 uiillim.

Fol. 1. Armoiries coloriées de la ville d'Avignon. —^Fol. 1 v", armoi-

ries coloriées d'azur, au chêne arraché d'or. Demi-rel. basane. —
(Bibliothèque Requien.)

2807. « Pièces concernantz la ville d'Avignon et le conté l'enaysin,

extraites de la tour du Trésor et archifz de Provence. »

Fol. 9. " Sommaire abrégé des pièces contenues en ce registre. t>

1125-1364.

Fol. 22. " Traicté de paix entre lldefons, comte de TbouUouze, et

Raymond, comte de Rarcelonne, touchant les limittes du comté de

Provence, n 16 septembre 1125.

Fol. 26- " Acte par lequel aucuns gentilzhommes recongnoissent

tenir a foy et hommage de G|^uillaume], comte de Forcalquier, les

chasteaulx de Menerbe, Oppede, Cabrieres et autres. » 15 janvier 1 1 82.

Fol. 30. " Accord fait entre G[uillaume], comte de Forcalquier, et

R[aimond], comte de Thoulouse... En ceste pièce sont désignez les

limittes des comtez desd. deux princes. " 1194.

Fol. 34. 1 ConGrmation par Raymond, comte de Thoulouse, mar-

quis de Provence, de ce que son seneschal en la terre de Venaissin

avoit remis les habitans d'Avignon en leurs libertez et franchises et les

y restablit d'habondant. " 24 août 1236.

Fol. 36. « Promesse de R[aimond] Rerenger, comte et marquis de

Provence et de Forcalquier, de servir le Pape avec nombre de gens de

guerre, quand il aura composé le différend qu'ilavoit avec le comte de

Thoulouse, pour les terres qu'il possedoit, sçavoir xMarseille et Venais-

sin. n 10 novembre 1239.

Fol. 38. " Acte par lequel le seigneur de Menerbe... recognoist tenir

le lieu de Menerbe de G[uillaume], comte de Forcalquier. » 19 dé-

cembre 1242.

Fol. 40. « Acte par lequel R[aîmond], comte de Toullouse et mar-

quis de Provence, ratifie un bail que son juge de Venayssin avoit faict

pour luy de castro Paternarum. » 30 avril 1246.

TOUE XXViU. 44
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Fol. 42. -' Acte par lequel les habitans de la ville d'Avignon recon-

gnoissent que témérairement ils avoient résisté a Alfons et Charles

d'Anjou, tous deux marquis de Provence. ^ 10 mai 1251.

Fol. -48. " Lettre par laquelle Philippe le Hardy cedde et rend a

Charles, roy de Sicile, comte de Provence, tout le droit qu'il avoit en

la ville d'Avignon, n Septembre 1290.

Fol. 50. a Lettre de Charles II, comte de Provence et de Forcal-

quier, renouvellant et ratifflant les conventions de l'an 1251 avec

ceulx d'Avignon, et ensuite Robert, son fils, confirme lad. ratiffication. »

1291-1310.

Fol. 58. « Acte par lequel ceulx d'Avignon font hommage lige et

serment de fidélité aJehanne et Marie, fille[s] de Charles de Calabre. n

12 avril 1331.

Fol. 62. " Lettre[s] de Robert, roy de Sicile, par lesquelles il

promet et jure de ne jamais alliener aucun immeuble en ses comtez

de Provence et Forcalquier, qui est son patrimoine. " 21 décembre

1334.

Fol. (34. « Testament de Robert, roy de Sicile, par lequel il institue

son héritière... Jehanne, duchesse de Calabre, sa petite fille, et dispose

particulièrement des comtez de Provence et Forcalquier. '? 27 janvier

1343.

Fol. 80. « Vente faicte par Jehanne, héritière du roy Robert... de

la ville d'Avignon et appartenances au Pape, moyennant la somme de

80'" florins d'or. » 9 juin 1348.

Fol. 98. '; Acte pour monstrer que lorsque Jehanne, reine de Sicille,

vendit au Pape la ville d'Avignon, elle estoit mineure. " Acte de Robert,

roi de Sicile, pour le mariage de son fils Charles, duc de Calabre, avec

Marie de Valois. 22 janvier 132i.

Fol. 102, « Revocatio [a Johanna, regina Jherusalem et Siciliae]

donationura quarumcunque terrarum, castrorum. . . sicut erant tempore

domini régis Roberti. » 26 mai 1365.

Fol. 108. " Lettre pour servir au roy, comte de Provence, en cas de

rachapt de la ville d'Avignon, combien pouvoient valloir le florin d'or

de Florence, dont est faict mention au contrat de vente de lad. ville. "

Aliénation de biens par la reine Jeanne à Ciraud de Villeneuve, seigneur

de Vence. 15 février 1365.

Au fol. 1 on lit : « Paraphé par nous, conseillers du Roy en sa

cour de Parlement, commissaires en cette partie, suivant nostre procès
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verbal du quinziesme janvier mil six cens cinquante deux. Petau... d

XVII« siècle. Papier. 112 feuillets. 363 sur 230 millim. Rel. maro-
quin, avec, sur les plats, les armoiries suivantes -.de... aubesant et au

chêne arraché..., au chef de... chargé de trois losanges de...., écu

supporté par deux lions affrontés et surmonté d'un heaume et d'un

lion issant. — (Bibliothèque Requien.)

2808. Recueil de pièces sur Avignon.

Fol. 1. Mémoire sur l'origine et les premiers temps de la ville, par

Joseph-Ignace Commin.

Fol. 7. Liste des viguiers d'Avignon de 1502 à 1719, dressée par

Claude Pintat, prosecrctaire de l'hôtel de ville, d'après les archives

municipales.

Fol. 20. a Histoire des révolutions d'Avigoon, contenant ce qui s'est

passé de plus remarquable dans cette ville, depuis Tan 1052 jusqu'à

l'année 16G5. Livre premier. » Copie, avec quelques variantes, du

premier livre de 1' a Histoire " ,
qui se trouve dans le ms. ci-dessus

2787.

Fol. 60. Sur l'évêque de Vaison, François de Genest, et les Filles de

l'Enfance de Jésus.

Fol. 62. « Journal faict et dressé par moy, Claude Pintat, notaire

et vicesccretaire et garde de l'Estat, coadjuteur de la ville d'Avignon,

commencé lorsque je pris possession de l'office de viçesecretaire au

mois d'avril de l'année 1706. » Arrêté le 28 juin 1712.

Fol. 111. Certificat délivré par François-Maurice de Gonteri, arche-

vêque d'Avignon, à l'abbé Trophime de Véras. 9 juin 1730. Original.

Fol. 112. « Action de la société pour la construction de la salle des

spectacles d'Avignon n
,
pour le marquis de Calvière. P"" août 1733.

Original.

Fol. 113. " Préambule historique » sur l'Aumône générale.

Fol. 117. « Discours prononcé par... Louis-Dominiquc-Joseph de

Cambis, marquis de Velleron, étant viguier, dans le conseil du 23 juin

1751, sur les prérogatives annexées a la charge de viguier. "

Fol. 123. Discours du même, « le 18 may 1752, pour avertir,

instruire et servir a la postérité de monument de sa fidélité »

.

Fol. 137. « Cérémonial pour M. le viguier. » — Fol. 140. "Hono-

raires Il du même.

Fol. 143. " Mémoire pour .MM. les lieutenants particuliers et avocat
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du Roy en la sénéchaussée d'Avignon ^ , suivi (fol. 150) de la « copie de

l'arrêté de la cour de parlement de Provence, du 19 janvier 1771,

touchant la distribution des procès ^ , et (fol. 151) de la " copie des

protestations de MM. les lieutenants particuliers >'

.

Fol. 153. " Observations sur l'arrest du parlement de Provence, du

27 juin 1689, dont la ville d'Avignon demande l'exécution. ^^ Ce

mémoire a été rédigé pour la ville de Carpentras contre celle d'Avignon,

en janvier 17G9. — Fol. 177. '- Très humbles et très respectueuses

représentations de la ville d'Avignon n au Roi. Mémoire rédigé par

M. Gerbier, avocat à Paris, en novembre 1769.— Fol. 189. « Premier

mémoire pour la ville d'Avignon. » — Fol. 197. a Second mémoire

pour la ville d'Avignon, en réponse à celui de la ville de Carpentras, au

sujet des jurisdictions. »

Fol. 239. Bref d'Alexandre VII, érigeant la terre de Caderousse en

duché. 18 septembre 1665. Suivent des pièces sur le même sujet, dont

une lettre du cardinal Chigi, du 19 septembre 1665,

Fol. 259. « Mémoires pour les facultés des comtes palatins. " 1720-

1727.

Fol. 263. " Copia bullae creationis sacri palatii apostolici et aulae

Lateranensis militis et equitis aureati ac comitis palatini, pro domino

Claudio Langlois. » 26 janvier 1722.

Fol. 266. Ordonnance du vice-légat Delci, en faveur de Guillaume-

François Athénosy, créé chevalier de Saint-Jean de Latran et comte

palatin. 7 septembre 1730.

Fol. 267. « Verbal des conferances ou bureau assemblé par MM. les

consuls et assesseurs de celte ville d'Avignon. » 11-30 août 1789 (Dis-

cussion du budget de la ville). Le procès-verbal de la 19° séance con-

tient (fol. 300 v") le u Dénombrement de toutes les rues de la ville et

de la longueur de chacune »

.

Fol. 312. « Extrait du bureau économique. " Tableaux des recettes

et dépenses de la ville.

Fol. 317. " Mémoire sur les discours des guerres du comté Venaissin,

de Louis de Pérussis, qui se trouvent à la Bibliothèque publique de

Carpentras, par l'abbé de Sainl-Véran, bibliothéquaire de cette ville,

correspondant de l'Athénée de Vaucluse. »

Fol. 324. « Notes historiques sur les anciens châteaux et les anciennes

abbayes de la ville d'Avignon et de son territoire, par M. Calvet^ con-

servateur de la Bibliothèque " d'Avignon.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGXON. 693

Fol. 343. « Mosaïque ancienne trouvée dans le terroir de Bol-

lène. »

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 313 feuillels. 373 sur 238 miilim.

Demi-rcl. basane. — (Biblioltièquo Requien.)

2800. Hecueil de pièces sur Avignon, le Conitat et la Provence.

Fol. 3. \ote sur la généalogie des anciens comtes de Pro-

vence.

Fol. 5. « Peste d'Avignon. 1721 et 1722. Extraits de la correspon-

dance de M. le chevalier de Serre, capitaine commandant à Saint-

Didier Tune des qnalre compagnies chargées du maintien de la police

à Avignon pendant la peste. Archives de la maison du Laurens d'Oi-

selay. »

Fol. 13. " Relation de ce qui s'est passé dans Avignon, a l'occasion

de Tinnondation survenue le 23 juillet 1758... par le s'' François

Morenas, historiographe de la ville. "

Fol. 21. c- Observations à communiquer aux auteurs de la collection

des décisions nouvelles sur le mot : Avignon. » Mémoire au sujet des

droits du Pape sur .Avignon et le Comtat.

Fol. 27. « Mémoire concernant la limitation des provinces de Dau-

phiné et Provence. » 1769.

Fol. 37. « Mémorial » adressé au Pape " pour la légation d'Avi-

gnon contre M. le recteur du Comtat ", rédigé et écrit en 1751 par

« Joseph de Teste, avocat des pauvres et des prisonniers " .

Fol. 149. « Réponse de M. l'abbé Rutati pour M... le vicelegat

d'Avignon, contre M. de Sainte-Croix, recteur du Comtat Venaissin. "

Mémoire adressé au Pape.

XVIII^ siècle. Papier. 202 feuillets. 378 sur 249 miilim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien, bien qu'au moins une pièce, le

mémoire de M. de Teste, ait été donnée à la Bibliothèque d'Avignon en

1842.)

2810 (Ane. fonds 442). a Acta ecclesiae Avenionensis, occasione

contagii, annis 1720, 1721 et 1722. » Recueil de pièces imprimées et

manuscrites. Suit le détail de ces dernières :

Fol. 2. « Ordonnance de M. l'official de Tarascon, faite de l'ordre

et par l'autorité de Mgr l'archevêque au sujet des sauterelles quydeso-

loicnt le terroir de lad. ville. » 30 may 1720.
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Fol. 3. a lleglcment pour la santé publique des lieux de Bedarrides,

Chateauneuf-Calcernier et Gigognan. " 31 juillet 1720.

Fol. 5. « Règlement pour les approvisionnemens des monastères

d'Avignon. •>•> 4 août 1720.

Fol. 6. « Ordonnance pour la célébration de la feste de Saint Roch. »

9 août 1720.

î^ol. 7. " Ordonnance permettant, une queste dans les parroisses de

cette ville. » 17 août 1720.

Fol. 10. " Lettre de remerciements de MM. les echevins de Mar-

seille, au sujet du mandement fait en faveur de leurs morts. " 10 octo-

bre 1720.

Fol. U. " Renouvellement de vœu des consulz de cette ville. »

8 septembre 1720.

Fol. IG. - Lettre a M. rofllcial de Tarascon, pour le règlement du

spirituel et du temporel des monastères et pour la dispensation des

pouvoirs nécessaires et convenables en temps de peste. » 8 octobre 1723

{sic).

Fol. 18. « Ordonnance pour la célébration de la feste de la Présen-

tation Nostre Dame. " 14 novembre 1720.

Fol. 19. " Ordonnance portant deffense de chanter des noels pro-

vençaux pour cette année. ^ 22 décembre 1720.

Fol. 24. u Ordonnance pour la célébration de la feste de S. Sebas-

tien. « 20 janvier 1721.

Fol. 27. '' Ordonnance, ensuite d'une lettre du cardinal del Giu-

dice, par laquelle... il est accordé de manger gras trois jours delà

semaine, pendant le carême de 1721. " 12 mars 1721.

Fol. 29. " Ordonnance enjoignant aux curez de cette ville de faire

la bénédiction des maisons, en recueillant les marques de la commu-

jiion pascale. " 30 avril 1721.

Fol, 31. « Ordonnance pour la procession quy doit se faire à l'oc-

casion de la statue de la Vierge placée à la porte de Saint-Michel. »

2 juin 1721.

Fol. 33. Ordonnance pour faire dire la collecte " pro peste et mor-

talitate " et fermer les églises 20 septembre 1721.

Fol. 44. " Ordonnance touchant l'argenterie des Penitens et autres

confréries. » 8 octobre 1721.

Fol. 47. « Ordonnance portant permission de manger gras le ven-

dredy et samedy, avec dispense du jeune. » 16 octobre 1721.
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Fol. 48. « Ordonnance quy règle les revenus des chanoines et bene-

Hciers absens ou presens pendant la contagion en cette ville, n 23 octo-

bre 1721.

Fol. 51. " Ordonnance pour la célébration de la feste de S. Charles

et pour la procession qu'on doit faire au Sacré Cœur de Jésus. "

2 novembre 1721.

Fol. 53. « Ordonnance sur la vaissele qu'on doit donner dans les

cbapitres de cette ville, pour secourir les besoins publics. » 6 novembre

1721.

Fol. 54. a Ordonnance portant de chaumer la feste de \otre Dame
au jour de sa Présentation, parce qu'en 1628, temps de peste, les

magistrats se vouèrent a la Vierge. » 18 novembre 1721.

Fol. 03. " Ordonnance pour solemniser avec ncu vaine la feste de la

Purification. » 23 janvier 1722.

Fol. 65. a Ordonnance pour préparer les Odeles aux deux prochaines

festes de S. Joseph et de l'Annonciation. » 14 mars 1722.

Fol. 68. « Ordonnance pour le renouvellement du vœu fait a S. Fran-

çois de Paule par MAI. les consuls, l'année dernière. " 10 avril 1722.

Fol. 70. " Ordonnance pour la procession de saint Marc, tj 24 avril

1722.

Fol. 71. ' Ordonnance à l'effet des assemblées particulières de

chaque chapitre pour régler la pointe des chanoines et beneflciers

absens. " 23 avril 1722.

Fol. 72. " Ordonnance au sujet de la pointe, n 18 mai 1722.

Fol. 73. a Ordonnance quy deffend l'ouverture des églises, » 20 mai

1722.

Fol. 75. « Ordonnance pour les processions quy doivent estre faites

pendant l'octave du S. Sacrement. » 3 juin 1722.

Fol. 76. « Ordonnance pour la sonnerie du grand carrillon solem-

nel, à l'occasion du vœu fait... au Sacré Cœur. » 11 juin 1722.

Fol. 76 v°. « Ordonnance en vertu de laquele les confesseurs ren-

fermez dans les monastères doivent se retirer. » 19 juin 1722.

Fol. 78. " Ordonnance... à célébrer dignement la feste de S. Pierre

de Luxembourg. )^ 3 juillet 1722.

Fol. 81. « Ordonnance pour se préparer à la feste de M. D. du Sca-

pulaire. » 10 juillet 1722.

Fol. 83. 't Ordonnances pour engager le peuple à commencer la

Quarantaine par des prières. • 15 juillet 1722.
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Fol. Si. « Ordonnances pour... la feste de l'Assomption. » 6 et

13 août 1722.

Fol. 80. « Ordonnance pour... la feste de S. Agricol. ))24 août 1722,

Fol. 87. a Ordonnance pour... la feste de la Xativité de N. D. «

30 août 1722.

Fol. 88. « Ordonnance pour le roolle ou état de toutes les soyes. »

31 août 1722.

Fol. 88 v°. « Ordonnance pour l'interdiction des cimetières des

paroisses et des tombeaux des églises de cette ville, quy peuvent estre

suspects. - 24 septembre 1722.

Fol. 91. " Revocation des dispenses accordées en temps de peste

touchant les jeunes et abstinences. " 2 novembre 1722.

Fol. 92. « Lettre aux trois suffragans de l'arcbevèchc d'Avignon «

,

pour les prier de faire chanter un Te Deiim dans leur diocèse. 9 no-

vembre 1722. — Fol. 99. " Lettre de remerciment aux trois evèques

du Comtat, au sujet du Te Dcum... " 2i novembre 1722.

Fol. 10 i. » Ordonnance pour faire fêter le jour de S. Magnes. »

14 août 1723.

Fol. 105. Lettre de la Sacrée Congrégation de Rome à l'archevêque

François-Maurice de Gonteri. 26 juin 1728.

XVil^ siècle. Papier. 106 feuillets. 377 sur 259 millim. Rel. basane.

2811. « Statuta inclytae civitatis Aveniouensis, nuperfacta et refor-

mata. Item conventio pridem inter dominos quondam comités et cives

ipsius inita... Avenioni, excudebat Petrus Ruffus, M. D. LXX. »

Fntre chaque feuillet de ce volume imprimé ont été intercalées des

feuilles blanches, sur lesquelles de nombreuses annotations manuscrites

ont été portées. Des annotations ont été mises également dans les

marges du texte. — Sur la première page de Timprimé, un premier

nom de possesseur a été biffé; un autre se lit : a Pour Debrye. »

Commencement du XVIP siècle. Papier. 008 feuillets. 194 sur

136 uiillim. — (Bibliothèque Requien.)

2812. Recueil d'actes curieux, « curiosa etsingularia ^ , extraits des

registres des notaires et intéressant Avignon et les villes du Comtat,

par Autoiue-François-Hippolyte Cure), notaire de Carpentras. 1792.

La plupart des copies ont été authentiquées par Curel lui-même. Les

actes qui ne sont qu'analysés ne seront pas indiqués ici.
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Fol. 3. ;' Donation de 3 florins d'or et demi par une mère à son Gis,

sous certaines conditions, entre autres qu'il ne jouera plus avec des

dez, au jeu des échecs. " 18 décembre 1374.

Fol. 5. " Instrumentum celebrationis matrimonii Anthoni et Hugonis

Pétri, de Nihonis, et Garinae et Aycellinae, filiarum Jacobi de Podio,

de Valriaco. " 31 janvier 1397.

Fol. G. Adoption de Rerthet Hogier par Pierre Pinet, d'Avignon.

2 juin lil3.

Fol. 8. Affranchissement d'esclave par Grégoire et Augustin c de

Marinis » , marchands de Gênes. 6 septembre 1417.

Fol. 13. ic Locatio servienlis pro Guillelmo Freaudi de persona

Arnaudae Vigueriae. n 11 février 1123.

Fol. 15. i: Pro Johanne de Cassanhis, calsaterio de Avinione, locatio

famuli. "11 janvier 1430.

Fol. 16. " Confessio et quictantia mutua pro Petro Castroni... et

Margarita, Glia Andrcae Caullardi ^ ,
qui déclarent que, malgré leur

cohabitation, ils n'ont jamais été mariés. mai 1430.

Fol. 18. " Accord fait entre mari et femme de vivre désormais en

paix et de cohabiter ensemble sans rixe, injures ni offense. t> 27 avril

1431.

Fol. 18. " Pro Johanne Petite, hospite ad signum Floris lilii Avi-

nionensis, locatio famuli. » 26 septembre 1431.

Fol. 19. Vente d'esclave Peau-Rouge par Jean Guasqui, marchand

d'Avignon. 7 septembre 1432.

Fol. 21. « Codicillum nobilisStephani Audiberti. » 7 novembre 1436.

Fol. 22. " Miraculiim factum per. .. beatum Petruin de Lucemburgo.»

30 mars 1437.

Fol. 2 4. Accusation de viol portée par Hugue Chalvière contre Pierre

Bonnet. 15 décembre 1438.

Fol. 27. u Trahison des Savoyards dans Avignon ", d'après les

notes brèves de Denis Halle. 15 septembre 1443.

Fol. 29 v°. Délégation donnée à Jean Grès, prêtre, par Philippe de

Médicis, archidiacre de Vaison. 4 mars 1444.

Fol. 30. Testament de Michel de Passis, habitant d'Avignon. 11 dé-

cembre 1449.

Fol. 40. « Pro Johanne Ronsac, diocesis TuUensis, laboratore, cive

Avionensi {sic), et Andrineta, conjugibus, conductio filiae. » 2 février

1451.
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Fol. 41. ' Pio inagistio Johanne de Bellomonle, diocesis Carno-

tensis, barbitonsore, cive Avinionensi, donatio causa mortis. n 8 mai

1451.

Fol. 42. « Pactum de scindendo bladuin, pro Guynoto IJorracerii. r

17 mai 1 451.

Fol. 42 v°. il Pro Petio Bocconi... traditio viui ad renovandum. »

15 mai 1 451

.

Fol. 44. ^1 Pro Pelro Malbei, alias Peyrier, diocesis Bituricensis...

revocalio donationis. ^ 19 mai 1451.

Fol. 45. '^ Légitimation d'un bâtard, faite par le roi Hené. » 13 mai

1452.

Fol. 47. il Pro Jobanne Geson... traditio Glii ad doctriuam. »

19 septembre 1454.

Fol. 48. Attestation, après enquête, du mariage de Jean Chamin et

Jeannette Gautier. Mai 1 455.

Fol. 50. a Obligation... de payer 20 florins, tant pour amende que

pour dépens, faite par Peyrone Uosier à Jean Pisturel, pour avoir illi-

citement contracté et consomme mariage avec lui, ayant été précédam-

ment mariée. » 8 novembre 1 456.

Fol. 58. ' Instrumentum quictautie cum remissiône injuriaruni

dominorum Mondoni Reynerii et Pétri Bernardi, canonicoruni claus-

tralium ecclesie Aurasicensis. " 29 mars 1457.

Fol. 62. « Instrumentum sententie absolutorie pro Bostagno Gui-

gonis, de Masano. ^ 3 mai 1458.

Fol. 74. « Processus factus in repositione capitis sanctae Alarthae

Tharasconis in imagincm argenteam supra deauratam. r^ 8 août 1 458.

Fol. 82. Engagement pris par François d'Aramon de guérir la sté-

rilité de Silette, femme d'Elzéar \iel, d'Orange. 29 mars 1459. Publié

par L.-H. Labande, dans la Correspondance historique, 1894, p. 108,

et dans les Mémoires de VAcadémie de Vaucluse, t. XIII, p. 78.

Fol. 87. .' Instrumentum reconciliationis Mariae, uxoris Jobannis

Maupou, furnorii, cum codcm, marilo suo. >' 25 octobre 1459.

Fol. 95. Vente d'une esclave Peau-Rouge, avec stipulation d'affran-

chissement au bout de six ans. 21 juillet 1460.

Fol. 96. " Titulus presbiteralis donationis victus et vestitus Joban-

nis de Botedenier. « 8 décembre 1 462.

Fol. 100. " Attestatio matrimonii... pro nobilibus Johanne Ray-

mundi et Gasseneta Andrée de Guido Lipassii, de Tharascone. -^ 1463.
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Fol. 102. t< Insfiuineutum pronosticationis sive declaiationis super

inorbo leprc, contra Hugoninuin Chenioteti, fusterium, prouniversitate

Mazani. -n 4 mars 1464.

FoL 106. " Dissolutio matrimonii inter Ysac Dieulossal de Sant Pal,

jiideum, et Bonetani , (iliaiu Mordacayssii Astrugii, judei. « 21 sep-

tembre 1 464.

Fol. 107. Quittance du prix d'une esclave. 3 janvier 1466.

Fol. 108. Déclaration par Jean Oméde, tailleur de pierres, à Jean

Monnier, qu'il ne peut se rendre à Carpentras pour continuer la con-

struction des deux chapelles que l'évèque de Carpentras fait édifier dans

l'église de Saint-Siffrein. 11 mai 1467.

Fol. 109. Attestation de testament fait sans notaire en temps de

peste. 26 août 1467.

Fol. 113. Réquisition à un notaire de dresser l'acte d'un mariage

vraisemblablement contracté entre Marie de Chambonis et Barthélémy

del Papa. 3 mai 1468.

Fol. 114. Obligation par Germain Bochert, fondeur, de refondre la

cloche qu'il avait placée dans l'église de Saint-Sébastien, bâtie hors

les murs de Mazan. 7 juillet 1468.

Fol .117. Engagement de nourrice par Galéot Corbinel . 9 j uillet 1 470

.

Fol. 118. " Unio fraternalis Boberti Cumbe Frigide et Johannis

Massoni, fratrum uterinorum. » 19 décembre 1470.

Fol, 120. Contrat passé entre deux époux, dont l'un veut retourner

à son pays et l'autre rester chez son père à Mazan. 20 février 1471.

P'ol. 125. « Donatio pueri pro Ludovico Bicardi. " 11 juin 1477.

Fol. 127. Donation à Antoine Auquier, par la communauté duThor,

d'une enfant trouvée. 16 novembre 1478.

Fol. 129. « Donatio Gliae pro magistro Henrico Mollini, notario

publico. n 19 juin 1479.

Fol. 130. « Debitum nobilis Johannis de Greynhano contra Magda-

lenam, relictam Jacobi de Marinis. " 19 juillet 1479.

Fol. 133. Association des deux frères Barthélémy et Laurent Bruda.

7 janvier 1480.

Fol. 135. Présentation par Gaucher Adhémar, seigneur de Grignan,

de bijoux de la dot de sa femme. 21 août 1480.

Fol. 136. " Attestation d'épousailles « de Marquiot de Molar et

Catherine-Jeanne Anselme. 11 juillet 1483.

Fol. 138. Pari entre deux marchands, l'un de Florence, l'autre de
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Gênes, que le lieu de et Petra Sancta » sera pris par Tarmée de Flo-

rence. 17 octobre 1484.

F'ol. 140. Louage et achat de chevaux par Jacques Cus, artilleur, à

Jean Jacolet. 21 août 1485.

Fol. 143. " Donatio fiiiae pro... domino Johanne Heuronis, juris-

perito... Avinionis. n 13 mai li86.

Fol. 14 i. Protestation par Raimond Brun, au nom des chanoines

de l'église de Carpentras, que dans cette église on n'a jamais cessé de

dire l'office prescrit par SS. Trophime et Siffrein, et qu'on n'a jamais

dit celui des Templiers. 28 novembre 1486.

Fol. 152. Ordonnance obligeant les Juifs de Carpentras à payer un

florin à la confrérie de Sainte-Luce, à chaque fête de cette sainte,

14 décembre 1487.

Fol. 156. Revendication d'enfant naturel par Antoine Albert, à la

décharge de Véran Maillard. 23 mai 1488.

Fol. 159. e Compositio pro Caméra apostolica comitatus Venayssini

et relaxatio cum silcntii impositione ac quiclantia ducentornm floreno-

rum "
,
pour un crime d'avortement. 12 mai 1 489.

Fol. 168. Procédure criminelle, instruite par le tribunal de la rec-

torerie à Carpentras, pour faux témoignage, contre Giraud Barret, de

Sarrians. 24 avril 1490.

Fol. 182. Obligation contractée par Balthasard Guillaud à Jacques

Alziar, sous-viguier de Carpentras, pour aliments fournis dans les

prisons papales de Carpentras. 6 octobre 1491.

Fol. 183. " Locatio famuli pro domina abbattissa et monialibus...

Sancte Catherine Avinionis. » 12 juin 1492.

Fol. 184. Appellation par Pierre Armand, Bénédictin, de la sen-

tence d'excommunication portée contre lui. 18 septembre 1 492.

Fol. 189. Transaction entre Pierre Bertet, chanoine de X.-D. du

Grez, de Carpentras, et Siffreine Motas, enceinte des œuvres dudit

Bertet. 3 novembre 1 492.

Fol. 193. a Sentence... en faveur de Jacob de Digne, juif... accusé

par le fisc du Comtat de maquerelage. ^ 9 janvier 1493.

Fol. 197. a Compositio pro Caméra apostolica contra nobilem Petrum

(îaudelini, de Balmetis "
,

qui avait abrité des faux monnayeurs.

10 mai 1493.

Fol. 204. " Sententia pro Reymoneto Belloni, de Cadarossia ",

accusé d'inceste. 1" octobre 1493.
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Fol. 213. Procuration par Baptiste de Ponte, pour vendre une

esclave au prix de 65 ducats d'or. 3 mars 149 i.

Fol. 215. « Pacta habita inter sindicos Rossetti et Mernietum Mo-

chani, barberium de \yhonis. » 22 juillet 1494.

Fol. 215 v". Convention entre les mêmes syndics et Claude Cham-

baud, barbier de Taulignan. 24 août 1495.

Fol. 217. Contrat d'apprentissage entre Jacquemin de Carène et

Bertin Durand. 21 octobre 1495.

Fol. 218. " Pro nol)ili Astorgio dePassis... constitutio dotis cuidam

sue fîlie donate. " 5 avril 1497.

Fol. 223. Quittance d'une somme payée par Charles de La Baume,

abbé de Mazan
,
prieur de Saint-Pantaléon et de Rousset, pour la

nourriture de sa fille naturelle. 19 mai 1497.

Fol. 224. Procuration donnée par Raoul Boniface, abbé de Saint-

Sauveur, que la diarrhée empêche d'aller à l'assemblée de l'échiquier

de Normandie. 24 septembre 1497.

Fol. 228. Vente d'une esclave nègre par Barthélémy Cluse. 24 no-

vembre 1498.

Fol. 229. « Legitimatio pro Johanne de Massilliis, filio naturali

domini Johannis de Massilliis, presbiteri loci et parochiae Sancti

Andeoli de Beoilhenco. » 11 mai 1499.

Fol. 230. Affranchissement de Catherine Pinelle, esclave baptisée.

6 août 1500.

Fol. 236 V". Extrait du testament de Caroline Doria, femme de

Baptiste de Ponte. 29 mars 1501.

Fol. 239. « Substitutio... domini Carroli de Balma » pour rece-

voir les aumônes du jubilé. 13 octobre 1501.

Fol. 240. " Quictantia injuriarum pro Clémente Arnaudi, aroma-

tario. 1) 1" mars 1502.

Fol. 245. u Divortium factum, instante Beatrisia Xicolae. >' 20 sep-

tembre 1507. — Fol. 247. Acte pour la restitution de la dot de ladite

Béatrix. Même date. — Fol. 249 v°. Contrat de mariage de la même
avec Thomas Gras. 18 janvier 1508.

Fol. 253. « Miraculum factum per... Petrum de Luceniburgo. r

26 avril 1510.

Fol. 255. Procédure pour faux, à l'instance de Louis de Baux, doc-

teur en médecine d' .Avignon. 20 septembre 1513.

Fol. 260. u Compositio pro Caméra apostolica et David et Haïm
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Cohen, judeis Carpentoractensibus, occasione homicidii. » 1" octobre

1513.

Fol. 273. uPacta... inter... dominum Franciscum Oliverii, Sancti

Secrcti, et dominum Petrum Malhet. « 11 avril 1515.

Fol. 275. Contrat pour la sonnerie des cloches entre les syndics de

Rousset et André Charponel. 1"" mars 1518.

Fol. 276. Cession par Thomas Urgas de tous ses droits sur un

enfant naturel. 26 mars 1518.

Fol. 277. « Donalio pueri pro domino Petro Olerii, de Sadarone. r>

2 septembre 1520.

Fol. 279. « Aditio artis Scbastiani Diez, basfardi domini Leonis

Diez, presbiteri Hosseti. « 23 octobre 1522.

Fol. 282. Obligation par André Chambon, prêtre de Grignan, de

nourrir la fille naturelle qu'il a eue de Thome Fustier. 28 novembre

1526.

Fol. 283. Arrentement de la cure de Rousset par Charles Alric à

Jean d'i\ix. 27 novembre 1537.

Fol. 285. « Donatio pro nobili Ancelmo de Pomerio, Carpentorac-

tensi. » 29 novembre 1538.

Fol. 290. Quittance de livres et registres de la Chambre aposto-

lique, pour Marc Fortia, trésorier du Comtat. 29 juin 1547.

Fol. 293. Louage de nourrice par Guillaume Charvet, notaire de

Carpentras. 15 mai 1556.

Fol. 295. " Dictum sententie Jésus Christi in archivio Jérusalem

repertum. r,

Fol. 296. " Permission pour Pierre Tramier, de Venasque, d'ense-

velir un pendu, u 12 mars 1586.

Fol. 301. Association entre Claude Prohet et Ambroise Guérin,

broquiers de Carpentras. 13 avril 1587.

Fol. 303. Rétractation par Pons Gras d'une dénonciation de vol

dans le bois des dames de Saint-André près Violés et Sablet. 17 mai

1596.

Fol. 308. Absolution donnée par Claude Dubel, inquisiteur général

en la légation d'Avignon, à Christophe de Roys, bénéficier en l'église

de Carpentras. 17 septembre 1611.

Fol. 311. Abjuration du protestantisme par Isabeau Pellenque et

Pierre Vien. 8 avril 1673 et 7 janvier 1674.

Fol. 316. Table et analyse des actes contenus dans ce volume.
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Fol. 352. Appendice. Abrégé d'autres actes de notaires, du 25 mai

1500 au 2G... 15G1.

X.VIII'' siècle. Papier. 358 feuillets. 259 sur 173 niilliin. Demi-
rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2813. Recueil de pièces formé par Dcnis-Barthclemy Tissot, doc-

teur es droits et jurisconsulte de Carpentras.

Fol. 2. n Regestrum sententiae latae per... vicelegatum in causa

communitatis contra clerum Carpentoractensem super contributione

talearum. y 1553.

Fol. 6. Transaction entre le clergé et la communauté de Carpen-

tras, pour le payement des tailles et impositions. 22 décembre 1611.

Fol. 12. " Instructio pro clero comitatus Veuayssini. n

Fol. 14. " Transactio inter Cameram, tbesaurarium et advocatum

fiscalem [exuna] et procuratorem comitatus Venayssini [ex altéra parte],

die 6' augusti 1544. n

Fol. 22. « Privilegium concessum communitati de Boniliis per Ray

mundum, comitem Tholosanum, pro franco allodio, de anno 1247. >'

Fol. 26. Vente par le grand hôpital d'Avignon, héritier de Julien

de Grillets, seigneur des Taillades et de La Roquette, aux Chartreux de

Bonpas, de deux « copieresa prendre anguilles » et de propriétés venant

de cet héritage et sises à l'Isle. 5 avril 1657.

Fol. 38. Mémoire sur l'office d'archiviste de la légation d'Avignon.

Fol. 42. u Risposta alli quatro capitoli contenuti nel foglio mandato

da Mgr commissario générale délia R. Caméra al signor présidente

délia medesima nel contado Venaissino. »

Fol. 49. Sur la pacification des troubles d'x^vignon par le légat

Jacques Rospigliosi et le vice-légat.

Fol. 52. Enregistrement en la cour suprême de la rectorerie du

Comtat d'actes prouvant que le lieu de La Bâtie est du comté Venais-

sin. 1" avril 1700.

Fol. 58. « Ex indice librorum manuscriptorum qui in archivio

palatii Avenionensis reperti sunt tempore legationis... Octavii, cardi-

nalis de Aquaviva, anno Domini 159 4. "

Fol. 62. « .accord sur les limites et confins entre Provence et le

Comtat Venaissin, long de la Durence, depuis le pont de Bonpas

jusques au Rône, du dernier avril 1623. n

Fol. 68. Mémoire pour établir que les officiers de la Chambre apo-
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stolique d'Avignon ne doivent pas avoir le jugement des causes portées

en première instance à la Chambre du Comtat. 10 février 1672.

Fol. 76. " Mémoire touchant les usurpations faites cz lieux immé-

diatement sujets a la Révérende Chambre n du Comtat.

Fol. 82. Brefs de Clément VI pour l'administration du Comtat.

12 avril 1344 et 2 décembre 1343.

Fol. 86. " Mémoires et instructions a M. le consul Chaulardi, pro-

cureur né de ce pays, estant en Avignon. » Carpentras, 18 juillet 1662.

Fol. 87. Mémoire i^ pour la distinction de gouvernement entre le

comté Venaissin et la ville d'Avignon "

.

Fol. 90. « Pour information a Mgr. . . légat, concernant la Chambre.»

Droits à percevoir à Solérieux, « Saint Savornin de Thés " près Apt,

La Roquette près Cavaillon, Sérignan, Mornas, Visan, Apt, Cade-

rousse.

Fol. 94. Bulle d'Urbain VIII : <^ crectio arcbiviatus Avenionensis. »

25 janvier 1633.

Fol. 102. Bulla « Leonis papae X, super facultate D. judicis Came-

rae cognoscendi causas auctoritate apostolica committendas summarie

et prout in benefîcialibus. " 19 mars 1519.

Fol. 103. « Bulla Alexandri papae III Bernardo, abbati monasterii

Sancti Eusebii. « 20 juillet 1174.

Fol. 106. '^ Decretum pro magno bospitali, vulgo Divi Bernardi seu

Sanctae Marthae praesentis civitatis Avenionensis, contra dominos

ofûciales reverendae Camerae apostolicae Carpentoractensis. " 20 dé-

cembre 1608.

Fol. 108. " Registrum litterarum officii judicaturae curiae Camerae

apostolicae comitatus Venayssini, pro... Petro Lombardi. " 5 février

1510.

Fol. 112. Bulle de Sixte IV ou V sur les statuts promulgués par

Pie II contre les Juifs du Comtat.

Fol. 114. " Brève conGrmatorium coadjutoriae ofOcii archivistae

Avenionensis. " 20 février 1671.

Fol. 118. '; Attestation du secrétaire de la ville et communauté de

Carpentras, du 21 juillet 1711, relative aux dettes établies dans les

temps malheureux de guerre, de peste ou de famine et concernant le

poids de la farine. »

Fol. 119. « Provisio praesidis Camerae in favorcm D. Stcpbani

Bertrandi. » 4 décembre 1497.
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Fol. 120. Bref pour Pierre-Siffrein de Gualteri, juge de la même
Chambre. 31 mai 1671.

Fol. 124. Attestation du pro-secrétaire de la ville d'Avignon sur les

contributions du clergé séculier et régulier. 28 juillet 1711.

Fol. 126. Bulles du vice-légat .Marius Philonardi et du pape

Urbain l'III sur l'offlce d'archiviste de la légation. 1633.

Fol. 130 et 16i. < In causa gabellarum civitatis Aveuionensis con-

tra dominos de clero praedictae civitatis. " Sentence du vice-légat

Charles Conti. 16 décembre 1604.

Fol. 132. Mémoire sur les investitures données par la Chambre

apostolique de Carpentras.

Fol. 136. " Responsum pro informatione sacrae congregationis

Avenionensis in negotio exhibitionis titulorum. ^

Fol. 138. Sur la préséance du vice-capitaine sur les consuls de liai-

son. 1624.

Fol. 142. Analyse de registres concernant Sorgues.

Fol. 144. " Informatio facti pro secretario Camerae. »

Fol. 149. « Mémorial présenté de la part du pays a Mgr le... car-

dinal légat sur le faict des authorisations. » 3 février 1669.

Fol. 151. "Rescrits... pour les compositions faites en faveur des

communautés sur la recherche des lods. " 1665.

Fol. 156. Bref de Léon X, révoquant les privilèges pour le péage

dans le Comtat qu'il avait confirmés à la communauté d'Avignon.

13 mai 1514.

Fol. 157. " Bulla Lucii papae III Bernardo, abbati monasterii

Sancti Eusebii. r, 1183, avant le 1" septembre.

Fol. 159. Brefs de Martin V, sur les flnances du Comtat. 5 mars et

13 janvier 1418.

Fol. 161. Supplique adressée au vice-légat par le chapitre de Saint-

Paul-Trois-Chàteaux, pour la juridiction de la terre de Solérieux.

Fol. 164 et 178. Bulle du vice-légat Guillaume Du Nozet, nommant

greffier-coadjuteur du palais Jean-François Desmarets, 19 octobre

1623; confirmée par bulle d'Urbain VIII, 21 novembre 1641.

Fol. 170. " Factum... pour la coadjutorie de M. l'avocat Cartier. "

Fol. 174. Supplique de la communauté de Malaucène.

Fol. 175. Règlement du vice-légat Antoine-François Sanvitali, pour

la nomination des auditeurs des comptes des communautés. 9 mars

1703.

ÏO.ME XX Vin, 43
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Fol. 179. Bulle d'Alexandre VII pour rérection de la terre de Cade-

rousse en duché. 18 septembre 1665.

Fol 182 Extrait d'une lettre du vice-lég^t à Mgr Fani, au sujet des

religieuses de Sainte-Marie-Madeleine de Carpentras. 8 août 1669.

Fol 184 a Pour la maison de charité de BonnieuK. >. 1619.

Fol 192 Bulle d'Alexandre Campeggi, vice-légat, nommant Vincent

Gualteri ou Gautier, juge de la Chambre apostolique du Comtat.

19 avril 1542.
,

Fol. 194. Mémoire sur les troubles financiers qu apportent les chan-

gements de valeur des monnaies. 18 mai 1714.
. ,, ,

.

Fol. 200 et 291 . Sur le projet de rendre la Sorgue navigable depuis

risle jusqu'au Rhône.

Fol ^01 Mémoire sur la séparation du gouvernement et de 1
ad-

ministration de la ville d'Avignon et du comté Venaissm.

Fol. 204. " Règlement pour les sallies . ,
par le vice-legat Azo

Ariosto. 13 juin 1671.

Fol 208 Molu proprio du pnpe Innocent Vlll à Kfenne de Vesc,

seiqneur de Cavomb et de Saint-Hippolyte. H avril 1 490.

Fol "09 .. Atlestatio quoad deputationem judicum la.coium lactam

a dominis baronibus... possidentibus feudonnn et castrorum m conu-

tatu Venaissino. »
, , „

Fol 212 Mémoire sur les limites du Comtat et de la Provence

Fol'. 220. " Summarium => , sur les attributions des officiers de la

rectorerie du Comtat.

Fol. 226. Vidimus de la bulle d'Anastase IV en faveur du monas-

tère de Saint-Eusèbe d'Apt. 19 mai 1154.

Fol. 232. . Minute d'un brief [du pape Paul V] sur le consulat de

la cité de Carpentras. »
,

Fol. 238. Bulle du pape Paul 11 sur les Juifs de Carpentras et du

Comtat. 17 septembre 1468.

Fol. 242. Bulle du pape Jean XXII en faveur des Chartreux de Bonpas.

Décembre!?) 1321.
. ..; Yipnlii

Fol 246. « Bulla... Urbani Vlll supra collegiornm Sanct Xicolai

de Annexiaco et Sancti Pétri ad Vincula, vulgo de Ruvere, stabilimen-

tum. » 29 mai 1639.
.

,

Fol. 250. Mémoire pour les sergents contre le tresonei de la

Chambre apostolique du Comtat.

Fol. 254. " Notizie circa i confini del contado Venaissino, raccolte
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da Giuseppe Francesco Gualtieri, présidente délia Caméra apostolica. )'

Fol. 263. « Instructions a M. de Saint Jaques, procureur gênerai

du pays, député a Rome par rassemblée des Trois Estais. »

Fol. 267. " Gayer des instructions et mémoires données a M. d'Ur-

ban, esleu de la noblesse, et M. de Sobirats, depputés a Sa Majesté

très chrestienne par l'assemblée generalle des Trois Estais du pays du

comté Venaissin, tenue a Carpenlras ce premier d'aoust 1663. «

Fol. 273. Factum u pour MM. de Valreas contre les fermiers des

droits forains, douanes, etc., du Roy. d

Fol. 277. " Informatione de' titoli giustiûcativi délie raggioni délia

sancta Sede contro l'usurpazioni faite alla medesima ncl Contado

Venayssino da prencipi confinanti. » Pour les fiels de Darboux, Fri-

golet, Rarbaras près Tulelle, Estagnol, Cadenet, Sainl-Salurnin d'Apt

et Solérieux.

Fol. 285. Traduction de l'accord passé entre la communauté de

Pilles et les seigneurs de Montaulieu et de La Ràtie. 20 août 1415.

Fol. 295. « Règlement de M. le vicelegat Anguisciola pour les

congrégations camerales. » 29 octobre 1674.

Fol. 307. « Transaction pour la communauté de Alalemort contre

Mgr l'evèque de Carpenlras, concernant le fief franc et les palis. Du

8 juin 1562. «

Fol. 315. Réflexions sur la construction d'un pont sur la Durance,

près de la Cbarlreuse de Ronpas.

Fol. 319. Résolutions delà Sacrée Congrégation concernant l'évêque

d'Orange. 14 octobre 1693.

Fol. 321. Bulle de la Cbambre apostolique de Rome au sujet du

lieutenant du recteur du Comtat. 10 mai 1705.

XVII^-XVIIl'' siècle. Papier. 325 feuillets. 300 sur 202 millim. Au
fol. 1 v», gravure des armoiries du pape Paul \ . Rel. parchemin. —
— (Bibiiolhè(jiie Requien.)

2814. Recueil de pièces formé par Denis-Bartbélemy Tissot.

Fol. 1. u .Argumenta discursuum seu consiliorum " bujus voluminis.

Fol. 11. u Index causarum » in hoc libro scriplarum, auctore

D.-B. Tissot.

Fol. 17. « Avenionensis fluminis. " Discussion sur la propriété du

Rhône et des rives de ce fleuve.

Fol. 19. « Avenionensis juris congregandi universitatem. - —
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Fol. 20 v". « Avenionensium sportularuni. y^ — Fol. 24 v°. « Avenio-

nensis executionis arresti ^ ; etc. Toutes les questions qui sont ici trai-

tées appartiennent au droit particulier d'Avignon. Cependant celles qui

sont au fol. 54 concernent la baronnie de Sérignan ;
— au fol. 102,

le passage du Roi à Avignon; — au fol. 112, Aix et Carpentras; —
au fol. 145, la Provence ;

— au fol. 185, Caumont.

Fol. 211. « Sunimarium authenticum juriuni extractoruni ex archi-

viis Vaticano et castri Sancti Angeli. » Documents « super dominio et

possessione sanctae Sedis in comitatu Venaysino "

.

Fol. 229. Discours sur ces mêmes droits du Pape, signé à la fin :

a Franciscus Ravitza, Camerae apostolicae commissarius generalis. »

Fol. 236. " Constitutioncs apostolicae ceteraque monumenta ad

statum comitatus Venayssini pertinentia. » Mémoire précédé de la

copie d'une lettre au Pape de Carlo Cartari, du 18 s^eptembre 1663.

Fol. 2 47. "De dominio Sedis apostolicae in comitatu Venaissino,

authore Dominico Rynaldo. » Suivent d'autres mémoires anonymes

sur le même sujet.

Fol. 274. Copie de cinq bulles de Xicolas V pour l'administration

du Comtat. 1452.

Fol. 298. « Facultates legatorum Avenionensium. » Suivent de

nouveaux mémoires pour les droits du Pape contre ceux du Roi.

Fol. 320. u Informatione d'Avignone e del suostato dal s"' Girolamo

Morone, générale di N. S. 1591. »

Fol. 326. « Instruzzione al s"" Achille Ginnasio, rettore nel contado

Venaissino, nello stato d'Avignone deputato délia parte di N. S. »

20 mai 1593.

Fol. 330. Copie du mémoire adressé à Mgr Chigi par le baron de

Crillon, d'Avignon.

Fol. 336. Copie de deux lettres de Louis XIV au Pape. 1" avril et

25 novembre 1664.

Fol. 337 v°. « Nota delli cannoni, che i consoli d'Avignone lianno

fatto portare alla casa di villa ucl palazzo apostolico, il di 30 gennaro

1665.

»

Fol. 340. Copie des lettres de AI. de Lionne et de Louis XIV aux

ministres du Pape et au Pape lui-même, à l'occasion de l'occupation

d'Avignon. 1664-1665.

Fol. 350. Délibération de la Sacrée Congrégation de Rome, du

7 août 1663.
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Fol. 354. " Memoriale et informatione sopra gl'interessi délia

Caméra apostolica nel contado Venaissino, presentata alla Santita di

N. S. papa Innocenzo XII, da Giiiseppe Francesco Gualtieri, prési-

dente di quella Caméra. MDCXCIII. "

Fol. 397. « Haeres tenetur tradere, ad petitioncm legitimarii,

notulam juratam bonorum defuncti. » Consultation datée du 2 juillet

1706.

XVIKXVIII» siècle. Papier. 398 feuillets. 287 sur 205 millim. Rel.

parchemin. — (Bibliollirque Requien.)

281^. Recueil de pièces sur Avignon.

Fol. 1. u Table. .

Fol. 4 v". « Table chronologique des evèques et archevêques

d'Avignon. » Le dernier est Charles-Vincent Giovio, promu en 1775.

Fol. 7. « Xoms des cardinaux légats d'Avignon >>

,
par Requien.

Fol. 7 v°. « Table chronologique de nos seigneurs vicelegats

d'Avignon » ,
jusqu'à Philippe Casoni, nommé le 28 juin 1785.

Fol. 10. " Nomina vigueriorum, sindicorum, potestatiim, consulum

et assessorum urbis Avenionensis. » 1184-1776; continuation jusqu'à

1789.

Fol. 46. « Xomina perillustrium dominorum primicerioruni almae

Universitatis Avenionensis, ab anno 1430 ji usque ad annum 1790.

Fol. 54. ;< Notice abbregée du vénérable chapitre de la métropole

d'Avignon. » — Fol. 55 v°. Catalogue des prévôts, de 1187 à 1764.

Fol. 57 v". Liste des inquisiteurs généraux d'Avignon et du Comtat.

1541-1753.

Fol. 58 v". « Notice de l'église de Saint Kuî extra muros. '

Fol. 60. <c Notice de l'église de Montfavet. »

Fol. 61. Notes sur la ville et les églises d'Avignon.

Fol. 63. " Sur le patrimoine de S. Pierre en Provence. Extrait du

Mémoire sur les droits de N. S. P. le Pape et du Roy de France... par

M. Calvet... 1662. r>

Fol. 66. « Poésie et langue provençale. "

Fol. 71. « Anciennes portes d'Avignon. » Par Massilian.

Fol. 74. " Délivrance de la gabelle dans Avignon. 15 janvier

1418. ..

Fol. 85. Testament et codicille de Michel de Passis ou Pazzi. 11 et

12 décembre 1449.



710 MANUSCRITS

Fol. 94. « Attestation d'épousailles. » 11 juillet 1483.

Fol. 98. " La modo et forma comment on sy deu régir et gouvernar

en l'Aumorne de la Coregerie, altramcnt de la Mersaric, en Avingnon,

en la parodie de Mostra Dama de la Principal. ^^ — Fol. 99 v". « Isy

après sont escris les nons des confrayres. - 1493-1641. Suivent des

analyses d'actes concernant cette confrérie, et d'extraits de comptes
;

on en retrouve d'autres au fol. 132 et suiv.

Fol. 122. Analyse d'actes extraits des minutes du notaire Jacques

Giraudy.

Fol. 140. Notes sur la fondation des chapelles dans les églises

d'Avignon.

Fol. 154. Pièces sur le rétablissement en la charge de viguier

d'Avignon du comte Berton de Grillon. 1688 .

Fol. 156. '•< Verbal de la rejouissance faitte pour l'exaltation

d'Alexandre VIII. »

Fol. 166. « Notes sur le pont d'Avignon. >'

Fol. 172. Etat des revenus et des charges de la ville d'Avignon, au

l" septembre 1778.

Fol. 174. Notes et lettres adressées à M. Bertrand, avocat cà Avignon,

au sujet du manuscrit de Valladier, conservé en l'abbaye de Saint-

Arnoul de Metz. 1779-1780.

Fol. 187. " Brèves nottes sur le mausolée du pape Innocent VI. »

Fol. 189. « Brevis descriptio civitatis Avenionensis pestilentia labo-

rantis per B. P. F. Jacobum Gorenum, minoritam rogularis observan-

tiae et in eadem civitate confessarium monasterii Sanctae Glarae. Ave-

nione, ex typographia Joannis Bramcreau... 1630. »

Fol. 197. " Mémoire historique de la peste d'Avignon, 1721 et

1722. '-Brouillon. — Fol. 260. « Estât des morts et des malades. »—
Fol. 290. i. Instruction... pour M. de Jaussaud, brigadier d'infanterie,

allant commander un corps de troupes de S. M. dans le Gomtat. r>

Fol. 292. " Notes historiques sur Avignon et le comté Venaissin. »

Fol. 298. " Mémoire instructif pour la ville d'Avignon. «

Fol. 306. Podestats, syndics et conseillers d'Avignon, de 1190 à

1380.

Fol. 313. « Statuts de la reine Jeanne " sur les maisons publiques.

Fol. 320. u Notes sur l'histoire d'Avignon depuis l'an 1580 à 1585

inclus. » Journal d'un Avignonais, donnant des détails sur la peste de

1580.
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Fol. 376. Fragment d'une chronique d'Avignon. 6 janvier-20 mars

1660.

Fol. 380. Traduction du récit, par Fantoni, du voyage de Louis XIV

à Avignon en 1660.

Fol. 388. Passage en la même ville des ducs de Bourgogne et de

Berry en 1701.

Fol. 390. Réjouissances pour la naissance du duc de Bretagne.

20-22 juillet 1704.

Fol. 392. a Mémoire du froid, mortalité des grains, oliviers et

disette de l'an 1709. n Suivent des chronogrammes sur Avignon

jusqu'en 1755.

Fol. 4.14. Chronique d'Avignon, du 23 juin 1727 au 30 juin 1736.

Fol. 459. " Relation de l'innondation arrivée à Avignon, le 30 no-

vembre et le 1" décembre 1755 " ,
par u Jeaû Raymond de Veras, prestre

et chanoine de l'insigne et vénérable chapitre S. Pierre de cette ville,

recteur des Filles de S. Eutrope et des Pénitentes du Bon Pasteur» .

Un certain nombre de pièces de ce recueil proviennent du juriscon-

sulte D.-B. Tissot et du chanoine de Véras.

XVIKXVIII^ siècle. Papier. 468 feuillets. 284 sur 192 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliolhèqtic Reqiiien.)

281(>. Recueil de pièces et de notes sur le clergé, les églises et

monastères d'Avignon. Tome I.

Fol. 2. Sur la fondation du monastère de Saint-Laurent.

Fol. 4. Liste des conciles d'Avignon, par le chanoine de Véras.

Fol. 6. Copie d'une bulle de Jean XXII en faveur de l'église

d'Avignon. 14 décembre 1316.

Fol. 12. " Dépôt à la cathédrale d'Avignon du trésor de celle de

Monza. » Movembre 1324.

Fol. 14. « Sommaire de la vie de Benoit XII. «

Fol. 17. « La vie, mort et miracles du bienheureux... Pierre de

Luxembourg... un des patrons tutelaires de la ville d'Avignon, t, Écrite

en 1622. — Fol. 44. « Lettres du roy Louis quatorze au pape

Alexandre Vil et a plusieurs cardinaux, pour avoir la permission de

faire l'office de S. Pierre de Luxembourg, le jour de sa feste, dans tous

les monastères des Pères Celestins. » 2 mai 1659. — Fol. 48. « Les

miracles du bienheureux Pierre de Luxembourg... qui ont esté faits

après sa mort. » Récit précédé d'un " advertissement aux Messieurs
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de la ville d'Avi<|non d et qui est du même auteur que la Vie, signalée

au fol. 17. — Fol. 91. u Table des chapitres de la vie de S. Pierre de

Luxembourg. ^ — Fol. 92 v°. « Table des chapitres des miracles. )i

Fol. 94. " Donation faite par M. Louis de Perussis, en faveur des

Cordeliers d'Avignon, en 1475. »

Fol. 95. a Copie de letres patentes du roy René, qui accorde aux

Pères Celestins la permission d'antourer leur pied de murailles dehaye

et de fossez. m 24 octobre 1476. Copie authentique.

Fol, 97. " ^lemoire sur la chapellanie érigée a l'autel de S" Appol-

lonie, sous le titre de la Très Sainte Vierge, dans l'église de Saint

Agricol. »

Fol. 100. Sur la fondation des Pénitents noirs, en 1488.

Fol. 101. Inféodation de maison et de terres sises au Thor par

" Ysopina Vinensiae " , veuve d'Amédée Michel, professeur de droit à

Avignon, à Louis et Ravan Darian, frères. 8 octobre 1493. Copie

authentique.

Fol. 115. " Statuta sanctae ecclesiae metropolitanae Avenionensis,

condita authoritatc apostolica a .Iuliano de Ruvere, cardinali Sancti

Pétri ad Vincula. 1499. " Copie incomplète.

Fol. 120. « Rolle des fons des pensions que les dames abesse et

noneins de Seinte Clere ont sur la meson consçulere de la ville

d'Avignon. » Suit une lettre de l'abbesse Françoise d'Oraison.

XVI* siècle.

Fol. 122. " Statuta et ordinationes ecclesiae et capituli Sancti -^gi'i-

coli Avenionis, per... D. Aegidium de Bellamera, Avenionensem epi-

scopum, et dominum decanum et capitulum facta. >' Copie du

XVIIP siècle.

Fol. 131. «Anciens documents concernants l'église de Saint Pierre.»

Analyse de pièces. — Fol. 146. « Mémoire concernant la cure de

Saint Pierre. " — Fol. 153. " Confrérie des notaires. » — Fol. 159.

« Transaction passée entre les chanoines et le capiscol, au sujet des

offices du doyen, r. — Fol. 160. « Union de la cure de Cairanne. >'

Fol. 162. Statuts de l'église collégiale de Saint-Pierre, réformés le

27 juillet 1436, par le cardinal Pierre de Foix, légat d'Avignon, selon

la commission à lui donnée par le pape Eugène IV, le 5 mars 1435.

Copie du commencement du XVIP siècle. — Fol. 214. Deuxième

copie de ces statuts, moins complète vers la fin, mais ayant de plus un

" Index rerum notabiiium n . XVIIP siècle.
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Fol. 256. « Instrumentum fundationis capellanie fundate per domi-

num Claudium Maximilli, presbiterum -n
, in ecclesia Sancti Johannis

Baptistae « nuncupativi Sanct Jehan lo Vielh n praesentis civitatis.

5 février 1533. Copie authentique.

Fol. 260. « Remarque... touchant l'habit des chanoines de la cathé-

drale d'Avignon, n

Fol. 261. " Institutio et fundatio collegii Sanctae Crucis, per...

Guillelmum Ricii, juriuni doctoreni, fundati in Avcnione. » li sep-

tembre 1500.

Fol. 267. " Immissio possossionis prioratus ecclesiae Ailamanonis

pro venerabili capitulo Nostrae Dominae de Donis. » 26 avril 1502.

Fol. 269. Note sur les Pénitents blancs et leur fondation, le 19 juillet

1527.

Fol. 271 et 351. Bulle d'érection de l'église paroissiale de Saint-

Geniès en collégiale. 28 avril 1531.

Fol. 275. Consultation des avocats Teste et Monery, au sujet de

différend mû entre les Pénitents blancs, qui ont établi leur chapelle en

1532 dans l'enclos des Dominicains, et ces derniers. Après 1761.

Original. — Suivent d'autres documents sur cette affaire, entre autres

(fol. 281) la copie authentique du traité passé entre les deux parties,

le 20 octobre 1532.

Fol. 286. Quittance de 100 écus donnés en aumône par le consul

Joachim Billiotti au monastère de Sainte-Claire, où il met sa fille

religieuse; ladite quittance signée le 16 septembre 1550 par l'abbesse

Françoise d'Oraison et les « huit principalles discrettes » , et scellée du

sceau du monastère.

Fol. 288. « Transactio seu concordia inter... cardinalem de Far-

nesio, legatum Avenionensem, ex una, et dominos de clero civitatis

Avenionensis, partibus, ex altéra. « 5 juillet 1553. Copie authentique

produite, le 28 juillet 170i, " par M. Pays, avocat de Mgr... cardinal

de Bouillon... en la cause de dépouille de feu D. Honnoré de Pezieu de

Longuecombe, vivant recteur du collège Saint Martial de cette ville »

.

Fol. 302. « Informatio pro primo operario ecclesiae parrochialis et

collegiatae Nostrae Dominae de Principali et pro antiquiori bajulo

confraternitatis divi Ambrosii... eontra R. D. rcctorem ejusdem

ecclesiae. "

Fol. 304. Quittance du prix d'" ung petit estable «, vendu aux

Chartreux de Villeneuve par le monastère de Sainte-Claire, signée de
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l'abbesse Françoise d'Oraison et des principales religieuses, et scellée

du sceau du monastère. 20 mai 1571.

Fol. 30G. Extrait des actes capitulaires de Notre-Dame des Doms, de

1569 à 1580.

Fol. 310. Xote sur les obsèques du cardinal d'Armagnac, colégat

d'Avignon. 14 juillet 1585.

Fol. 311. Testament de Valent! n Alense en faveur de l'église de

Notre-Dame la Principale. 1" septembre 1587. Copie authen-

tique.

Fol. 315. " Vidimus de l'érection en collégiale de l'église de Nostre

Dame la Principale, n 20 janvier 1589. Authentique.

Fol. 323. « Ordonnance [du vice-légat Dominique de Petrucci] pour

MM. les ecclésiastiques. ' 26 mai 1590.

Fol. 324. Notes, par Massilian, sur la promotion du pape Innocent IX,

chanoine de Saint-Didier.

Fol. 325. " Inventoyre des papiers et documens de l'Aumosne des

rues de l'Espicerie et Fereterie d'Avignon, remises par M. Jean Boson,

bedel de l'Université, entre les mains de s' Jean Crozet, bayle vieux de

lad. Aumosne, ce quatriesme novembre 1595. « Original.

Fol. 3 41. Confirmation par l'archevêque François-Marie Thaurusi

des statuts de la collégiale de Notre-Dame la Principale. 25 jan-

vier 1596. Copie authentique.

Fol. 343. Bref du pape Clément VIII en faveur de l'église métropo-

litaine. 3 septembre 1597.

Fol. 347. Offre par de Salignac de Fénelon, archidiacre d'Avignon,

de faire célébrer les messes auxquelles le chapitre métropolitain s'était

engagé envers la communauté des notaires. Original.

Fol. 357. « Copie de la lettre du P. Possevin a Mgr le cardinal

Arminiac ^ , sur l'établissement k Avignon du noviciat des collèges des

Jésuites. 15 septembre 1569.

Fol. 359. « Histoire du collège d'Avignon de la Compagnie de

Jésus. » Seuls les titres des chapitres et les noms des recteurs sont

indiqués.

Fol. 367. f Mémoires pour servir a l'histoire du collège [des

Jésuites] d'Avignon, depuis l'an 1564jusques a l'an 1584 ou 1585. »

Par Charles de Ligonnet, qui a écrit vers 1633.

Fol. 373. « Annuae literae coUegii Avenionensis, Societatis Jesu.

Anni 1598. «
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Fol. 379. Notes historiques sur le collège des Jésuites, avec la liste

des recteurs du noviciat jusqu'en 1759.

Fol. 382. « Advertissement pour la conduicte do la Congrégation, r,

Il s'agit d'une congrégation qui dirige un collège. Fin du XVi' siècle.

Fol. 388. « Information pour les PP. Jésuites du collège d'Avignon
,

au sujet de la bibliothèque que M. Louis de Belli > leur légua. Signée :

Cl Brun, decanus Sancti Agricoli « , le i novembre 1763.

Fol. 390. Notes historiques sur le collège des Jésuites.

Fol. 398. " Copie de la lettre de M. le légat a M. le cardinal d'Ar-

maignac, en responce d'une sienne, affin qu'il exécute son ordonnance

pour l'application des biens donnez au collège de la Compagnie de

Jésus en Avignon. » 1" novembre 1569.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 399 feuillets. 328 sur 215 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Reqiiien
)

2817. Recueil de pièces sur le clergé d'Avignon. Tome II.

Fol. 1. Fondation de la chapelle Sainte-Marthe, dans le cloître de

la métropole. 17 janvier 1602. Copie authentique.

Fol. 5. Oraison funèbre du pape Clément VIII, prèchée dans l'église

des Cordeliers d'Avignon, le 30 mars 1605.

Fol. 11. Copie authentique d'actes de résignation et de collation de

canonicats en l'église de Notre-Dame la Principale. 1609-1616.

Fol. 13. « Statuta eclesiae majoris Avenionis. -n Statuts de Julien

de La Rovère et du cardinal d'Armagnac. Copie datée du 21 sep-

tembre 1609.

Fol. 31. « Regulamentum curiae officialatus Avenionensis. » 21 no-

vembre 1609.

Fol. 33. Coadjutorerie de l'office de registrateur en la légation,

accordée à Charles de Joannis de Verclos. 7 février 1668. Original.

Fol. 34. « Transaction passée entre le chapitre Notre Dame la

Principal, le grand ouvrier de lad. paroisse, le baile vieux de Saint

Ambroise, de laquelle appert que les recteur, capiscol, chanoines

peuvent resigner leurs bénéfices... 5 mars 1523. Ensemble une sen-

tence rendue par M. le doyen de Saint Pierre... touchant le juspa-

tronat desd. bénéfices, le 26 aoust 1611. » Copie authentique.

Fol. 42. Notice sur Félicien Capitono, archevêque d'Avignon.

Fol. 44. Brefs de Clément VIII et Paul V, accordant aux Pénitents

de la Miséricorde de délivrer chaque année un criminel condamné à
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mort. 20 septembre 1656 et 17 octobre 1617. — Fol. 47. Obtention

de grâces en 1618 et 1666.

Fol. 50. Mandat pour le payement de 23 disciplines fournies pendant

le carême aux Pénitents noirs. 27 mars 1617.

Fol. 52. Transaction entre le chapitre de Saint-Geniès, à qui appar-

tenaient l'hôpital, la chapelle et lecimetièrc de \'.-D. deXazareth, près

la porte Imbert, et les Carmes déchaux, que le pape Paul V avait

ordonné de loger dans ces propriétés. 21 janvier 1622.

Fol. 64. '( Entrée de Mgr Hiacinthc Libelli, archevêque d'Avignon,

et d'Alexandre Montecatini. r. 1673-1686.

Fol. 66. Admission à la prêtrise par l'archevêque Marins Philouardi,de

Louis Chaternet, diacre et chanoine de Saint-Didier. 7 juin 163 4. Original.

Fol. 68. Réception de Pierre Taxy, Pons Brocard, Pierre Gaignard

et Nicolas Brémond, comme recteur, préchantre et chanoines de \.-D.

la Principale. 1641-1681. Copie authentique.

Fol. 72. Mémoire pour l'église de Saint-Geniès.

Fol. 85. 1' Estât de l'affaire du R. P. Raphaël de la Vierge Marie,

religieux prestre de la congrégation des Augustins dechausés et proffès

du couvent d'Avignon, qui a esté transféré de cet ordre de S' ^Augustin

a celuy de S' Benoist. ^

Fol. 87. « Transaction, pactes et conventions entre les églises

paroissiales et collégiales de la ville d'Avignon. " 27 octobre 1645.

Fol. 93. « Transaction entre le vénérable chapitre de Saint Gêniez

et MM. les ouvriers de lad. paroisse. « 21 août 1647.

Fol. 97. « Mémoires de l'église collegielle et parrochielle Saint

Génies, tirés sur un vieux livre imprimé, y adjoustant quelques par-

ticularités du depuis recognues. « A la fin, on lit : " Fait par M. Roch

Melle, thresoricr en ce temps, le 20 décembre 1650. »

ï'ol. 105. Mémoires sur le juspatronat de la chapellenie fondée en

l'église Saint-Agricol et chapelle Sainte-Anne par Pierre Mourard, le

12 septembre 1650.

Fol. 114. " Commutatio voti ingrediendi religionem ad effectum

contrahendi matrimonium. ;> 26 mars 1659.

Fol. 116. " Décret de Mgr Lascaris portant que MM. du clergé

nommeront des autres députés au lieu des anciens, pour assister aux

assemblées des affaires de la maison de ville, n 9 août 1659.

Fol. 120. Reçu du legs fait à la congrégation de Saint-Joseph, érigée

dans l'enclos du couvent des Carmes réformés, par Jean-Raimond



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGXON. 717

Toloinas, expéditionnaire en cour de Rome. 17 octobre 1662. Original.

Fol. 121. a Acte de profession de sœur Catherine de Robert au

monastère du Verbe Incarné, le 22 décembre 1662. r, Expédition

authentique, ainsi que de l'acquit de la dot payée par Louis Robert,

le 24 juillet 1684.

Fol. 141. Dispense de mariage pour Pierre Laurent et Suzanne

Gaille, de Pompignan. 4 septembre 1664.

Fol. 142. Autre dispense pour Marc Signe et Madeleine Gondran,

celle-ci de Sorgues. 5 octobre 1664.

Fol. 143. Absolutions de crimes de simonie, d'adultère et d'empoi-

sonnement. 1665-1666.

Fol. 150. Dispense de mariage pour Charles Dupillon et Françoise

de Reynier. 4 avril 1667.

Fol. 152. Autre dispense pour François Bermnnd et Catherine

Guifre. 26 avril 1668.

Fol. 153. ^ Copie du verbal des funérailles du pape Clément IX. n

13 janvier 1670.

Fol. 157. Ursulines d'Avignon. « Histoire de notre séparation

d'avec nos sœurs de Saint André, en 1671. »

F'ol. 16 4. ^ Commutatio voti castitatis pro muliere quae contraxit

matrimonium. : 26 septembre 1671.

Fol. 166. x'ibsoiution de crimes d'adultère et d'avortement.

1" octobre 1671.

Fol. 167. Leçons pour la fête de S" Barbe et ofûce propre de

S. Joseph, approuvés en 1671 et 1672.

Fol. 168. Bulle de Clément X, approuvant la nomination de quatre

hebdomadiers en l'église de Saint-Pierre. 27 mai 1672. Suivent

d'autres pièces concernant ce sujet.

Fol. 180. ' Lettre du Roy a M. l'archevêque d'Avignon, pour faire

remettre le corps de S. Benezet aux religieux de Saint André. »

20 décembre 1672. Copie authentique.

Fol. 185. Mandats pour messes célébrées en la chapelle de Saint-

Bénézet. 1673. Originaux.

Fol. 190. « Mort et enterremant de Mgr Azo Arioste, archevesque

d'Avignon. » 19 décembre 1672.

Fol. 193. Xomination de Nicolas Reymond comme chanoine de la

collégiale de la Madeleine, par Charles de Montmorency, seigneur

d'Entraigues. 2 mars 1681. Expédition authentique.
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Fol. 199. Enterrement de Mgr Libelli, archevêque d'Avignon, mort

le 24 octobre 1684.

Fol. 200. « Bref d'Innocent XI, pape, du 30 octobre 1G86, con-

cernant la provision des bénéfices ecclésiastiques n en l'archevêché

d'Avignon.

Fol. 202. « Description de l'entrée de Mgr de Montecatini, arche-

vêque d'Avignon. ^ 17 novembre 1680.

Fol. 208. Prérogatives de l'archevêque sur le vice-légat.

Fol. 210, 216 et 249. Lettres de l'archevêque d'Avignon à la Sacrée

Congrégation, pour faire réduire le nombi-e des messes à dire en

l'église de la Madeleine. 1687.

Fol. 212. Décret de l'archevêque en faveur de Catherine d'imonier,

religieuse du couvent .\otre-Dame. 28 juin 1687.

Fol. 219. « Relation de la mort, de l'enterrement et des obsèques

de Mgr François Maurice de Gonleriis de Cavaillac, archevêque d'Avi-

gnon, cidevant et pour la troisième fois vicelegat et gouverneur de

cette province. » Cette relation est accompagnée d'un abrégé de sa vie;

elle est suivie de la copie de deux lettres adressées à ce prélat par le car-

dinal Orighi en 1732 et 1735; puis (fol. 241) de la u Harangue faite par

Messire Louis Gabriel de Jarente de Cabanes... prevotde l'église de N.-D.

des Dons, a l'arrivée de Mgr François Maurice de Gonteris... le

8 may 1706» ; enfin (fol. 2i4) de l' " histoire singulière des obsèques

et d'un enterrement simulé d'un consul de Toulouse, l'an 1327,

tirée... de la... chronique de Guilaume Bardin », et du récit d'un

événement arrivé dans l'église des Cordeliers de Toulouse en 1416,

d'après le même chroniqueur.

Fol. 248. « Conversion d'un juif nommé Angelo Pace. » 17 août

1687.

Fol. 251. Mémoire sur l'office de secrétaire- greffier de l'archevêché.

Après 1700.

Fol. 256. Enterrement de l'archevêque Alexandre Montecatini,

mort le 6 octobre 1689.

Fol. 258. Fêtes pour l'exaltation du pape Innocent XII, le départ

du vice-légat, la procession du jubilé, la canonisation de S. Jean

Faconde. 1691.

Fol. 262. Lettre du cardinal Spada sur la collation des bénéfices

par l'archevêque. 6 novembre 1691.

Fol. 263. " Verbal de la première visite pastoralle de Mgr Laurens
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Fiesqui, archevêque, dans Teglise ... de Saint-Pierre ... en 1693. >-

Fol. 265. « Instruction pour Mgr le vicelegat d'Avignon, donnée

par le secrétaire de la Congrégation des affaires d'Avignon » ,
pour la

collation des bénéfices. 1693-1694.

Fol. 267. Observations du chanoine Tache sur les comptes de

l'église \.-D. des Donis, présentées par le chanoine de Bergues. 2 sep-

tembre 169i.

Fol. 271 v". Collation de la coadjutorerie d'un canonicat de Saint-

Pierre, accordée par l'archevêque à Pierre Robert. 4 septembre 169 4.

Original.

Fol. 273. " Escrit en droit contre la réception de MM. lîellon et

Valentin -^ pour chantres en l'église métropolitaine. 1695.

Fol. 277. « Procession générale de la feste de Dieu, r; 1697.

Fol. 280. Protestations des députés du clergé contre les consuls de

la ville, qui ont fait construire un chemin aboutissant à la Durance.

1698.

Fol. 292. a Processions générales de Saint Marc et de la veille de

l'Ascension, n 1698.

Fol. 298. « Projet d'ordonnance pour le second monastère de la

Visitation de cette ville, dit de Saint George. »

Fol. 304. Charges et fondations de l'église métropolitaine.

Fol. 310. Remontrances adressées à l'archevêque sur sa défense de

faire des processions et sur son ordre de tenir les églises fermées la nuit.

Fol. 320. Sentence bénéficiale en faveur de Philippe de Tulle, cha-

noine en l'église métropolitaine.

Fol. 322. iMémoires sur le droit de chape à payer au chapitre de

lad. église et sur d'autres matières intéressant celui-ci.

Fol. 332. Répertoire par diocèses des bulles de bénéfices octroyées

par les vice-légats pendant le second tiers du XVII* siècle environ.

Fol. 420. Dispense de mariage pour Antoine Gaud et Anne Sibille.

3 octobre 1664.

Fol. 422. Déclaration de la nullité du mariage de Julien Matlierot

et Madeleine Constance. 1665-1670.

Fol. 423. Autres bulles de dispenses, de commutations de vœux,

d'absolutions, etc.

Fol. 4 il. " Etat des reveuus de la chapellenie de Xotre Dame des

Anges dans l'église des Cordeliers. i XIX' siècle.

XVII^-XIX-^ siècle. Papier. 442 feuillets. 310 sur 208 millim. Aux
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fol. 2^1 cl 2i5 sont (les armoiries rjravées parI,ouis David. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Re(|uien.)

2818. Recueil de pièces sur le clergé d'Avignon. Tome III.

Fol. 1. Fêtes pour l'exaltation du pape Clément XI et le jubilé.

1700-1701.

Fol. .3. Ordre des processions générales. 1701-1707.

Fol. 4. Taxe des dispenses de mariage. 12 décembre 1701.

Fol. 5. Lettre des députés du clergé au cardinal Paulucci, contre les

consuls. 10 décembre 1704.

Fol. 7. Procès-verbal de l'assemblée du clergé réunie le 9 mars 1705.

Original.

Fol. 1.3. ti Rétablissement de la cour a Saint Didier, en 1705. n

Fol. 15. " Arrivée de Mgr François Maurice Gonteri, archevêque et

vicelegat jusques a l'arrivée de Mgr Doria, vicelegat. u 6 mai 1706.

Fol. 18. Ordonnance dud. archevêque sur les pierres sacrées des

églises. 5 mars 1708. Expédition authentique.

Fol. 19. Legs d'Ange Collier en faveur des Juives qui se feront bap-

tiser. 7 juillet 1708.

Fol. 20. Requête de Joseph de Gay, trésorier et pénitencier coadju-

teur de l'église métropolitaine.

Fol. 22. Nomination du P. Cyrille, Picpus, pour prêcher le Carême

à Chàteauneul-du-Pape. 1712.

Fol. 24. Dépenses pour la réception d'une religieuse au couvent de

Sainte-Catherine.

Fol. 29. Instructions envoyées de Rome à l'archevêque « sur la con-

duite qu'il doit tenir à l'égard des princes hérétiques qui seront en

cette ville, à l'occasion du roi d'Angleterre « . 16 mai 1716.

Fol. 33. « Mémoires concernants l'ordre de Malthe et ce que doivent

faire ceux qui veulent y entrer. » 1718.

Fol. 39. " Mémoire des funeralles de N. S. P. le pape Clément XI. n

11 juin 1721.

Fol. 43. Mandement de l'archevêque défendant aux ecclésiastiques

d'assister aux spectacles publics. 23 octobre 1733.

Fol. 45. " Mandement de Mgr l'archevêque pour l'ouverture des

églises en cette ville et le rétablissement du culte public, interrompu

pendant la peste. ^ 30 octobre 1722.

Fol. 49. Discours de l'archevêque « a la réception du vœu que
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MM. les consuls ont fait au Sacré Cœur de Jésus Christ pour la cessa-

tion de la peste « .

Fol. 51. Mandement du même à roccasiou d'un bref d'indulgences

concédé par le Pape. 4 novembre 1724.

Fol. 53. " Reglemens pour l'association de 72 prestres et plusieurs

délibérations de lad. société. ^ 1727-1773.

Fol. 60. « Taxe de M. le grand vicaire d'Avignon. « 15 avril 1728.

Fol. 61. Ordonnances de l'archevêque pour la fixation du cérémo-

nial dans son diocèse. 5 janvier et 1" avril 1730.

Fol. 63. Mandement du même pour la congrégation des Pauvres.

7 août 1730.

Fol. 64 et 68. " Mémoire pour les coadjutoreries. y^

Fol. 67. Procès entre la confrérie des bouchers sous le titre de Saint-

Laurent et le confrère Vête. 11 mars 1736.

Fol. 70. Mémoire pour la préséance de l'auditeur général de la

légation sur le viguier, les consuls et l'assesseur de la ville. 1740.

Fol. 72. « Mort de Mgr d'Halicarnasse [Elzéar-Francois des Achards

de La Baume], visiteur apostolique, arrivée a Flue, ville capitale du

royaume de Cochinchine, le 2^ avril 1741. "

Fol. 80. « Relation de la mort, de l'enterrement et des obsèques de

Mgr François Maurice de Gonteriis de Cavaillac, archevêque d'Avi-

gnon, n Même texte, suivi des mêmes pièces relatives à ce prélat que

celles qui sont au fol. 219 et suiv. du ms. précédent.

Fol. 100. « Edit gênerai du saint office de l'inquisition d'Avignon,

donné le 26 février 1743. »

Fol. 105. --i Copie du bref de N. S. P. le pape Benoit XIV touchant

les sépultures. » 14 septembre 1745.

Fol. 107. Mandement de François-Marie Manzi, évêque de Cavaillon,

prescrivant des prières pour la pluie. 9 septembre 1747. Original.

Fol. 108. " Attestation de M. l'archevêque en faveur de M. Athe-

nosy " pour une coadjutorerie en l'église Saint-Agricol. 14 oc-

tobre 1747. Suivent d'autres pièces sur le même sujet.

Fol. 119. ^ Comptes des Pénitents blancs, ez années 1716, 1747

et 1748. «

Fol. 141. u Table des fondations faites à la dévote compagnie des

Pénitents blancs d'Avignon en 1748. »

Fol. 151. Déclaration de .loubert, sacristain, à l'inquisiteur général,

que le sieur Balze, doctrinaire, est l'auteur de certaines poésies, qui

TOME XXVIII. 4G
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doivent paraître à la suite des ouvrages de l'abbé de Chaulieu.

28 août 1750. — Fol. 152. Ordonnance de l'arcbevêque prescrivant

une perquisition chez ce doctrinaire. 3 septembre 1750. — Fol. 153.

Procès-verbal de perquisition. Originaux.

Fol. 1C3. Lettre de faire part de la mort de Suzanne de Sainte-

Thérèse de Roche, religieuse hospitalière d'Avignon. 13 mars 1752.

Fol. 165. Bulle du pape Benoît XIV, accordant à Jean-François

Franque la coadjutorerie du canonicat de Pierre-Joseph Goudon, en

l'église de Saint-Agricol. 30 octobre 1752.

Fol. 175 v". «Lettres de diacre de Benoit-Joseph-André Poulie. »

16 mai 1754. Original.

Fol. 177. Provisions d'une coadjutorerie de canonicat en l'église de

Saint-Pierre en faveur du même. 30 décembre 1756. Original.

Fol. 178. Procuration donnée par les héritiers Elzéar Levert pour

la collation de la chapellenie de Sainte-Marthe, dans le cloître de

l'église métropolitaine. 30 mars 1758. Expédition authentique.

Fol. 183. Ordonnancede l'archevêque, prescrivant aux P. Récollets,

à qui les consuls, en qualité de premiers recteurs de l'hôpital de Saint-

Bénézet, voulaient enlever l'administration de la cure de Montfavet, de

faire jusqu'à nouvel ordre le service de cette paroisse. l"niai 1759.

Fol. 184. Ordonnance du même au sujet du chant de la grand'-

messe en l'église de Saint-Symphorien. 26 août 1759. Copie authen-

tique.

Fol. 187 et 275. Brefs de Clément XIII et Benoît XIV à l'arche-

vêque d'Avignon, au sujet des autels privilégiés pour les âmes du

Purgatoire à établir dans le diocèse. 30 juillet 1760 et 11 mars 1773.

Originaux.

Fol. 188. Différend entre les Pénitents bleus de Saint-Saturnin-lez-

Avignon. 6 janvier 1761. Pièce originale.

Fol. 189. " Rôle des fondations - de l'église métropolitaine, avec

demande de réduction, vu l'insuflîsance des fonds. Après 1761.

Fol. 221. Xotice sur le P. Antoine Valoris, Jésuite, né à Méthamis.

1681-1761.

Fol. 223. Provision de pénitencier de l'église, accordée par l'arche-

vêque à Ignace Philip, son grand vicaire. 29 novembre 1762.

Fol. 225. Lettre de Brun, doyen de Saint-Agricol et vicaire général,

à la Sacrée Congrégation de Rome sur le monastère des Cordeliers. "

2 mars 1764. Brouillon.
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Fol, 227. Ordonnance de rarchevêque relative aux processions des

Pénitents blancs. 26 juin 1764. Copie authentique.

Fol. 229. « Permission pour les R. P. Dominicains, au sujet de leur

église " en réparation. 3 février 1765.

Fol. 231. " Exploration de sœur Marguerite de Puy, pour la pro-

fession au monastère de Saint André. " 24 juillet 1765. Copie

authentique.

Fol. 233. Ordonnance de l'archevêque au sujet des Juifs. 25 juil-

let 1765.

Fol. 235. Association de Pénitents violets pour subvenir aux frais

de processions, etc. 5 avril 1767. Original.

Fol. 237. Xotes sur les bâtiments de Saint-Gabriel, sur les chanoines

de Saint-Ruf.

Fol. 241. Attestation pour .Marie-Laurence de Sade, abbesse de

Saint-Laurent. 5 février 1768.

Fol. 243. Cérémonial pour le chant d'un Te Deiim en l'église des

Cordeliers. Octobre 1759.

Fol. 244. Observations sur la vente des biens des Jésuites.

Fol. 246. Copie de lettres écrites par l'évèque d'Halicarnasse (des

Achards de La Baume) cà Brun, doyen de Saint-Agricol; au baron de

Montfaucon. 1738.

Fol. 252, Ordonnance de l'archevêque pour la fête de S. Eloi.

15 juin 1772,

Fol. 253. « Ordonnance portant règlement et décision sur les diffé-

rents chefs de contestations survenues dans le chapitre de Saint Didier

d'Avignon. » 29 juillet 1772. Original.

Fol. 277. a Mémoire de la pompe funèbre de Mgr Joseph de Guyon

de Crochans, d'Avignon, archevêque de lad, ville n
, mort le 22 sep-

tembre 1756. Par le chanoine de Véras.

Fol. 28 4. Procession de S. Marc de 1779,

Fol. 286. " Etat de l'œuvre de la Miséricorde, suivi du relevé des

administrations des années 1777-1782. »

Fol. 288. Résignation de François de Power, chanoine de l'église

métropolitaine. 4 juin 1779. Expédition authentique.

Fol. 291. Mémoire adressé à l'archevêque par les bénéficiers de

Saint-Agricol, Original,

Fol. 298. " Prix des ouvrages pour la construction de l'église de

Morieres. » 1779,
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Fol. 306. Te Deum chanté pour l'anniversairo du couronnement de

Pie VI. 27 mars 1780. — Processions de S. Marc 1781, et de la Fête-

Dieu de 1780.

Fol. 310. Observations du chapitre de la cathédrale de Carpentras

sur le traitement des curés. 14 juillet 1780.

Fol. 319. Induit pour le transfert de la fête de S. Mathieu. 1783.

Original, Voir encore au fol. 329.

Fol. 321. Visite du collège de Saint-Michel et inventaire du mobilier

par le primicier de l'Université. 24 septembre. 3 octobre 1783.

Fol. 331. Sur la visite du collège d'Annecy. 29 mai 1784.

Fol. 335. Te Deum pour la naissance du duc de Xormandie.

17 mai 1785.

Fol. 336. Induit pour le remboursement des dettes des collèges

d'Annecy et du Roure. 18 juin 1785.

Fol. 338. " Etat des revenus que le chapitre de Saint Agricol d'Avi-

gnon possède en France, en 1789. ^

Fol. 3i2. Notice sur l'abbaye de Saint-Ruf.

Fol. 346. >' Mémoire pour la mise en possession de M.M. les cha-

noines et beneficiers de Saint Agricol. "

Fol. 348. " Minutte d'ordonnance concernant l'établissement de la

congrégation des Pauvres Femmes. »

Fol. 352. ' Mémoire sur la datterie d'Avignon. »

Fol. 354. Notices sur les comtes palatins, chevaliers de Saint-Jean

de Latran.

Fol. 359. " Mémoires pour Mgr [l'archevêque] a son arrivée » , sur

l'état du diocèse.

Fol. 367. Mémoire sur l'état de l'église de Saint-Pierre.

Fol. 373. Décret du vice-légat Delphiui pour la mise de M. Valantin

en possession de son bénéflce en l'église métropolitaine. Original.

Fol. 375. " Projet d'ordonnance pour les processions générales. »

Fol. 379. « Mémoire pour servir a l'union de la sacristie de Bedar-

rides a la paroisse du même lieu. »

Fol. 383. « Projet d'ordonnance pour les Penitens d'Avignon n ,par

l'archevêque Manzi.

XVIll* siècle. Papier. 384 feuillets. 327 sur 209 millini. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2019. Recueil de pièces sur Avignon.
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Fol. 1. " Notice sur la métropole et sur les églises d'Avignon, r

Fol. 8. Notes historiques sur la ville. 70-1581.

Fol. 15. ': RoUe des assesseurs, depuis 1337 - jusqu'en 1753.

Fol. 21. « Nomina vigueriorum, sindicoruni, potestatum, consulum

et assessorum urbis Avenionensis. " 1184-1787.

Fol. 34. Liste des primiciers de l'Université. 1430-1789.

Fol. 36. « Notice du chapitre de la métropole d'Avignon. » —
Fol. 36 v". Liste des prévôts. 1187-176i.

Fol. 37 v". Liste des inquisiteurs d'Avignon. 15 41-1753.

Fol. 38. a Récit des troubles arrivés dans Avignon entre les pesse-

gaux et les peroulins, c'est a dire entre la noblesse et le peuple, en

l'année 1653. '•

Fol. il. " Histoire de la ville d'Avignon (auteur inconnu). » Copie,

par Requien.

Fol. 109. te Statuts des Juifs. " Extrait du ms. ci-dessus 2666.

Fol. 131. -^ Transunto... di varie lettere originnli existenti ne'regis-

tri délie lettere délia segretaria di Stato délia legazione di Avignone

nell'arcbivio secreto apostolico Vaticano. ^ 1581-1582.

Fol. 136. Comptes des dépenses de la municipalité pour l'entrée des

archevêques Libelli et Montecatini. 1673-1686.

Fol. 148. « La relation véritable des derniers troubles qui sont

arrivés dans Avignon. " 1653-1654.

Fol. 160. Copie fragmentaire de la relation de J. des Laurens sur

les troubles d'Avignon de 1653.

Fol. 17i. « Mémoires pour servir a l'histoire d'Avignon, depuis

l'année 1660 jusqu'en l'année 1702, tirés des mémoires écrits par

M. [François] Rarthelemy, docteur. )i Avec transcription de documents

diplomatiques.

Fol. 184. it Mémoires des droits du Pape et du Roy sur la ville

d'Avignon et le comté Venaissin, composé par M. Calvet... 1662. "

Fol. 204. Factum et mémoire pour la ville d'Avignon contre le

Comtat, au sujet de l'administration de la justice. — Fol. 220. Frag-

ment d'un mémoire sur la souveraineté des deux pays. — Fol. 228.

Mémoire de l'avocat Joseph de Teste pour le Comtat.

Fol. 256. Extraits d'ouvrages imprimés concernant l'histoire d'Avi-

gnon et du Comtat.

Fol. 269. Notes et mémoires sur la peste de 1721-1722.

Fol. 283. -< Mémoire pour la R**' Chambre apostolique de cette
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légation, signé Favier... délibéré à. Avignon le 5 février 1750, servant

de réponse à celui que la ville d'Avignon a produit contre le règlement

du 16 janvier 1748 sur le domaine cameral. n

Fol. 295. Notes historiques sur Avignon, de 1768 à 1795, suivies

de recettes de chimie et do médecine.

Fol. 303. Autre rédaction de notes historiques sur Avignon, de

1768 à 1783.

Fol. 326. Procès-verbal de la séance du 29 avril 1817 du Conseil

général du Gard, relativement à la délimitation de ce département et

de ceux des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse (iles de Camargue et

de la Bartbelasse).

XVIIKXIX* siècle. Papier. 331 feuillets. 319 sur 217 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2820. Recueil de pièces sur la Révolution à Avignon. Tome ï.

Fol. 1. " Essai des doléances de MM. les cordonniers de la ville

d'Avignon, n

Fol. 9. " Etat des députés des corporations qui se sont présentés à

MM. les consuls... le 20'' février 1790. »

Fol. 12 et 26. Permissions accordées par Ph. Casoni, vice-légat,

aux conseillers de la ville de délibérer, les deux tiers des membres du

conseil étant présents. 19 et 22 février 1790. Originaux.

Fol. 14 et 27. Conseils tenus les 19 et 22 février 1790.

Fol. 18. Etat de la milice bourgeoise.

Fol. 24. Projet de délibération d'une confrérie pour une adresse à

l'Assemblée nationale.

Fol. 30. " Réponse des corporations à la proposition de la création

d'un 4' consul pris dans les artizants et ménagers. »

Fol. 32. ^ Note sommaire des imprimés et écrits relatifs <à l'organi-

sation de la nouvelle municipalilé. »

Fol. 36. « Détail de ce qui s'est passé à Avignon, depuis le 22' fé-

vrier 1790 jusqu'au 25 mai >; suivant.

Fol. 60 et 200. u Abrégé des événemens qui affligent la ville d'Avi-

gnon depuis sa révolution et des actes de despotisme que les média-

teurs de la France ne cessent d'exercer dans cette ville, plus malheu-

reuse que jamais depuis leur arrivée à Orange, n

Fol. 66. « Noms des citoyens actifs du district de Saint Pierre, jj

Fol. 70. " Officiers de la municipalité d'Avignon. « 1790
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— Fol. 71. Officiers municipaux et notables, de 1790 <i 1792.

Fol. 79. Procès-verbal de l'assemblée des citoyens actifs de la

paroisse de Saint-Pierre sur l'organisation de la municipalité.

5 avril 1790. Copie authentique.

Fol. 87. Chansons françaises et provençales sur la municipalité, les

notables, la milice, etc.

Fol. 95. Délibérations du conseil général de la commune pour la

suppression du tribunal de l'inquisition. 27 et 29 avril 1790. Origi-

naux.

Fol. 99. Déclaration du s'' Chauffard sur un mannequin, qu'on avait

trouvé pendu à la place des Corps-Saints, le 27 mai 1790.

Fol. 105. Relation des événements accomplis cà Avignon en 1790,

jusqu'au 1 1 juin.

Fol. 145. ^' Exposé succinct de ce qui s'est passé à Avignon, depuis

la fin de juillet 1789 au 15 juin 1790. »

Fol. 169. Mémoire, qui paraît avoir été destiné à l'Assemblée natio-

nale, sur les troubles d'Avignon en 1790.

Fol. 209. Ordre d'arrestation du s"^ de Raousset et de ses complices,

fauteurs du crime commis le 10 juin 1790 contre la nation avignon-

naise. — Fol. 211, 234 et 267. Copie authentique de dépositions de

témoins sur cette journée. — Fol. 217. Relation des troubles de cette

journée et mémoire relatif aux prisonniers qui furent faits. —
Fol. 223. u. Rapport de ce qui s'est passé a Avignon les 11, 12 et

13 juin, fait a la municipalité d'Orange, par MAI. le maire et officier

municipal députés par la délibération de la municipalité en datte du

10" juin. 1)

Fol. 229. Délibération du district de Saint-Symphorien pour

demander la réunion d'Avignon à la France, remercier la municipalité

d'Orange du secours envoyé à la ville, etc. 12 juin 1790. Original,

avecla signature de tous les citoyens du district. Voir encore le fol. 246.

Fol. 236. « Nottes essentielles n et mémoire sur les journées de

juin.

Fol. 244. a Liste des Avignonais qui ont été exécutés ou empri-

sonnés le 11 juin, au mépris du traité de paix passé la veille. » —
Fol. 248. a Adresse à l'Assemblée nationale» des prisonniers avignon-

nais détenus à Orange. Juillet 1790. — Fol. 249. Mandat donné par

eux à l'avocat Royer. 22 juin 1790. Original. — Fol. 251. Supplique

des mêmes demandant à être jugés, et autres pièces les concernant.
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Fol. 271. Enlèvement de l'argenterie des églises pour être fondue.

Novembre et décembre 1790.

Fol. 276. Délibération de la commune d'Avignon au sujet du pacte

fédératif à conclure avec d'autres communes du ci-devant Comtat pour

obtenir la réunion à la France. 23 janvier 1791. — Fol. 281.

u Reflexions sur le pacte federatif consenti le 7 février 1791. >'

Fol. 283. « Réclamation du sieur Min vielle, officier municipal de la

commune d'Avignon, au conseil gênerai de lad. ville. -29 juillet 1791.

Fol. 285. « Copie d'une lettre écrite d'Orange a la municipalité de

Carpentras par AIM. les médiateurs de la France, le 16 juin 1791. "

Fol. 287. Projets de traité entre Avignon et le Comtat.

Fol. 296. « Mandement sur l'interdit de l'église des Cordeliers. »

19 octobre 1791.

Fol. 303. " Instruction sur l'élection des officiers municipaux, pro-

cureur de la commune et notables. «

Fol. 305. u Liste des décrétés de prise de corps pour les crimes de

la Glacière. »

XVIII' siècle. Papier. 306 feuillets. 312 sur 221 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2821. Recueil de pièces, presque toutes originales, sur la Révolution

à Avignon. Tome II.

Fol. 1. Mémoire pour « la contestation ([ui s'est élevée, le 25 jan-

vier 1792, entre MM. les commissaires du Roy et le corps municipal

d'Avignon « , relativement aux biens du clergé.

Fol. 5. i; Consistance des revenus du cidevant chapitre Saint

Didier, n

Fol. 11. u Liste des prisonniers qui ont été enlevés des prisons du

château d'Avignon, le 4 avril 1792. >'

Fol. 13. Extrait du procès-verbal de l'assemblée électorale de Vau-

cluse du 10 décembre an I, au sujet des menaces et paroles sédi-

tieuses du s' Molin contre les membres de l'assemblée.

Fol. 15. Dénonciation, par Jean-Etienne-Benoît Duprat, procureur

syndic, des désordres commis en Avignon. 11 décembre 1792.

Fol. 17. Lettre des administrateurs du district de Vaucluse à ceux

du département des Bouches-du-Rhône sur les troubles de la ville et

la situation malheureuse des habitants. 19 décembre 1792.

Fol. 19. Lettre des commissaires civils du département des Bouches-
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du-lUiône séant à Avignon, sur les opérations de Tarméc marseillaise.

7 juillet au II.

Fol. 23. Réquisition, par Barjavel, accusateur public près le tribunal

criminel du département de Vaucluse, d'une voiture et de chevaux

pour aller à Ximes chercher la guillotine. 3 octobre 1703.

Fol. 25. Lettre de l'administrateur provisoire des domaines natio-

naux au district d'Avignon, au sujet de l'argenterie et des effets des

églises supprimées. 17 frimaire an II.

Fol. 27. >' Etat de situation des fourrages dans le district d'Avignon, i)

An II.

Fol. 28. Certificats de résidenee à Avignon d'Antoine-Jean-Louis-

Camille Laltier-Latouche. 15 pluviôse et 28 frimaire an II.

Fol. 31. Ordre de l'accusateur public Barjavel de préparer la sépul-

ture du prêtre François-Alexis Bressy, qui doit être exécuté à 5 heures.

17 prairial an II.

Fol. 32. Fixation du maximum pour les travaux ruraux. 8 messidor

an II.

Fol. 3i. Réquisition de vin par le président et le secrétaire delà

société de la Bombance. 12 thermidor an II.

Fol. 35. Procès-verbaux originaux des séances du club de Morières.

(j août 1793-17 messidor an II.

Fol. 73. Arrêté du directoire du département de Vaucluse, pour la

liquidation des anciens revenus du chapitre de Saint-Pierre. 14 fruc-

tidor an II.

Fol. 75. Liquidation des revenus de l'ancien chapitre de Notre-

Dame la Principale.

Fol. 79. a Quelques eclaircissemens sur l'établissement du Robes-

pierrisme dans le Midi, pour servir d'introduction à l'histoire de cette

conspiration, par J.-E.-B. Duprat, citoyen d'Avignon. " 14 vendémiaire

an III.

Fol. 91. Arrêté des représentants du peuple dans les départements

de Vaucluse, du Gard, de l'Hérault et de l'Aveyron, pour la constitution

définitive des autorités du premier de ces départements. 8 brumaire

an m.
Fol. 93. Arrêté du directoire du département pour l'approvisionne-

ment d'Avignon. 8 nivôse an III.

Fol. 96. Ordre du commandant du fort d'Avignon pour le transport

des piques brisées au magasin d'artillerie. 16 fructidor an III.
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Fol. 97. Liquidation des revenus de l'ancien chapitre de Saint-

Geniès. An III.

Fol. 102. Pétition du département à la Convention nationale, contre

le représentant Goupilloau.

Fol. 10 i. Mémoire justificatif des juges et de l'accusateur public de

la commission d'Orange, écrit par Barjavel. Messidor an III.

Fol. 110. Lettre du représentant Chambon à la municipalité

d'Avignon, pour l'envoi de l'arrêté ordonnant à Raphel et Curnier de

reprendre leurs fonctions de président et d'accusateur public. 18 mes-

sidor an III.

Fol. 112. Ordre de Montauban, directeur de l'enregistrement et

des domaines, à Guérin, architecte des domaines nationaux, de mettre

à la disposition de la municipalité d'Avignon les matériaux provenant

des portes et corps de garde de la ville. 22 brumaire an IV.

Fol. lli. Reçu de la livraison par Guérin de sept cloches prove-

nant des portes de la ville. 2 4 brumaire an IV.

Fol. 115. Ordre au même de surveiller la démolition des corps de

garde. 8 frimaire an IV.

Fol. 117. Ordre au même de faire des réparations aux prisons du

fort. 1" pluviôse an IV.

Fol. 119. Ordre au même de remettre des pierres d'édifices natio-

naux pour élever un autel à la Patrie sur la place de la maison com-

mune. 17 germinal an IV.

Fol. 120, 131 et 156. Lettres de l'administration du département aux

Ministres de la justice et de l'intérieur pour demander que le siège des

tribunaux soit à Avignon et non à Carpentras. 19 germinal et 28 prai-

rial an IV ; 27 brumaire an V.

Fol. 127. " Procès-verbal du juge de paix du 2' arrondissement des

dégradations faites au clocher des ci-devant Cordeliers. " 21 floréal

an IV.

Fol. 129. Ordre à Guérin de remettre des branches de buis du

jardin de la métropole afin d'orner un arc de triomphe élevé pour la

fête des Victoires. 6 prairial an IV. — Fol. 130. Décharge donnée au

même de tentures et de tapisseries remises à la municipalité pour la

même fête. 9 prairial.

Fol. 135. Procès-verbal de l'enlèvement de la grille de fer de la

Duransole entre les portes Saint-Lazare et Limbert. 5 floréal an IV.

Fol. 136. Proposition à l'administration municipale du canton
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d'Avignon pour dresser le cadastre et la matrice du rôle. 4 brumaire

an V.

Fol. 142. Lettre du président du tribunal criminel du département

au Ministre de la justice sur le mauvais état des prisons de Carpentras,

les évasions de prisonniers, etc. 10 brumaire an V.

Fol. 1 i8. Lettre du même au même Ministre et réponse du Ministre

sur les malfaiteurs qui infestent le département. 17 brumaire et 4 fri-

maire an V.

Fol. 150. Décharge d'ornements d'église remis au citoyen Etienne,

ministre du culte catholique, pour le service funèbre à Saint-Pierre

pour les défenseurs de la patrie morts dans les combats. 18 brumaire

an V.

Fol. 151. Réclamation par Ribère, tuteur des enfants de Millaudon,

condamné à. mort, d'un coffre-fort qui avait été confisqué. 26 brumaire

an V. — Fol. 152. Remise de cet objet. 7 nivôse an V.

Fol. 158. « Division du territoire d'Avignon en 17 sections... pour

établir l'impôt foncier. » An V.

Fol. 165. " Raport des commissaires experts estimateurs des biens

ruraux de la commune et canton d'Avignon. r> 29 frimaire an V.

Fol. 109. Lettre du Ministre de la guerre pour faire partira l'armée

d'Italie les officiers qui avaient été autorisés ou obligés de rester dans

leurs foyers. 1" nivôse an V.

Fol. 171. Crédits ouverts pour les tribunaux du déparlement.

7 ventôse an V.

Fol. 174. <i Nottc sur les limites du terroir d'Avignon et de

Vedene. i>

Fol. 1 75. Il Faits et époques qui ont précédé et suivi la reunion des

cidevant Comtat d'Avignon et Venaissin a la France, mis brièvement

sous les yeux des membres du conseil des Anciens par Rabaut, le jeune,

député du Gard, dans la séance du i nivôse an VI. "

Fol. 179. Visite des bcàtiments du couvent des Cordeiiers. 27 nivôse-

19 ventôse an VII.

Fol. 181. Remise d'un banc d'église cà Argoud, commandant la

place d'Avignon en état de siège. 9 prairial an VII.

Fol. 184. Lettre de Championnet, général en chef de l'armée des

Alpes, aux administrateurs du département, pour les remercier de

l'envoi d'un million et pour leur demander de se charger de tous les

transports relatifs au service de l'armée. 2 fructidor an VII.
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Fol. 186. Ari'êté du département sur l'arrosage des terres, l" fri-

maire an VIII.

Fol. 187. Etat statistique du département de Vaucluse. An IX.

Fol. 191. « Demandes faites par les divers arrondissemens )i du

département, au sujet des impositions.

Fol. 195. Xote des effets volés au magasin de Saint-Martial et

retrouvés chez des particuliers. Vendémiaire an X.

Fol. 196. Lettre du Ministre des finances et arrêté des consuls sur

les émigrés mal inscrits. 15 frimaire et 13 brumaire an X.

Fol. 198. u Arrêté relatif à la liquidation des dêtes de la cydevant

communauté des Juifs de Metz. ^ 5 nivùse an X.

Fol. 200. Arrêté du 3 ventôse an X sur les limites des départements

de Vaucluse et du Gard.

Fol. 201. Lettre de Guérin, sous-préfet du 1" arrondissement de

Vaucluse, sur le citoyen Xully de Frize et sur la bague qu'il veut offrir

soit à l'empereur de Russie, soit au premier consul. 18 messidor an X.

Fol. 203. Arrêté et lettre du préfet de Vaucluse pour des réparations

à la route de Lyon h Marseille, dans la commune de Sorgues. 15 et

16 thermidor an X.

Fol. 206. Arrêtés de liquidation du compte du citoyen Bassaget,

fermier résiliataire des barrières deLapalud, Mornas, Orange, Sorgues

et Avignon. 13 fructidor an X et 7 juillet 1806.

Fol. 222. Circulaire du préfet de Vaucluse et autres documents sur

la levée de la conscription des ans XI et XII.

Fol. 234. Lettre du Ministre des finances sur rabandon à faire aux

communes des églises et presbytères supprimés. 28 janvier 1806.

Fol. 236. Prix du blé les 17 et 22 juillet 1806.

Fol. 237. Plan des bâtiments dépendant de l'église de Saint-.^gricol,

vendus aux sieurs Fialon et Jean Rochetin. 8 janvier 1812.

Fol. 238. Devis pour démolition et reconstruction d'un mur de la

même église. 21 août 1806.

Fol. 211. " Programme pour la cérémonie du dimanche 7 dé-

cembre, fête de l'anniversaire du couronnement et de la bataille

d'Austerlitz. n

Fol. 2i3. Arrêté préfectoral sur une demande de réduction des

fermiers de l'ancienne mense archiépiscopale. 15 mai 1812.

Fol. 245. « Projet sur l'organisation d'une garde nationale séden-

taire à Avignon. ^ 1812.
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Fol. 258. Procès-verbal de la fête du 15 août 1813.

Fol. 260. Procédure intentée contre les auteurs de vols et excès

commis le 25 juin 1815.

Fol. 277. Circulaire du Ministre de la police touchant les émigrés

rentrant en France. 29 nivôse an X.

Fol. 279 et 34i. Mouvement de la population d'Avignon, de 1821 à

1837.

Fol. 290. Visite des bâtiments et canaux des hospices civils. 1824.

Fol. 294. Budget de la ville; dépenses pour le théâtre, etc. 1821-

1829.

Fol. 307. Discours du marquis de Cambis à la Chambre des députés

en 1830, sur la proscription de la famille royale.

Fol. 311. " Xotice historique sur feu M. Maurel de Mons, arche-

vêque d'Avignon >^
,
par Lagardette-Labaume. — Fol. 318. a Frais

funéraires de Mgr l'archevêque. » 5 octobre 1830.

Fol. 328. Délibération de l'administration de l'hospice des insensés.

3 juin 1833. — Fol. 337. « Quelques notes sur l'hospice des insensés

d'Avignon, pour établir son droit de propriété sur la maison qu'il

occupe. )i

Fol. 341. " Etat des dépenses occasionnées par l'épidémie cholé-

rique en 1835. »

Fol. 3i3. Xotice sur l'archevêque Jacques-Marie-Antoine-Célestin

Dupont.

Fol. 351. " Projet d'hôtel de ville pour la ville d'Avignon ^
, notes

sur le concours ouvert à cette occasion en 1837, observations du jury.

Fol. 374. Réclamation pour la translation du tombeau du pape

Innocent VI, qui est dans un reste d'ancienne chapelle de la Chartreuse

de Villeneuve.

Fol. 375. Pièces sur le projet d'un chemin de Mornas au pont de

Bonpas. 1839.

XVIIKXIX» siècle. Papier. 380 feuillets. 310 sur 213 miliim. Deuii-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2u22. Recueil de pièces sur les tribunaux d'Avignon. Tome I.

Fol. 1. Bulles et brefs des papes Benoît XIII (Pierre de Lune); Pie II,

Paul II, Sixte IV et Léon X, pour la vice-gérence d'Avignon. 1399-

1520. — Fol. 10 v°. Sentence de Dominique Grimaldi, archevêque et

vice-légat d'Avignon, contre le vice-gérent. IG mars 1588. — Fol. 23.
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u. Erection de l'office de vicegerent d'Avignon, n 7 mars 1413. —
Fol. 25. » Potestas domini vicegerentis circa appellationes coniitatus

Venaissini. » 8 juin 1413. — Fol. 27. Bulle de Sixte IV, nommant

vice-gérent Nicolas Liscio. 30 novembre 1471.

Fol. 30. ^ En la cause de dépouille de feu D. Honoré de Pezieu de

Longue Combe, vivant recteur du collège Saint-Martial... vidinié de

rattifûcation de transaction [entre le cardinal de Bourbon, légat, et le

clergé de la ville, du 13 juillet 1553] produit... ce 28 juillet 1704. «

Fol. 38. Ordonnance du cardinal de Bourbon, légat, pour les hono-

raires des juges de la rote. 8 janvier 1574.

Fol. 39. Procédure des consuls de la ville et des notaires de la cour

temporelle, contre Robert de La Croix, vice-gérent, au sujet de l'exer-

cice de sa juridiction. 1588.

Fol. 41. « Uegulamentum rotac sacri palatii apostolici Avenio-

nensis. » 28 septembre 1589. — Fol. 45. Bulle de Grégoire XIV, con-

Grmant l'érection et le règlement de la rote d'Avignon. 16 février

1591.

Fol. 51. Notes du XVP siècle sur les provisions de vice-gérent don-

nées en 1561, 1575 et 1595 à Gaspard de Ponte, Robert de La Croix

et Henri » Pandramius »

.

Fol. 53. Mémoire pour M. Bertrand, vice-gérent. — Fol. 55.

Ordonnance du vice-légat concernant le même office. Fin du

XVP siècle. — Fol. 57. Résignation par Claude Mornas de l'office de

greffier du palais apostolique et de la vicc-gérence. XVIP siècle. —
Fol. 59. Ordonnance du vice-légat Pierre-François Montorio, sur les

pouvoirs du vice-gérent. 8 mars 1606. Expédition authentique.

Fol. 61. Mémoire pour Cécile Guilhiaumese, veuve de Balthazar

Guyon, contre Jeanne de Cfivel, veuve d'André Payen.1641. Original.

Fol. 74. « Vante d'offices et greffe des cours du palais apostolic,

vicegerance, conservatoire et archevesché d'Avignon, pour M. Jehan

Chaternet, notere apostolique et royal dud. Avignon. » 14 janvief

1649. Original.

Fol. 88. « Ordonnance portant inhibitions et deffenses aux maislres

des rues et a M. Anfossi, greffier criminel, de bailler des licences pour

les regales. " 25 octobre 1646. Copie authentique.

Fol. 90. Lettre de « Gib. Borromeo « , sur les plaintes de la ville

d'Avignon contre les receveurs des gabelles du Dauphiné. 15 février

1647.
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Fol. 91. Ordonnance du vice-légat sur la nomination du substitut

de l'avocat et procureur général de la légation. 17 janvier 1648.

Fol. 92. " Acte de résignation du greffe de rarchevesclié d'Avignon

en faveur de M. Jean Chaternet. « 28 juillet 16i8.

Fol. 9i. Plaintes du tribunal de la rote contre les notaires gref-

fiers. 6 juillet 1650.

Fol. 96. Ordonnances défendant aux maîtres des rues d'Avignon

de donner des permissions de bâtir. 1657-1661

.

Fol. 106. Provision de greffier et secrétaire de la Chambre apo-

stolique du Gomtat pour François de Paule de Cohorne. 22 octobre

1662.

Fol. 110. Confirmation par les commissaires députés par le parle-

ment de Provence sur la réunion d'Avignon et du Comtat à la cou-

ronne, de François Robert en la charge de vice-gérent. 4 août 1663.

Fol. 112. Arrêt du parlement de Provence sur les appellations des

habitants de Carpcntras. 24 novembre 1663.

Fol. 113. Arrêt du même sur l'exécution de la justice dans le Com-
tat sans parealis. 5 décembre 1663.

Fol. 114. Arrêt du même sur les appellations des causes jugées par

les tribunaux d'Avignon. 5 décembre 1663.

Fol. 116. Collation de la coadjutorerie de l'office d'avocat général

de la légation à Pierre de Tulle. 1" novembre 1666.

Fol. 118. Collations et résignations du greffe de la cour de Saint-

Pierre et du palais apostolique. 1666-1667.

Fol. 126. Ordonnance sur les audiences du vice-légat, portant

renouvellement du règlement du 8 janvier 1678.

Fol. 134. « Procédure et ordonnance de Mgr Xicolini, au sujet du

rang de MM. les auditeurs de la rotte et de MM. les viguier, consuls

et assesseurs aux processions generalles. " 25 avril 1679.

Fol. 146 et 207. Factums pour la rote contre le vice-gérent et

pour le vice-gérent contre la rote.

Fol. 154. Cassation d'une permission donnée par les consuls,

pour planter des arbres dans une rue, du 8 juillet 1680.

Fol. 158. Interdiction à André Goudareau d'exercer les fonctions de

fiscal de l'abbé de La Coste, seigneur de Piolenc. 28 février 1685.

Fol. 160. Ordonnance du vice-légat sur l'installation du viguier

d'Avignon. 23 juin 1685.

Fol. 161. « Oratio pro deponenda judicatura Avenionensi, habita
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a... Paulo Josepho Eynieric, J. U. D., curiae Sancti Pétri Avenionen-

sis judice ordinario... Kalendis augusti 1688. ^

Fol. 1G2. Fragment du registre des décisions sur requêtes de la

Congrégation d'Avignon à Rome, sur les affaires des États pontificaux

de France. 1693-1747.

Fol. 211. Recueil de requêtes adressées au vice-légat par la confré-

rie des tailleurs d'Avignon, Jean Durand, deMazan; Antoine Cairanne

et Simon Roux, de Sainte-Cécile; « remonstrance sur le règlement des

monnoyes ^ ;
« sur la confirmation des privilèges de la .leunesse et

capitaine d'icelle " à Visan; etc. XVIP siècle.

Fol. 229. " Practica Avenionensis. n Suivent des formules et con-

sultations sur le droit avignonnais.

Fol. 260. Révocation de deux substituts de l'avocat fiscal de la léga-

tion. 1" octobre 1701.

Fol. 261. « Ordonance portant permission à M. l'avocat gênerai de

substituer une ou plusieurs personnes pour l'exercice de lad. cbarge. »

9 octobre 1703.

Fol. 262. domination par la Sacrée Congrégation d'Avignon à

Rome, de l'avocat Rertet en l'office de second juge de la cour de Saint-

Pierre. 26 juin 1705.

Fol. 266. Information sur les prétentions de l'auditeur général de

la légation de faire saisir et juger les soldats de la garnison. 2 sep-

tembre 1720.

Fol. 277. Lettres d'abolition en faveur de Josepb-Gaspard de Con-

ceyl, seigneur de Saint-Roman. 24 juillet 1729.

Fol. 280. " Rrevet du procès fait à l'instance du fisc, au sujet du

cadavre de D. Bernard Colomb, relligieux de l'ordre de Cluny, trouvé

dans un bled, contre Jacques Maizon et autres coupables et com-

plices. » 1729.

XVKXVII^ siècle. Papier. 301 feuillets. 311 sur 210 millim. Denii-

rel. basane. — (Quelques pièces de ce recueil proviennent de l'avocat

Tissot. — Bibliothèque Requien.)

2825. Recueil de pièces sur les tribunaux d'Avignon. Tome II.

Fol. 1. Décret d'élargissement de François Brunel, accusé d'adul-

tère. 24 novembre 1734.

Fol. 3. Xominatiou de Jacques Durand, exécuteur de la baute jus-

tice de la légation en Avignon. 22 septembre 1735.
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Fol. i. Sur le droit du vice-légat d'imposer des peines légères pour

des délits peu graves. 1711.

Fol. 7. Ordonnance de la sénéchaussée d'Avignon pour l'enregistre-

ment des brefs de la Sacrée Congrégation d'Avignon, 28 avril 1741.

Fol. 8. Bref confirmatif de noblesse pour Joseph Thomas, ancien

vice-gérent. 2G septembre 1741.

Fol. 12. Bulle de Benoît XIV sur les prérogatives du tribunal de la

rote d'Avignon. 3 septembre 17i8.

Fol. 16. \ote de l'avocat général Favier sur les audiences publiques

de l'auditeur général. 17i8.

Fol. 18. Attestation de l'archiviste de la légation sur les taxes per-

çues dans les causes criminelles par l'avocat et l'auditeur général.

17 juillet 1749. — Fol. 20. Ordonnance d'assimilation de ces taxes.

i) septembre 1749. — Fol. 23. Décision de la secrétairerie d'État de

Rome sur le même sujet. 7 février 1750.

Fol. 25. Ordonnance du vice-légat sur la présence des auditeurs

aux audiences de la rote. 3 février 1751.

Fol. 26. « Vœu consultatif de M. le primicier de l'Université d'Avi-

gnon... portant que M. Paul de Cadecombe, d. ez d. , avocat à Avi-

gnon, juge des gabelles, confès et convaincu du crime d'uxoricide,

doit subir la peine du dernier supplice. » 13 mai 1751. — Fol. 27.

Sentence condamnant le même à être décapité. 15 mai 1751.

Fol. 29. Contestation entre l'auditeur général et le tribunal de la

rote. 14 juin 1751

.

Fol. 30. « Copie d'un mémoire défensif en fait et en droit, fait par

M. Teste, avocat des pauvres et des prisonniers de la légation d'Avi-

gnon, en faveur de noble Paul de Cadecombe. » 1751.

Fol. 39. " Règlement de Mgr Passionei, vicelegat, concernant le

loyer des maisons. " 30 août 1756.

Fol. 40. Consultation de M. de Tolomas contre M. de Bertet, secré-

taire de la légation, qui demande le payement d'un droit de ^ con-

sens " pour toutes les bulles de provision des greffes de cette ville

expédiées en la daterie d'Avignon. 1759.

Fol. 50 et 177. Réclamations des consuls d'Avignon contre un

jiîgement arbitraire du vice-légat. 5 avril 1760. — Fol. 52. Réponse

à ces réclamations.

Fol. 51. " Copie du bref de X. S. P. le pape Benoit XIV en faveur

de MM. de la rote d'Avignon. » 25 mars 1761.

TUAIK XWHl. 47
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Fol. 58. Procédure pour un vol de diamants commis par des Juifs

à la foire de Heaucaire. 1 7G1

.

Fol. 68. Mémoire sur les prérogatives du dataire de la légation

a pour noble Jean Baptiste Jeremie, archiviste et secrétaire d'Ftat...

contre M. l'abbé Barnabe Belli, dataire » . Octobre 1762.

Fol. 96. « Observations sur la comté d'Avignon et du comté Venais-

sin, pour MAI. les notaires et greffiers d'Avignon. >; 1762.

ï^ol. 100. Ordonnance de l'archevêque François-.Marie Manzi, sur

les imprimeurs d'Avignon. 26 mars 1763.

Fol. 101. « Compliment par moi prononcé, en qualité de premier

juge, à Mgr Salviati, vicelegal, à son audience de congé du 10 oc-

tobre 1766. ')

Fol. 103. Mémoire pour le maintien des notaires et greffiers exis-

tant à Avignon avant l'annexion à la France. 1768.

Fol. 111. Provision de l'office de lieutenant particulier de la séné-

chaussée d'Avignon pour André Tempier. 8 mai 1770,

Fol. 115. Ordonnance de l'intendant de Provence, Avignon et

comté Venaissin, pour obliger les Juifs d'Avignon à payer des arré-

rages de redevances au sieur Athénosy, trésorier de l'extraordinaire

des guerres en lad. ville. 1 i septembre 1772.

Fol. 117. Projet pour les offices de notaires et greffiers. 1781.

Fol. 118. " Rescript de la S. Congrégation d'Avignon... en faveur

des consuls de Carpentras contre M. l'auditeur général de la léga-

tion. » 13 septembre 1784.

Fol. 119. Réintégration dans le territoire du Comtat de deux indi-

vidus arrêtés en Provence. 12 août 1783.

F'ol. 120. Renonciation par Catherine Long à l'action intentée par

elle contre Joseph Jean, père de son enfant. 16 octobre 1788.

Fol. 124. Appellation d'un jugement rendu par le tribunal des mar-

chands d'Avignon. 10 novembre 1788.

Fol. 125. Enquête pour séparation de corps, par l'officialité d'Avi-

gnon. 20 juin 1789.

Fol. 137. Notessur les anciens tribunaux de cette ville. — Fol. 143.

Sur les notaires et greffiers. — Fol. 147. Sur la charge de vice-

gérent.

Fol. 148. J- Cérémonial de la rote d'Avignon. » — Fol. 160.

Mémoire sur la préséance des viguier, consuls et assesseur de cette

ville sur les auditeurs de la rote. — Fol. 168. Mémoires pour la rote
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Fol. 18 i. Généalogie de la famille Baud, constatée par sentence du

délégué du viguier.

Fol. 188. « Considérations présentées a S. E. Algr le vicelegat et a

la Congrégation des taxes, touchant les juges de Saint-Pierre. «

Fol. 190. Mémoires pour la taxe de l'avocat et procureur général de

la légation.

Fol. 195. « Exposition coram Excellentissimo pour les procédures

du Comtat. r,

Fol. 217. Notes de M. Collet, ancien président du tribunal civil, sur

l'administration de la justice à Avignon et dans le Conifaf avant la

réunion à la France. 1808.

Fol. 262. Interrogatoires d'habitants de l'Isle, arrêtés, par le prési-

dent du tribunal criminel du département de Vaucluse. 26-28 frimaire

an II.

XVIll''-XIX.'= siècle. Papier. 275 feuillets. 326 sur 239 millim. Demi-

rei. basane. — (Bibliothèque Reqiiien.)

2824. Recueil de pièces sur Avignon, vc Gouvernement. Tome I. »

Fol. 1. Bulle du légat François de Clermont, conférant à Antoine

" de Sarrachano " l'ofûce d'avocat procureur fiscal du palais aposto-

lique et de la vice-gérence. li mai 1515.

Fol. 2. « Copie de bulle de Jules 2, au sujet du recteur de Car-

pentras et de la supériorité du légat sur led. recteur. « 9 février 1511.

Fol. i. " Sumptum de la bulle Clémentine en faveur de l'ordre de

Saint Jean de Jérusalem. » 2 janvier 1523.

Fol. 6. Liste des auditeurs et lieutenants généraux de la légation

depuis la création de la rote. 1566-1767.

Fol. 7. Traité de paix entre les catholiques et les huguenots du

Comtat. 8 novembre 1578. — Fol. 25. « Articles de ce quesirant (sic)

estre accordé ceulx de la religion Refformée tant naturelz habilans

des conté, archevesché d'Avignon, que subjectz du Roy et [principauté

d'Orange et aultres de lad. religion, que ont a presens et auront a

l'advenir des biens aud. conté et archevesché, sur le traicte que ce

faict pour la passiffîcation des troubles dud. Contât et archevesché. >'

8 novembre 1578.

Fol. 35. Ordonnance du vice-légat fixant la somme que Christophe

Beaumont doit payer pour l'office de contregarde de la monnaie.

29 août 1589.
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Fol. 41. Bref de Sixte V nommant vice-légat d'Avignon Dominique

Petrucci, évêque de Bisignano. 4 juillet 1589.

Fol. 43. a Articles de l'assemblée des Trois Etats du pays du comté

Venaissin, avec l'ordonnance de M. le cardinal d'Aquaviva », légat

d'Avignon, sur l'exécution des lettres ou cartels de la vice-gérence.

1" septembre 1595.

Fol. 45. u Liste des possesseurs des offices de garde des sceaux et de

taxateurs des bulles apostoliques de la légation. » 1594-1734.

Fol. 47. Fragment de registre contenant la copie de décrets,

lettres, etc., de la Congrégation d'Avignon à Rome. XVP-XVIIP siècle.

Fol. 59. Copie, d'après les registres des bulles de la légation d'Avi-

gnon, de bulles de nomination à divers offices d'Avignon et du Comtat.

XVI'-XVllP siècle.

Fol. ('>7. ' Ordonnance de M. de Montorio, vicelegat d'Avignon,

pour la jurisdiction de M. le vicegerent contre AI. le recteur du comté

Venaissin. " 8 mars 1606.

Fol. 71. « Conventiones initae inter dominum vicelegatum Ave-

nionensem et dominum rectorem comitatus Venaissini, super qui-

busdam différentes inter eos ortis in exercitio jurisdictionis
.

n

24 mars 1608.

Fol. 75. " Parcelle de tout ce que moy Dominique Marcel, comme

consul, ay forny et despendu pour la disnée de Mgr. .
.
Joseph Du Ferrier,

archev'esque d'Crbin, vicelegat et gouverneur gênerai de la légation

d'Avignon, venant faire sa vizitte a nostre lieu, le 14 du moys de

novembre 1608. "

Fol. 81. - Promotionis cardinalitiae... D. cardinalis Philonardi,

episcopi Aquinatensis et prolegati Avenionensis, gratulatio extempo-

ranea. » 1610.

Fol. 83. « Vente d'ofOce de contregarde de la monoye, que appar-

tenoit a moy Pierre Royret » , à Xoel de Martini, notaire d'Avignon

1'^ juillet 1613.

Fol. 87. Nomination par le vice-légat d'une commission pour déli-

bérer sur les affaires concernant le service de Sa Sainteté et de la léga-

tion. 6 octobre 1615.

Fol. 90. « Chirographe d'Urbain VllI sur la charge d'avocat fiscal

d'Avignon en faveur de M. de Labeauberard. » 10 août 1629. —
Fol. 90 V. " Bref de confirmation de l'office d'avocat fiscal d'Avignon,

en faveur do M. de Cartier. " 13 novembre 1671.
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Fol. 92. ;; Bulle d'érection de l'archiviste d'Avignon, faite par

Mgr Philonardi, vicelegat. n 21 juillet 1632.

Fol. 98. " Règlement pour le payement des droits des officiers de la

chancelerie de la légation d'Avignon. '> 26 février 1633.

Fol. 106. " Bulle d'Urbain VIII au sujet des appels des causes des

fiefs possédés par l'archevêque d'Avignon et les eveques du Comtat, i'

23 mars 1633.

Fol. 107. Criées par ordre du vice-légat pour la vérification des

poids et mesures. 1635-1650.

Fol. 109. Transaction entre François-Porphire Lamherty et Jacques

Guigue, recteur de la chapellenie X.-D. de Cassât, fondée dans l'église

Saint-Jean le Vieux à Avignon, pour droits dus à cette chapellenie.

21 août 1648.

Fol. 115. « Taxation de l'archevêque d'.Avignon au sujet de la sou-

veraineté des lieux de Bedarides et Chateauneuf. » 22 décembre 1660.

Fol. 116. Remercîments de Paul de Cadecombe, avocat, nommé
comte palatin. 16 septembre 1693.

Fol. 117. Procès pour crime de lèse-majesté, usurpation de la juri-

diction du Pape, sédition, etc., contre Thomas de Tulle de Ville-

franche, Claude de Galliens, comte des Issarts ; Paul-Barthélemy de

Baroncelli de Javon, Joseph-François de Puget de Chasteuil, Gaspard

de Conceyl de Saint-Roman, Clément Chaissy, etc. 1665.

Fol. 123. Information contre les huguenots de La Coste, à la requête

des Carmes de Saint-Hilaire de Ménerbes. 1667.

Fol. 177. " Lettres écrites par le collège des cardinaux a Mgr Lo-

mellini sur la mort des papes Alexandre VII et Clément \V. - 1667-

1669.

Fol. 178. Permission accordée par le vice-légat de lever des soldats

dans SCS Etats pour le service de la France. 18 mai 1667.

Fol. 180. Résignation par Pierre Collier de l'office de notaire apo-

stolique. 13 octobre 1671.

Fol. 181. « Lettre d'attache sur les facultés de M. le vicelegat

d'Avignon. « Permission d'enregistrer les lettres de provision de

Charles Anguisciola. 27 septembre 1673.

Fol. 182. a Relation de la mort et des obsèques de M. d'Anguis-

ciola, vicelegat d'Avignon, en l'année 1676. »

Fol. 185. Enregistrement par le parlement d'Aix des lettres de pro-

vision d'Alderan Cibo, légat d'Avignon. 8 mars 1677.
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Fol. 187. Permission par le vice-légat d'établir un bureau de poste

à Avignon. 28 août 1677.

Fol. 190. Mise aux arrêts de M. de Verclos, viguier d'Avignon, par

le vice-légat. 4 novembre 1678.

Fol. 191. Arrêt du Conseil d'Etat, enregistrant les « facultez "

d'Hyacintbe Libelli, archevêque d'Avignon, comme vice-légat. 30 oc-

tobre 1679.

Fol. 194. " Cassation d'une permission donnée par les maitres des

rues pour faire avancer trois marches ou degrés dans la rue. n 12 juin

1681.

Fol. 198. Réception à Avignon du vice-légat Balthazar Cenci. 8 dé-

cembre 1685.

Fol. 199. « Acte de vente de l'office d'avocat et procureur gênerai

d'Avignon, faitte par M. de Cartier a M. de Vervins. « 9 février 1686.

Fol. 201. Cérémonies à Avignon pour les funérailles d'Innocent XI.

Novembre 1689.

Fol. 205. « Verbal de la lecture du brief du cardinal légat. » 5 fé-

vrier 1690.

Fol. 207. i< Mort et funérailles d'Alexandre VIII. n Cérémonies à

Avignon. Février 1691. — Fol. 209. « Copie d'ordonnance par

laquelle M. l'eveque de Cavaillon est député pour célébrer la messe

aux funérailles de M. S. P. le pape Alexandre 8'. ^

Fol. 211. « Arrivée de Mgr Fiesqui, archevesque. " ^lai 1691. —
Fol. 213. « Arrivée et réception de Mgr DelOno, vicelegat. » 6 avril

1692. — Fol. 215. « Arrivée de la reyne douairière d'.ingleterre. "

23 septembre 1692.

Foi. 218. Bulle de provision de l'office de garde des sceaux et taxa-

teur des bulles apostoliques de la légation en faveur de Joseph Appais.

20 octobre 1693.

Fol. 220. Privilège d'enseigne à la Colombe, accordé par le viguier

à Joseph Coulond), marchand gantier. 23 février 1699.

Fol. 221. Cassation de l'autorisation donnée parle viguier à François

Paterny de faire jouer au jeu dit ^ tirer a la banque, avec des aiguilles

qu'on pique dans un livre " . 20 juin 1699.

Fol. 223. a Instruction pour le vicelegat d'Avignon. » Fin du

XVII* siècle.

Fol. 226. a Mémoire pour expliqueras jurisdictious d'Avignon et du

Comtat. r
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Fol. 230. « Etat de la ville d'Avignon et du Comtat Venaissin. >:

XVIII' siècle.

Fol. 239. te Rotulus officiorum SS. doniini nostri Papae in civitate

Avenionensi et coniilatii Venaissino. »

Fol. 245. <i Emoltiniens de la vicelegation d'Avignon. »

Fol. 2i8. Des " visites gratieuses » par le vice-légat.

Fol. 250. Munitions de guerre apportées dans le palais apostolique

pnur sa défense.

Fol. 252. ii Oratio in sindicatu domini de Codebo, auditoris gene-

ralis. n

Fol. 254. Liste des personnes formant les troupes de Sa Sainteté à

Avignon. XVIII" siècle.

Fol. 267. Liste des vice-légats, de 1542 à 1685.

Fol. 271. Mémoire sur la contestation entre l'archiviste de la légation

et les fermiers des munitions du palais apostolique et du pain de muni-

tion des soldats.

Fol. 283. " Taxe pour la rote. > — Fol. 285. « Taxa bullarum

quae Avenione expediuntur. r>

Fol. 293. " Les privilèges du sacré palais des chevaliers de Saint

Jean de Lateran. "

Fol. 295. « Pour la preuve de la noblesse de M'" Alexandre Louis

d'Audibert de Lussan. "

Fol. 299. ;< Mort et funérailles d'Innocent XII. r. Cérémonies à Avi-

gnon. Octobre 1700.

XVKXVIIP siècle. Parchemin et papier. 300 feuillets. 313 sur

222 millim. Demi-rel. basane. — (Bibliothècjue Requien.)

2825. Recueil de pièces sur Avignon. « Gouvernement. Tome II. rr

Fol. 1. Compliment au vice-légat Antoine-François Sanvitali.

Fol. 3. Cassation d'une autorisation de placer une borne, donnée

par les maîtres des rues. 7 mai 1703.

Fol. 5. « Promotion des prélats en 1706 et 1707 « , ayant des rap-

ports avec la légation d'Avignon.

Fol. 7. Discussion pour la préséance entre les auditeurs de rote et

les viguier et consuls de la ville. 1706.

Fol. 9. « ArrivéedeMgrSinibaldiDoria.vicelegat. » 3 novembre 1706.
Fol. 11. a Cours ordinaires de Algr le vicelegat, auxquels M. le

vicegerant et MM. les juges assistent. .)



744 MANUSCRITS

Fol. 13. Collation à Esprit-Joseph Favier de l'office de garde des

sceaux et taxateiir des bulles de la légation. 5 janvier 1710.

Fol. 15. « Information de Mgr Doria sur la charge de vicegerent. r,

15 janvier 1710. — Fol. 15 v". « Mémorial de M. de Codeho au sujet

des écritures imprimées dans l'affaire de Caderousse. " — Fol. 16.

Appellation de Charles-Bernard de Fortia, baron de lîeaumes, contre

la communauté dud. lieu. 1710.

Fol. 17. " Copie de la lettre de Mgr l'eveque de Saint Pons écrite a

Mgr Doria, vicelegat. " 30 juin 1711.

Fol. 21. Lettres et mémoires pour les prérogatives du viguier d'Avi-

gnon. 1715-1741.

Fol. 2 4. Déclaration de l'archevêque d'Avignon au sujet de la sou-

veraineté du lieu de Noves. 24 décembre 1659,

Fol. 25. - Mémorial des apotticaires d'Avignon contre les religieux

qui distribuent des medicamens. >) 1708.

Fol. 26. " Registre de la patente de chirurgien de la compagnie des

chevaux légers « et de chirurgien de la milice d'Avignon. 1718.

Fol. 28. Droits, privilèges et prérogatives du commandant des

troupes de Sa Sainteté. 9 septembre 1720.

Fol. 30. « Mémorial des consuls d'Avignon contre M. de Hilarii,

avocat fiscal. " 1714.

Fol. 31. « Ordonnance au sujet des maitres de police de la ville

d'Avignon. » 8 février 1502.

Foi. 32. u Instruction... pour M. de Jossaud, brigadier d'infanterie,

allant commander un corps de troupes de Sa Majesté dans le Comtat. "

29 juin 1722.

Fol. 36. Sur le don de 30,000 livres fait par le Pape aux pauvres

d'Avignon. Octobre 1722.

Fol. 38. Lettres des auditeurs de la rote au cardinal Paulucci, secré-

taire d'Etat à Rome. 1724.

Fol. 40. Bref de réhabilitation de la famille Conceyl de Saint-Roman.

24 juillet 1729.

Fol. 44. « Harangues a Madame la princesse de Çonty et au prince

son fils. '. 1730.

Fol. 46. Harangues de l'assesseur au viguier. 1730; — fol. 47,

d'un auditeur de la rote à Mgr Gonteri, archevêque et vice-légat.

8 mars 1731; — fol. 48, au vice-légat Bondelmonte. 12 septembre

1731.
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Fol. 51, Observations sur les émoluments de l'archiviste de la léga-

tion.

Fol. 55. « Information du vicelegat sur Theredité des greffes deman-

dée parles greffiers des cours d'Avignon, -n

Fol. 57. a Acquisition de l'office d'archiviste et secrétaire d'Etat de

la légation pour M. Claude Pintat. i 9 avril 1732.

Fol. 69. « Acquit de M. le marquis de Brantes de 3,000 livres a

compte du fonds de 10,000 livres du prix de la charge de secrétaire

d'Etat. » 15 mai 1732.

Fol. 73. et Etat des articles du règlement qui doit être fait pour def-

fandredans Avignon et le Comtat Venaissin la fabrique et le commerce

des toiles peintes, qui établit le droit et le privilège de la vente exclu-

sive du tabac. "11 mars 1734.

Fol. 84. Sentence sur les privilèges des chanoines de la métropole

sur ceux des collégiales. 22 septembre 1734.

Fol. 88. Décision sur la compétence des juges en ce qui concerne la

ferme du tabac. 25 mai 1735.

Fol. 95. Griefs contre le vice-légat Pascal Aquaviva. 17 44.

Fol. 97. Lettres sur les prérogatives du payeur général des troupes

de Sa Sainteté à Avignon. 28 septembre 17 44.

Fol. 100. Compliments de la rote à D. Philippe, infant d'Espagne.

17 48; — fol. 101, à Edouard Stuart, prince de Galles. 3 janvier 1749.

Fol. 103. Bref de Benoît XIV, nommant vice-légat par intérim Fran-

çois-Marie Manzi, évêque de Cavaillon. 9 janvier 1750.

Fol. 105. «Taxe de l'avocat et procureur gênerai de cette légation

pour les fonctions qui ne sont pas comprises dans la taxe du cardinal

Aquaviva. » 1749.

Fol. 106. Sur la mise à l'index de l'Histoire de Clément \1 par

Reboulet, docteur en l'Université d'Avignon.

Fol. 111. Mémoire de M. Teste pour Paul de Cadecombe, accusé

d'assassinat. 1751.

Fol. 121. Harangue au nom de la rote au vice-légat Passionei.

Fol. 122. Cérémonial de la vice-légation par « Paolo Doici '> . Ina-

chevé.

Fol. 152. Décisions sur les attributions du légat et du vice-légat en

Dauphiné.

Fol. 153. « Emoluments fixes de la charge de trésorier et dépositaire

général de la Chambre apostolique d'Avignon, n
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Fol. 155 V. « Etat du produit du revenu du grand sceau de la léga-

tion d'Avignon. " 1750-1759.

Fol. 157. Compte de fournitures pour l'habillemont des soldats de

la garnison de cette ville. 24 avril 1757.

Fol. 162. Mandement sur l'impression parle s"" Giroud d'une ordon-

nance du vice-légat. 7 février 1760.

Fol. 166. « Harangue... faite au nom de la rote à Mgr Manzi,'

nommé vicelegat par intérim. " 1760.

Fol. 1 68. " Mémoire instructif pour M. l'avocat gênerai " de la légation

.

Fol. 175. Ordonnance sur la chasse, par le marquis de Roche-

chouart, gouverneur d'Avignon. 6 septembre 1771.

Fol. 176. Lettre à M. X'allère, vice-chancelier de la légation, sur la

prétention qu'a le viguier de faire placer sur le devant de sa loge à la

Comédie un tapis pareil à celui du vice-légat. 12 septembre 1764.

Fol. 179. " Ordonnance de Mgr Vincentini pour l'argent du grand

sceau. » 11 août 1767.

Fol. 181. Acquisition par Jean-André Tempior des offices de garde

des sceaux et taxateur des bulles de la légation. 14 avril 1768.

Fol. 183. ' Extrait d'ordonnance pour la remission de l'argent du

grand sceau entre les mains de M. de Puy, trésorier gênerai. «23 avril

1768.

Fol. 187. Mémoire pour les officiers de la daterie, sur la privation

de leurs offices. Vers 1770.

Fol. 189. Lettre de l'intendant de La Tour sur le logement de troupes

dans le collège d'Avignon. 29 octobre 1770.

Fol. 191. Requête des marguilliers de l'œuvre du Saint-Sacrement

de Saint-Agricol pour l'établissement d'une loterie de vaisselle d'argent.

14 décembre 1770.

Fol. 193. Ordre du Roi au régiment d'infanterie de Royal-Corse de

venir de Toulon à Avignon. 15 septembre 1771.

Fol. 195. Mémoires sur les droits payés à Avignon pour les papiers

imprimés ou peints.

Fol. 205. " Etat des arrérages qui sont dus par la communauté des

Juifs d'Avignon, échus avant le premier janvier 1772. »

Fol. 207. " Mémoire pour M. de Rertet » , ancien registrateur des

bulles de la légation.

Fol. 209. u Copie du bref de Mgr Durini, premier président d'Avi-

gnon, n 22 janvier 1774.
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Fol. 213. Lettre de félicitations à Mgr Doria. Juin 1774.

Fol. 215. u Affaires du Saint Siège avec les cours de France,

d'Espagne, de Maples, de Portugal et du prince de Parme. « 1774.

Fol. 252 et 261. Requêtes de Mgr Durini, président d'Avignon,

pour l'enregistrement du bref de sa nomination. 177i. — Fol. 254.

« Pratique observée à Grenoble pour l'enregistrement du bref du vice-

legat. »

Fol. 259. « Ordonnance de Mgr Durini... pour le remboursement

de la facture du grand sceau, n 15 novembre 1774.

Fol. 268. Mémorial sur l'Etat d'Avignon, par Agricol Bertrand.

20 mai 1780.

Fol. 273. « Notice sur une espèce de torture qui etoit en usage à

Home et cà Avignon et qui fut abolie dix ans avant la Révolution fran-

çaise, appellée la Veille ou Vigila morte. "

Fol. 274. " Note mise a la marge de la criée faite contre les grapil-

leurs. »

Fol. 275. Réjouissances à Avignon pour la naissance des dauphins

de France; services à leur décès; prières pour la maladie du Roi, etc.

1729-1783.

Fol. 277. " Ordonnance de Mgr Cazoni, vicelegat, pour la remission

de l'argent du grand sceau. « 10 octobre 1788.

Fol. 279. " Dépense pour la facture du grand sceau. «

Fol. 283. " Gratifications annuelles des officiers cameraux d'Avignon

pour la nouvelle ferme de la privative de la lotterie royale de France

dans cet Etat, n

Fol. 284. K Ordre des séances aux funérailles et créations des sou-

verains pontifes. « — Fol. 285. Cérémonies à Avignon lors du décès

du Pape.

Fol. 301. Mémoire sur l'archiviste de la légation.

Fol. 313. Mémoire en faveur des salpêtriers.

Fol. 322. Projet de diminution du nombre des greffiers d'Avignon.

Fol. 324. Pièces sur l'habillement des troupes, leur chauffage et le

service de la maréchaussée.

Fol. 329. Ordonnance concernant la police des rues.

Fol. 333. « Description succincte du cidevant palais des vicelegats,

actuellement appelle le Fort à Avignon, et état approximatif de la

dépense à y faire pour le réparer et le rendre propre à y former l'éta-

blissement de la succursale qui doit être établie en conformité de
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rarrêté rendu à cet effet par les consuls de la République dans la hui-

tième division militaire. »

Fol. 337. Mémoire < sur la justice et les tribunaux avant 1790 et

depuis n
,
par Collet, président du tribunal civil d'Avignon.

XVIII^-XIX" siècle. Papier. 361 feuillets. 311 sur 220 mlUim.

Demi-rel. basane. — (Bibliolhèque Requien.)

2820. Recueil de pièces sur Avignon. ^ Administration muni-

cipale. Jî

Fol. 1. " Xoms et surnoms de Messieurs les viguiers, syndics, con-

suls et assesseurs de la ville d'Avignon, créés et élus depuis l'an 1090 «

jusqu'en 1768.

Fol. 51. ti Communitates Status ecclesiastici pro aliis obligatae infra

annum ab earum obligationibus liberentur... Huila Sixti papac V. »

1585-1590.

Fol. 55. « Bulle de Clément VIII touchant le bon gouvernement et la

bonne administration des revenus des communautés et universités de

l'Etat ecclésiastique. " 15 août 1592.

Fol. 73. Règlements et ordonnances d'Antoine Banchieri, vice-légat,

pour l'administration municipale d'Avignon. 1706.

Fol. 85. - Bulle de Mgr Marins Philonardi, portant création de la

charge d'archiviste " de la légation. 21 juillet 1632.

Fol. 89 et 117. -^ Décret de la Congrégation de Rome sur les

emprunts et les dépenses superflues de l'Hôtel de ville, v 28 novembre

1665.

Fol. 91 v°. " Ordonnance de Rome portant emploi de 10,000 livres

de l'argent du Roi aux réparations des rivières. > 28 mars 1753.

Fol. 9 4. " Règlement de Mgr Salviati , vicelégaf , concernant la

bonne administration des affaires des communautés. ^ 5 septembre

1760. — Fol. 96. Même règlement de Mgr d'Elci. 19 juin 1726.

Fol. 106. " Formulaire de tabelle, dressé par ordre de S. E. Mgr le

cardinal d'Elci. ^

Fol. 123. « Règlement fait sur l'entrée du vin '

,
par Laurent

Lomellini. li octobre 1666.

Fol. 127. " Ordonnance enjoignant au trompette de mettre toutes et

chacunes les fermes de la ville qui écherront, cà l'enchère et incant

public. » 29 août 1667.

Fol. 129. a Ordres obtenus par MM. de La Balie, premier consul, et
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de Guyoïi, députés par la ville d'Avignon a X. S. P. le pape Clément IX,

en 1668. "

Fol. 133. « Criée deffendant à toutes personnes de couper ni

emporter aucuns bois en entrant dans la présente ville et divers autres

chefs. " 14 novembre 1668.

Fol. 137. Ordonnance du vice-légat permettant aux consuls d'em-

prunter à 4 ou i 12 pour 100. 23 septembre 1671.

Fol. 139. État de ce que doivent payer les fermiers des gabelles

d'Avignon sur la première paie de leur ferme.

Fol. 143. Extraits du tome II du Livre rouge des archives de l'Hôtel

de ville.

Fol. Ii9. u Ordonnance de Mgr Anguisciola sur les tabelles et les

emprunts. « 20 mars 1774.

Fol. 153. Sur le viguier : préséance, réception, honoraires.

XVIP siècle.

Fol. 159. " Criée touchant les terres, ruines, immondices et pavé

des rues. » 3 août 1706.

Fol. 162. Mémorial présenté par la ville d'Avignon au cardinal

Coscia sur la ferme du tabac.

Fol. 167. « Articles et conventions de la charge de secrétaire de

cette ville. « 12 janvier 1733.

Fol. 183. " Etat du produit de la charge du secrétaire de la ville. "

Fol. 185. « Mémoire pour les habitans du Comtat et d'Avignon n

,

sur l'interdiction par les officiers du Roi de l'entrée des vivres dans

leur pays.

Fol. 199. Décrets de la Congrégation " sur la répartition des

230,000 livres que les fermiers généraux de France payent à cette ville

d'Avignon et au Comtat annuellement, selon le concordat passé entre

i\. S. P. le Pape et la cour de France du IP avril 1734 » . 1736.

Fol. 205. Ordminances sur l'augmentation des honoraires des con-

suls et assesseur. I73i.

Fol. 209. a Convention entre la ville et les maistres courriers

d'icelle. - 14 octobre 1734.

Fol. 213. " Cas arrivé le 1" octobre 1735 pour le payement du

droit de foraine que les employés aux fermes du Roi prctendoient exiger

au bureau de Villeneuve sur le bled et fagots venant du Comtat par la

route du Rhône dans cette ville d'Avignon, n

Fol. 217. a Ordonnance rendue par Mgr le vice-legat au sujet du
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rétablissement des présents de la \oel pour .MM. les consuls et asses-

seur, MM. les députés du clergé et Université et ofGciers de la ville. «

15 février 1738.

Fol. 221. " Rolle des personnes qui ont droit et privilège d'entrer à

la Comédie gratis. y> 27 juin 1738.

Fol. 225. Mémoires adressés au Pape par les consuls d'.^vignon, les

1" septembre 17 45 et 11 août 1746.

Fol. 241. " Coppie du mémorial quia été présenté à la Sacrée Con-

grégation d'Avignon, touchant l'affaire de l'établissement du nouveau

corps de commerce r> , de la part des consuls. 19 avril 1749.

Fol. 245. " Exemption du droit de foraine pour la ville d'Avignon

et le Comtat. »

Fol. 247. a Articles concernant la charge de secrétaire de l'Hôtel de

ville d'Avignon, revus, corrigés, reformés et approuvés par le conseil

ordinaire et extraordinaire tenu le 22 mars 1751. »

Fol. 255. '< Attestation de l'assemblée de M.M. du clergé sur le

changement des députés de la maison de ville, portant que ceux qui ont

été députés une fois ne le peuvent plus être à l'avenir. » 14 août 1756.

Fol. 259. Délibération du Conseil concernant les dépenses excédant

3,000 livres. 2 décembre 1760.

Fol. 261. Règlement sur l'entrée du vin. 30 août 1763.

Fol. 277, <( Copie dos rescripts de la Sacrée Congrégation d'Avi-

gnon touchant l'affaire de l'érection d'un corps des libraires et impri-

meurs. » 1" septembre 1766.

Fol. 279. Délibération du conseil pour l'augmentation des imposi-

tions. 8 août 1768.

Fol. 285. « Mémoire pour le procureur général au parlement de

Provence servant à établir la souveraineté du Roi sur la ville d'Avi-

gnon et le comté Venaissin. » 1769.

Fol. 287. Plaintes contre la Chambre de commerce. 8 mai 1770.

Fol. 289. « Mémoire sur la presseance entre le consulat et la séné-

chaussée, par M. le marquis Des Rollands. » 1770.

Fol. 293. u i\ote sur les règlements faits par les vicelegats qui sont

aux archives du palais. '

Fol. 301. « Protestation de S. E. Mgr le cardinal Durini, pro-presi-

dent et pro-legat d'Avignon et du comté Venaissin, enregistrée dans

les actes de la légation le 17 juin 1776, jour de son départ. »

Fol. 305. Délibération du conseil pour un don gratuit de 30,000 livres
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payable par les fermiers de la boucherie, destiné au remboursement

des dettes de la ville. 5 février 1777.

Fol. 307. « Mémoire présenté à Mgr le cardinal Archinto, ministre

et secrétaire d'Etat, au sujet de l'impôt sur les cartes à jouer, drossé par

M. Vernety, acteur de la ville. «

Fol. 317. u Réponse au mémoire [sur l'augmentation du prix du

sel], dont la lecture a été faite au conseil... du 18 octobre 1786. n

Fol. 327. :( Mémoire sur le sel i
, adressé au Roi. 1786.

Fol. 332. a Mémoire de MM. les fermiers généraux de France »
,

pour la ferme du tabac en Avignon et dans le Comtat.

Fol. 340. « Bulla conGrmationis electionis consiliariorum civitatis

Avinionensis. « 24 décembre 1666.

Fol. 3i2. Registre contenant les bulles des vice-légats pour la nomi-

nation des juges, grefflers, courriers, etc., d'Avignon et du Comtat.

XVIP siècle.

Fol. 392. Quittances pour François Maurice, de Pernes. 1572.

XVKXVIII" siècle. Papier. 394 feuillets. 371 sur 255 millim. Demi-

l'el. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2ÎÎ27. Recueil de pièces sur Avignon, a Administration municipale

avant 1760. « Tome I.

Page 1. Copie des conventions de 1251 entre Alphonse, comte de

Toulouse et de Provence, et les habitants d'Avignon.

Page 17. Notes sur les livrées des cardinaux de la cour pontiGcale à

Avignon.

Page 25. « Table chronologique des papes pendant le scisme. » —
Page 29. Notes du chanoine de Véras " sur les papes d'Avignon n

.

Page 33. Généalogie de la maison d'Anjou, des rois de Naples et de

Sicile.

Page 41. Extrait des minutes du notaire Denis Haie sur les troubles

d'Avignon en 1413.

Page 45. Bulle du pape Pie II sur la préséance de l'assesseur et des

syndics de la ville sur les docteurs de l'Université. 18 janvier 1459.

Page 53. « Mémoire des injustices, vexations et concutions que le

sieur Pierre Vitalis, viguier de la ville d'Avignon, a commises en lad.

ville, despuis l'establissement de sa charge, r.

Page 57. Extrait de la transaction passée en 1514 entre la Chartreuse

de Bonpas et la ville.
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Page 59. Xoiiis des personnes des familles les plus illustres qui ont

été seconds ou troisièmes consuls, de 1470 à. 1548.

Page G3. « Institution des conseillers de la maison consulaire. «

XVP siècle.

Page 83. " Mariage translaté de hébreu en fraucoys. >; 13 octobre

de l'an 6331. Copie du XVP siècle.

Page 87. « Lauzime et investiture pour la ville d'Avignon ", de la

maison de la Motte, paroisse Saint-Didier, placée sous la directe des

religieux de Saint-Ruf de Valence et des Célestins de Gentilli. 24 avril

1571.

Page 127. - Ilecognoissance en faveur de la ville d'Avignon d'une

maison apellée la vieille Vicegerence, confrontant la tour des prisons et

laPignotte. " 30 janvier 1584.

Page 131. « Despance faicte en ceste ville pour l'entrée de Mgr...

cardinal Pierre Aldobrandin, nepveu de Sa Saincteté. ' 1001. Ori-

ginal.

Page 1 45. Ordonnance du vice-légat pour le payement des gabelles

dues par le clergé. 19 avril 1603.

Page 151. Transaction entre les Jésuites, recteurs du collège d'Avi-

gnon, et la ville, au sujet de leur enseignement. 28 avril 160 4.

Page 163. " Achapt de la maison de la congrégation de N.-D. de

Lorette et remission de lad. maison par la communauté d'Avignon aux

R. P. Jésuites. >: 4 mai 1604.

Page 171 . Extraits des délibérations de la ville contre l'établissement

d'un collège de Jésuites à Carpentras. 1606.

Page 183. « Goppie de la bulle des conseillers créez en l'octave de

Xool, l'année 1611. "

Pages 187, 207, 209. Délibérations de la ville sur des réparations

à effectuer au collège. 1611-1612. — Page 191. Accord entre la ville

et les Jésuites à ce sujet. 20 décembre 1611.

Page 203. Bref de Paul V érigeant un Mont-de-piété à Avignon. 1612.

Page 213. Extraits des délibérations de la ville sur la construction

d'une nouvelle classe au collège. 1613.

Pages 219 et 239. Autres délibérations pour son agrandissement.

1616-1632; — page 225, sur les cours de philosophie, de mathéma-

tiques et de morale. 1628.

Page 227. .' Ordre et règlement etably pour la création de Messieurs

les consuls et assesseur... pour éviter les brigues et pratiques... les-
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quels ont causé par le passé beaucoup de degout parmy les citoyens. «

18 décembre 1628.

Page 257. Délibération sur l'arrêt du Conseil du Roi du 16 septembre

1652, sur les fraudes commises dans le transport des marchandises.

24 octobre 1652.

Page 261. « Trouble ou révolte arrivés le 18 juin 1653 entre les

Passcgaux et les Pevoulins, c'est à dire entre la noblesse et le peuple, y

Page 267. Ordonnance sur les députés du clergé aux affaires de la

ville. 9 août 1656.

Page 269. " Règlement de Mgr Conti, vicelégat, sur la conservation

de la santé, n 7 août 1657.

Page 275. Notes sur l'entrée de Louis XIV à Avignon. 1660.

Page 279. Cession par le Pape à la ville de garrigues et créments du

Rhône et de la Durance. 18 novembre 1625,

Page 299. u Lettre du roy Louis XIV aux consuls de la ville d'Avi-

gnon '1 , sur les marques de dévouement données au Roi par celte ville.

l"mai 1663.

Page 301. " Verbal envoyé au Roy par le premier président du par-

lement de Provence de ce qu'il s'est passé dans la prise de possession

d'Avignon et du Contât Venaissin. y^ 1663.

Page 309. Révocation par Alexandre Colonua, vice-légat, de son

règlement du 5 octobre 1664. 25 octobre 1664.

Page 313. "Chefs principaux des mémoires que AIM . les consuls

ont donné a MM. les desputés a Lion. » 1664.

Page 317. Ordonnance du 25 novembre 1664 sur les troubles ai'ri-

vés à Avignon.

Page 325. Manifeste justificatif adressé par les consuls au Pape. 1664.

Pages 341 et 349. « Règlement [et criée] enjoignant à toutes per-

sonnes de curer ou faire curer les fossés qui sont le long des grands

chemins et traverses passantes. » 2 juillet 1665 et 12 août 1666.

Page 345. Ordonnance de Laurent Lomellini, sur la nomination de

députés par les différents corps et confréries de la ville pour délibérer

sur l'administration. 26 août 1665.

Page 353. Ambassade envoyée par les consuls au Pape. 18 octobre

1666.

Page 355. " Praesentatio, juramentum et immissio in possessionem

officii capitanei portae pontis Rhodani hujus civitalis... in favorem

nobilis Sebastiani Dionisii de Laurens de Bcauregard. » 1669. —
TOME XXUIII. 48
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Page 379. Démission du même ea faveur de Joseph Teste. 22 no-

vembre 1675.

Page 371. a Ordonnance de Mgr Lomelliui, vicelegat, pour les répa-

rations des chemins de Noves et de Carpentras. » 16 mai 1670.

Page 387. . Ordonnance... pour l'augmentation de Thonoraire de

MM. les consuls et assesseur et des gages du sieur secrétaire de la

ville. >' 1675. .

Page 395. « Copie du verbal d'une conferance entre Mgr Aicolmi et

MM. les consuls, au sujet de la concession des rues. » 8 juillet 1678.

Page -408. « Bulle d'érection de la maison des pauvres insensés. ^

16 septembre 1681. — Page 416. . Suppression de l'abbé de la

Basoche, sive l'abbé des notaires, avec application des rentes que lui

fesaient'les Juifs à la maison des pauvres insensés d'Avignon. "

Page 424. " Depanse faicte par nous Pierre Louvet et Hierosme

Crivel, apotticaires jurés et recteurs du collège [des apothicaires] a la

visite, pendant trois jours. " Janvier 1682.

Page 428. Lettre des consuls à leurs députés auprès du Roi. 4 mai

1664.
^

. , ,

Page 432. Attestation de l'assistance de quatre docteurs agrèges de

l'Université au conseil de ville. 3 juin 1684.

Page 436. « Transaction passée entre la ville d'Avignon et les Char-

treuses de Bonpas et de Villeneuve lez Avignon, au sujet de leur fran-

chise. " 14 novembre 1707.
.

Page 448. " Remonstrances et très humbles prières de la ville d Avi-

onon au Roy, remises a M. le marquis des Issars, député de cette vdle

a Sa Majesté. » 1688. Les réponses faites à ces remontrances sont en

marge. .

Page 456. Restitution d'Avignon au Pape par le comte de Grignan.

28 octobre 1689.

Page 464. Attestation du secrétaire Pintat sur l'élection des conseil-

lers. 9 mai 1718.

Page 466. « Procession des croix en 1698. »

Page 470. Tableau du cours des monnaies : valeur des louis et des

écus, de 1699à 1720.

Page 474. Réflexions sur le devis de réparation du pont sur le

Uhone, envoyées à M. de BasviUe le 11 juin 1699.

Page 486. Mémoire en faveur de la ville relatif à des directes sur

lies maisons de la place Pie, signé par de Ribiers.
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Pnge 498, . Evaluation du terroir de cette ville d'Avignon en forme

d^ terrlir":

""'"'''"' ''"''""'"''' ^™'"' '" """ '"' «'»' " '^-''l-

v-tal-^nOo'-noT'^
^' '"'"" "" "'™-'^^"' ^n'«i»e.Fra„çois San-

Page 518. -Mémoires et instructions données a ÏIM. Joseph Mariede Suares, anc.en cveque de Vaison, et a François de Silvestre, docteur
ez dro.ts, députez ambassadeurs de la ville d'Avignon a V S P lepape Innocent XI, pour lu, prester l'homage et serement de lldeli.é. „

^^Page 530. Installation de Mgr Gonteri comme vice-légat. 8 août

Page 542. « Froid et disette de 1709. „

Page 546. 0,-çlon„a„ce du Koi sur l'assistance des officiers de lasénéchaussée et des consuls aux processions. 9 juillet 1771
Page 550. Ordonnance du vice-légal Salviati, sur le rétablissement

des présents au., consuls et officiers de la ville. 2 décen.bre 1713
Page 554. .Relation de ce qui s'est passé à l'occasion du passagedelà re,ne de Pologne dans l'Etat d'Avignon, le 10- aoust 171 f '

.
"3?,?™- ^•'"'' <" '""i '"»"il'«=^ »" la place Pie par la ville ausieur dAnfossy. 25 août 1714. — Paoe 500 n..;,,,

vente. 12 septembre J714.
^ ^ '"""' '"'"' "=""

Page 609 Note sur le service fait aux Célestins pour le repos de
1 ame de Lours ,\'IV. 12 décembre 1715.

^
Page 61 1. . Liste des Anglais de la suite de Jacques III, roy d'An-

gleterre, arrive a Avignon en 1716, le 2 avril. ,

Page 619. Opposition du primicier Ruffy à un envoi d'argent àRome. 2 janvier 1717. _ Page 623. . Dire par escrit de M. le p 1 icier au sujet de la ferme générale. . 14 juiu 1717. - PaJ 63

aii'rrdet":,;:.""
"™ ' '^ '-'^ ^°"-«-- --^™"--

Page 635. Jlémoire de l'abbé de Tulle à la Sacrée Congrégation sur
1 état hnaiicier de la ville.

Page 647 Rôle des présents en sucreries et gibier faits aux officiersmunicipaux à l'époque de IVoèl.
«J^ut^ieis,

Page G67 Règlements du vice-légat sur les présents et les mandatsdelà municipalité. 1717.
^duuaiî,

Page 681. Exemption de toute charge publique pour Joseph-Gabriel
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Micholct, notaire et greffier du palais apostolique. 10 décembre 1718.

Pa.e 085 Attestation sur Télection du recteur du collège des

notaires et du baile de la chapelle Sainte-Anne. 3 févr.er 1719.

Page 095. Mémoire des consuls contre les prétentions admmistra-

t.ves des députés du clergé et de rUniversilé.
H'A.i.non

Paoe 719 « Relation des funérailles failtes par la ville d Avignon

dans reglise des R. P. Cordeliers pour N. S. P. Clément XI, decede le

19 mars 1721. » 10 juin 1721.

Pane 739. Pièces concernant la peste d Avignon eu 1721 et l^—
Page 753. Acquit de remboursement de dettes du collège des no-

taires. 31 décembre 1722.
, r^

•

Page 701. Uequète d'habitants d'Avignon à la Sacrée Congrégation

relativement à l'entrée du vin. 1724.
- ,, U

Page 795. - Attestation du velours des chaperons... donne par la

ville d'Avignon aux consuls. " 30 juin 1728.
. ,, Hp Fin

Page 799. - Ordonnance pour ceux qu, tuent les cochons, de 1
an

,70^ „ _ a Taxe sur la cuisson du pain, de l'an 172.). »
^

Page 801. Accord sur le droit de barque à payer lors des décharge-

mpnts du sel. 27 février 1729.

Page 805. Re,„«e au vice-légat pav la conWvie des Pé„,.e„ts de

la Miséricorde, pour la délivrance de François-Liberat D„p,n, pr.soo-

nier. 22 août 1730. iron

Pa™ 8-23. Compte général des receltes et dépenses delà v, le en 1 30.

Page 825, . Payement de la con.ponende de roflîce de secrétaire

d'Etat. » 10 avril 1732.
secrétaire

Page 829^ 1 es,g„ . Cl^<>^^|---
^^^^^ _. ^^^^^_^^,,

Miclteîet siLr de MéSes. 3, décembre 1,32. _ Page 853. Be.e-

nus et émoluments de cet ofQce.
A..n..fitimi des

Pa.e 862. Mémoire par M. Dumas, sur la r paitition des

230,000 livres payées annuellement par la France pour la suppression

de la culture et du commerce du tabac.

Page 8-8. Supplique adressée ao Pape en faveur du commerce

d'Avignon, rédigée par M. Bayol.
,, ^.n«

Page 934. . Ordre de séance aux assemblées et conseils tenu, dans

rHnfpl de ville. " 1735. ,

pige 9i6. . Délibérations _du conseil et de l'assemblée concernant

le chemin de Mrntclar. -^ 1737.
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Page 950. Réclamation des arrérages k eux dus, par les syndics des

rentiers des rentes créées par édit d'avril 1705 et assignées sur le gre-

nier à sel d'Avignon. 1737.

Page 958. c Ordonnance de police au sujet des poissonieres. »

24 janvier 1739.

Page 960. Sur la préséance de l'auditeur général sur les consuls.

1739.

Page 964. '< Compliment fait a S. E. Mgr Lercari, vicelégat d'Avi-

gnon, par M. de Salvador flls, premier consul, lorsqu'il fut a sa ren-

contre a Montelimar. » 1739.

XVI°-XV'1I1° siècle. Parchemin et papier. 965 pages. 335 sur

220 millim. Demi-rel. basane. — (Bibliolhèque Requien.)

2828. Recueil de pièces sur Avignon. " Administration municipale

avant 1790. » Tome II.

Page 1. Mémoires sur la préséance de l'auditeur général contre le

viguier et les consuls; — des auditeurs de rute contre les consuls,

17 40.

Page il. Délibération du conseil et lettre du vice-légat sur les juge-

ments criminels rendus par celui-ci sans observer les formes. 1741.

Page 45. Lettre de Delamothe sur la rébellion de Carpentras et la

contrebande du tabac. 7 juin 1741.

Page 61. Délibération pour la construction d'un bâtiment à l'iiôpital

de Saint-Rocb. 11 mai 1742.

Page 65. Ordonnance du vice-légat cassant celle du viguier sur la

fête de Saint-Rocb à Montfavct. 25 août 17 42.

Page 71. Délibération sur l'entrée de D. Pbilippe, infant d'Espagne.

30 octobre 1742.

Page 75. Ordonnance du vice-légat contre la concession de régales

en Avignon. 13 avril 1744.

Page 77. Ordonnance du même sur l'augmentation des frais de

garde de la porte Saint-Roch. 16 mai 17 44.

Page 81. Refus des députés du clergé et de l'Université d'approuver

la convention signée par les consuls « pour le feu qui doit être tiré a

l'occasion de la convalescence du Roy ». 28 septembre 1744. —
Page 85. Délibérations pour réjouissances à cette occasion. 5 octobre

1744.

Page 89. c^ Bail a ferme de la boucherie, r, 30 mars 1746.



758 MANUSCRITS

Page 113. u Plan élevé et gravé de la ville d'iAvignon et de Ville-

neuve [par Hruno Borelli, chartreux de Villeneuve], donné en présent,

le 22* juin 17i6. "

Page 117. « Harangue faite à S. A. R. le SS. infant D. Philippe...

à son entrée dans la ville d'Avignon, par M. Bertrand, avocat. «

31 décembre 17 48.

Page 121. Mémoire sur l'emplacement projeté des foires et mar-

chés. 1750.

Page 129. Attestation de l'existence dans la rue de la Poste d'un

bureau des fermes du Roi. 21 avril 1751.

Page 133. Ordonnance du vice-légat sur le refus par Gabriel Vinay

de la place de conseiller. 23 décembre 1755.

Page 139. Brouillons de lettres des consuls au chevalier de Rutati,

agent de ville à Rome, et au cardinal Torrigiani, ministre et secrétaire

d'État, sur le refus des députés du clergé et de l'Université d'approuver

le prix-fait pour la construction d'une pallière du Rhône. 1759. —
Page 149. Notes sur cette même affaire.

Page 155. Délibération sur l'agrégation cà l'Université des classes

de physique, mathématiques et logique du collège. 23 mai 1759.

Page 171. Xotes du marquis de Cambis-Velleron pour l'impression

de r« Almanach historique de la ville d'Avignon et du comté Venaissin

pour l'année de grâce 1756 n .
— Page 173. « Remarques critiques

sur le calendrier d'Avignon publié en 1761. "

Page 183. Tableau des revenus et dépenses de la ville. XVllP siècle.

Page 187. Approbation par le vice-légat de la vente par le conseil

au s' Jérémie, archiviste, d'une pension en indemnité des expéditions

fournies par lui pour l'affaire des régales. 9 juin 1762.

Page 199. - Comptes de M. Flour. Compte de cequej'ay payé pour

mon neveu Requien, estant officier de la Bravade^ pour la Saint-Jean-

Baptiste, ayant traité pendant trois jours 22 personnes. « 1763.

Page 207. Lettre du cardinal Torrigiani aux recteurs de l'Aumône

générale. 20 juin 1764.

Page 211. Dispute à la salle des spectacles entre les domestiques du

vice-légat Salviati et du viguier Blacas. 12 août 176i.

Page 213. ^ Mémoire qu'eut l'honneur de présenter M. Menard a

MM. les consuls et assesseur en 1766 «, sur le remboursement des

frais qu'il a faits en venant s'établir à Avignon pour écrire l'histoire de

la ville et du Comtat.
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Page 225. ^ Description du froid de 1766 », par le chanoine de

Véras.

Page 233. « Criée commandant à toutes personnes... de faire curer

les fossés 11 le long des propriétés. 12 août 1768.

Page 237. ^ Etat précis des prétentions que la ville d'Avignon a for-

mées au nom du collège, conformément aux lettres patentes du

28= octobre 1768. »

Page 263. « Etat des moutons, bœufs et agneaux de camp entrés

depuis Pâques 1769 jusques aud. jour 1770. »

Pages 275 et 283. Requêtes des imprimeurs aux consuls au sujet de

l'impôt sur les livres. 1770.

Page 279. ;c Mémoire contre la ville au sujet de la demande des

consuls pour que le chapitre [métropolitain] ait a reparer les murailles

long de la Sorgue dans la ville. "

Pages 287, 313, 313,351, 381, etc. Lettres administratives des

intendants de La Tour et de Montyon, de M. Valuris, syndic général de

la province, elduduc de La Vrillière aux consuls d'Avignon et aux élus

du Comtat. 1771

.

Page 307. « Etat du montant de la dépense de la maréchaussée

d'Avignon et du comté Venaissin pendant l'année 1770. n

Page 321. Plainte des consuls de Villeneuve à ceux d'Avignon sur

les empêchements mis par les habitants de cette ville à la pêche dans le

Rhône. 8 mai 1771.

Page 325. Protestation et requête des viguier, consuls et assesseur

contre l'abbé Poliard, bénéficier de Saint-Pierre, qui avait refusé de

les encenser avant les bénéficiers de cette église. 29 juin et l"' juillet

1771. — Page 355. « Sentence d'expédient n sur cette affaire.

lOjuillet 1771.

Pages 373 et 501 . Lettres des consuls sur la place qu'ils doivent avoir

aux processions, eux et les officiers de la sénéchaussée, adressées au

marquis de Rochechouart et au marquis de Conceyl. 17 juillet 1771.

— Page 389. Lettre des consuls de Toulon sur le même sujet. 4 août

1771. — Page 501 et 525. Réponses du marquis de Rochechouart.

1772. — Page 521. Lettres du duc de La Vrillière. 18 mai 1772.

Page i07. Lettre des consuls de Carpentras à ceux d'Avignon,

réclamant les frais d'accouchement d'un enfant conçu à Avignon.

28 août 1771 . Suivent des pièces annexes.

Page 435. Copie de la lettre du ministre Terray au comte de Roche-
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chouait, au sujet de l'imposition mise sur les livres venant de l'étranger.

1 décembre 1771.

Page 448. Budgets et comptes de la ville en 1771 et 1772.

Page 473. Visite par les experts de la ville d'une maison dans

laquelle a pris un feu de cheminée. 8 janvier 1772.

Page 479. Approbation par l'intendant d'une délibération relative

aux réparations du chemin de Xoves. 27 janvier 1772. — Page 483.

Toisé de ce chemin, suivi du devis des réparations par l'inspecteur

Baudrand.

Page 529. Lettres des rentiers sur le grenier à sel à l'intendant de

Provence et au contrôleur général. Juillet 1772.

Page 547. Mandat de payement des honoraires de M. de Mézières,

secrétaire de la ville. 17 juillet 1772. — Page 549. " Liste des fonc-

tions du secrétaire de la ville, depuis le 9° avril 1771 jusques au

15° may 1772, «

Page 559. Lettre de Martin, curé de Morières, au sujet des malades

et passants qu'on lui envoie de (Jadagne pour les faire conduire à l'hô-

pital d'Avignon. 17 août 1772.

Page 563. Etat des revenus et dépenses de la ville en 1772.

Page 571. Lettres aux consuls, au sujet de leurs réclamations sur

l'impôt du sel. 14 et 15 novembre 1772.

Page 581. " Certificat qui constate l'augmentation des boutiques et

des métiers, par les s"^' consuls et assesseur contre les taffetatiers. "

28 décembre 1773.

Pages 585, 605 et 619. Etats des recettes et dépenses du grand

hôpital en 1772 et 1774,

Page 597. " Rolle de MM. les députés a la porte Limbert pour l'en-

trée du vin, en novembre et décembre 1773. «

Page 601. Ordonnance contre la fabrication du salpêtre à Avignon,

Carpentras, Cavaillon, Pernes, L'Isle, Aubignan, LeBouchet, Bédouin,

Bonnieux, Bédarrides, Le Crcstet, Caromb, etc. 22 décembre 1773.

Page 609. Discours du primicier sur les finances de la ville. 1775.

Page 629. Refus du cardinal Pallavicini de modifier le mode

d'élection des consuls et conseillers établi en 1750. 31 juillet 1776.

Page 635. État des revenus de la ville en 1776.

Page 639. " Arrivée de Monsieur, frère du Roi. y 11 juillet 1777.

— Page 643. Relation de son entrée. — Page 650. « Passage de

l'empereur Josephe II. » 8 juillet 1777. — Page 653. Compliment
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adressé à Monsieur par le marquis Des Rolands, premier consul.

Page G57. " Liste de MM. les conseillers de la première main. »

1777.

Page G63. Vente de terrain à la ville par Joseph-François-Agricol

Islan, pour établir le chemin dit depuis des Marseillais. 16 mars 1778.

Page 668. Budget de la ville : état des recettes, pensions et char-

ges, dressé le 1"' septembre 1778.

Page 673. Résumé des délibérations du conseil du 21 août 1778 au

11 juin 1779.

Page 697. Délibération relative à la formation de bureaux qui

s'occuperont de différents points de l'administration municipale.

23 avril 1779.

Page 713. « Nouvelle convention passée entre la cour de Rome et

celle de France, pour l'augmentation du droit sur les cartes à jouer. »

17 mai 1780.

Page 728. Résumé des recettes et dépenses de la ville en 1781.

Page 731. « Essai sur l'œuvre de la Miséricorde. « 1781.

Page 739. " Projet pour l'établissement des gardes terres. " 1781.

Page 748. « Lettre du s' Girardin, concierge de l'Hôtel de ville

d'Avignon, auteur d'un célèbre traité d'arithmétique, a M'"^ la comtesse

deB. » 1782.

Page 755. Sur les « petits colets n

.

Page 761. Arrivée du vice-légat Philippe Casoni. 27 juin 1785.

Page 764. Dépense de la ville, « depuis le passage de Monsieur n

.

1786. — Page 770. Budget de la ville, dressé le 1" juillet 1788.

Page 773. Délibération sur la démission de M. de Mézières de son

ofûce de secrétaire de la ville. 14 septembre 1789.

Page 782. « Etat des bleds achetés a Marseille par M. Cairanne,

député de la municipalité d'Avignon, depuis le 4 avril 1789. "

Page 785. Xotes de M. Requien sur l'instruction publique à Avignon

en 1789; — bistoire du collège des .Jésuites.

Page 813. Requête des boulangers au vice-légat contre les mar-

chands de farine. Vers 1789.

Page 825. Mémoires adressés à la Sacrée Congrégation d'Avignon

« per gli appaltatori del sestiero n

.

Page 841. « Reflexions sur le bail a ferme de la ville. "

Page 869. « Mémoire sur le grenier a sel. "

Page 877. « La bonne administration des deniers publics dans les
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indications et payemens des pensions passives de cette ville d'Avignon

et leurs paicniens fixés aux termes convenables, ensemble la découverte

des erreurs de date et des payemens des parties non dues... par le

sieur Jean François Palasse, citoyen dud. Avignon, en vertu de la com-

mission à lui donnée par l'assemblée et par le conseil de cette même
ville en l'année 1737, déférée en 1750... à MM. les consuls et asses-

seur. »— Page 887. Rapport du même" pour l'arrangement des indi-

cations des pensions " supportées par la ville.

Page 903. Demande de remboursement de capitaux faite ta la ville

par les recteurs des Pénitents de la Miséricorde
, administrateurs de

l'bôpital des insensés.

Page 907. « Payements en tabelle. »

Page 915. « Sodales sub titulo Nostrae Dominae de Bonaveutura

petunt indulgentiam plenariam pro exercitiis quae in eorum sacello

peraguntur. »

Page 919. t; Projet d'arrosage " du territoire d'Avignon par les eaux

de la Duransole.

Page 927. Requête aux consuls contre l'établissement d'une grille

au canal de la Sorgue, entre les portes Saint-Lazare et Limbert.

Page 935. Observations « sur la deputation a Rome de Tolomas et

M. Pays sur l'exaltation de Clément XI n

.

Page 943. Requête d'une confrérie non désignée aux viguier, con-

suls et assesseur, pour pouvoir nommer six conseillers au lieu de

quatre.

Page 951. Requête aux consuls pour la réparation de l'égout en la

rue de la Fusterie.

Page 955. Requête aux mêmes des habitants de Morières contre le

boucher de ce lieu.

XVIIP-XIX"^ siècle. Papier. 971 pages. 338 sur ±2d niillim. Demi-

rel. basane. — (Bibliollièque Requien.)

2820. " Recueil sur Avignon. Mélanges ecclésiastiques, y

Fol. 2. a Vie de S. Pierre de Luxembourg. i

Fol. 40. " Martirologe romain « , avec l'indication des fêtes du

" martyrologe de France « . Mois de novembre et septembre.

Fol. 89. .' Diocèse et antiquités de la ville de Carpentras, capitale du

comté Venaissin. » — Fol. 104. " Monteux. » — Fol. 104 V. « La vie

de S. Gens. »
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Fol. 109. -^ Ordre de Malte, langue de Provence. Titres et revenus

des commanderies ; noms des commandeurs et liste des chevaliers

vivans en l'année 1755. "

Fol. 159. " Méditations chrétiènes r>
,
par Marie de Comarieu, mar-

quise de Montalembert.

Fol. 229. Recueil. Compliment du doyen coadjuteur de Saint-Agri-

col, Des Achards de La Baume, à l'abbé de Fausseran, nommé évêque

de Vaison. 1748. — Fol. 230. « Préambule pour des thèses de mois

soutenues à l'Université. 1763. » — Fol. 231. Compliments et dis-

cours cà des thèses. — Fol. 235 v°. « Coppie d'une présentation d'un

nouveau chanoine faitte a Saint-Agricol, en la personne d'un procu-

reur. "— Fol. 2 il. « Etat des rentes en blé du V. chapitre de N.-D. des

Doms. 1751. )) — Fol. 2i2. " Traite du comput. » — Fol. 251 v°.

" Nécessité de la reformation du kalendrier romain. « — Fol. 276.

« Indulgences que l'on peut gagner dans la ville d'Avignon aux jours

et lieux designés », par M. Collet, chanoine de la métropole. —
Fol. 297 v°. « Maximes et pratiques tirées du R. P. Rigoulu, jesuitte,

pour la perfection. »— Fol. 301 v". « Enchiridion facultatum legationis

Avenionensis. n— Fol. 313 v". « Mémoire des beneficiers qui ont servi

la sainte église a peu près de mon temps n ; des chanoines de l'église

métropolitaine. Fol. 317 v°. « Cérémonie qui se pratique dans

l'église métropolitaine d'Avignon, lorsqu'on reçoit le bust de Saint

Agricol dans lad. église. » — Fol. 318 v°. « Cérémonie observée a la

béatification de dame Jeanne Françoise Fremiot de Chantai, fondatrice

de l'ordre de la Visitation. » 1752. — Fol. 320. « Benedictio bombi-

cum. "

Fol. 325. " Lettres de la sœur Jeanne Thérèse de Saint Joseph,

deccdée a Montauban en odeur de sainteté, le 29"" août 1708, addres-

sées a la Révérende Mère Jeanne de La Croix, prieure à Saintes. 1782. n

— Fol. 373 v°. " Table des matières. »

Fol. 376. " Abbregé historique. Volume 3'. Tout tiré de l'Histoire

ecclésiastique de M. de Fleury »
,
par le P. Vany, Célestin, eu 1731.

Fol. 389. i- Extrait [par le chanoine de Véras] de quelques lettres

d'un prêtre de mes amis, de ce qui s'est passé à Paris, lors de son

séjour dans lad. ville. » 1754-1762.

Fol. 396. " Recueil de l'année 1743. Abbregé historique. Volume I". n

Par le P. Vany. — Fol. 417. u Volume second. -^

Fol. 436. Sur la secte des Illuminés d'Avignon
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Fol. 4i2. Observations sur le serment à la Constitution civile du

clergé. — Fol. iii. « Résultat de la conférence du solitaire avec le

voyageur. r> — Fol. 452. « Précis de la lettre du 27 décembre 1795,

envoyée à X[avier] R[ovèrej. "

Fol. 453. " Table du temps et des fêles mobiles. ^

Fol. 4G7. u La vie du U. P. César de Bus, fondateur de la congré-

gation de la Doctrine cbretienne, unie a celle des clercs réguliers de

Somasque, recueillie du livre du P. I. Marcel, religieux de lad. con-

grégation. »

Fol. 502. « Abrégé de la vie vertueuse de nostre chère sœur Fran-

çoise Ignace x^lexandre, decedée en ce second monastère de la Visita-

tion Sainte Marie d'Avignon, dit Saint George. " 1G90.

XVII*-X1X'= siècle. Papier. 517 l'euillels. 255 sur 1G3 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Reqiiien.)

2850. Cartes et plans, pour la plupartmanuscrits, du comté Venais-

sin, du département de Vaucluse, de la ville, de monuments, églises

et maisons particulières, d'Avignon.

XVIP-XIX" siècle. Papier. 80 feuillets. (560 sur 467 millim. Demi-

rel. parcliemin. — (IJibliollièque Requien
;
plusicuis pièces provien-

nent de la bibliothèque Coienson.)

2851. <^ Sommaire de toutes les conclusions et délibérations prises

par les Trois Estats du pays du Comtat Venaissin, depuis l'an 1 400 jus-

qu'à l'année 1700 inclusivement, avec l'inventaire de tous les papiers,

livres et documents existants dans les archives desd. Trois Estats. »

Fol. 403. " Table. » — Pour ce « Sommaire " cf. suprri, ms. 1603.

Cet exemplaire n'a pas été authentiqué
;
quelques feuillets manquants

ont été remplacés par M. Requien.

Fol. 408. « Inventaire des livres et papiers existants aux archives

du pays. «

Fol. 424. « Noms des élus de la noblesse du Comtat Venaissin,

depuis l'an 1317 jusqu'à 1789. » Liste dressée par M. Requien.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 426 feuillets. 315 sur 204millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2852. Autre exemplaire du manuscrit précédent, entièrement écrit

au XVIIP siècle.
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Cette expédition est signée au fol. 5-48 V : ^ P. Andrée, vicerec-

teur du (^onitat. Fait pour messire Jean Baptiste de Hivette de Baux

Orange, seigneur de Kivette... Inventorié en l'inventaire du château

de Rivette en 1729. »

Sur la page du titre, on lit : a Archives du château de Rivette, au

terroir de Bonieux. 1700. »

XVIil'' siècle. Papier. 552 feuillets. 304 sur 201 millini. Demi-rel.

veau.

2855. Cartulaire de Perseval Doria et inventaire des archives de la

ville d'Avignon.

Fol. 1. « Anno Doininice incarnacionis AI°.CC°.XXXII°, dominus

Persavallus de Auria, civis Janueusis, putestas Avinionensis, fecit in

hoc carlulario transcrihi omnia instrumenta teniporc sui regiminis

inventa, pertinencia ad commune, ut quicquid de instrumentis ipsis

accideret, hic posset eorum ténor et séries inveniri. ^ Déhut du pre-

mier document : " In nomine Domini nostri Jhesu Christi, anno

Incarnacionis ejusdem M''.CC''.XVIII"., kalendus aprilis, existentihus iu

civitate Avinionensi consulihus Ugone Bermundo... j^ — Fol. 2i v".

Explicit du dernier : « ...pro parte q(uim habet in dicto molendino un.

manganaria annone predicte. "

Fol. 29. " Repertorium instrumentorum, litterarum et hullaruin

tangeiicium universitatem civitatis Avinionis. In nomine Domini nostri

Jhesu Christi, amen. Anno a nativitate ejusdem Domini nostri Jhesu

Christi M" CGCC°X'' VI", indictione nona, die vero vicesima octava

mensis septcmhris, Ecclesia Romana pastore vacante et sacrosaucto

sinodo iu Constancia pro eadem ecclesia présidente... fuit mandato

dictorum dominorum sindicorum per nos Johannem de Lodesio, in

legihus licenciatum, et Guillelmum Auzonis, notarium publicum, pre-

sens repertorium inceptum de instrumentis omnihus aliis mnuimeutis

et juribus predictam civitatem tangentibus, et continuatum ut sequi-

tur... )) — Fol. 56. « Secundum repertoi'ium licterarum reginalium

sive regalium regnorum Francie, Jherusalem et Sicilie. n — Fol. 72.

« Sequitur regestruminstrumentorum, recognicionum et novorumacca-

pitorum comunitatis Avinionis. » — Fol. 88. " Sequitur reperto-

rium licterarum dominorum prelatorum. » — Fol. 92. a Sequitur

repertorium omnium instrumentorum providi viri Johannis Textoris,

canahasserii quondam, de Avinione, qui in suo ultimo testamento
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heredem iiniversalem instituitcomniunitatem Avinionis. " —-Fol. 117.

K Sequuntur bulle seu repertorium bullaruni apostolicarum. ' Addi-

tions de 1420 à 1431. — Fol. 127. " Sequitur repertorium de vidi-

mus tam licterarum regiarum quam bullaruni apostolicarum et prela-

torum et quam publicoruni instrumentorum. r. Additions de 1423

à 1426.

XlIh-XV^ siècle. Parchemin et papier. 132 feuillets. 285 sur

212 millim. Rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2854. « Avenio Cavarum. Statuta et privilégia rcipublice Ave-

nionis. n

Fol. 2. Première partie du cartulaire. " Hec sunt statuta proboruni

virorum civitatis Avinionis per insanctam [sic) disquisicionem sapien-

cium examinata et in sanctis consiliis approbata atque inter eos auten -

tice acten(t)us servata et deinceps observanda tanquam justiciam et

equitatem. In nomine Domini nostri Jhesu Christi, anno incarnationis

ejusdem M°.CC".XL''.III% scilicet in die sancti Andrée, fuerunt electi

statutores... " — Fol. 15. " ...arbitrio curie puniatur, etc. Amen.

Expliciunt statuta... » — Fol. 15. a Hic incipiunt convencionis [sic)

civitatis Avinionis. \otum sit omnibus quod anno Domini M.CG.LI,

scilicet VI. idus maii, existentibus dominis civitatis Avinionis domino

Alfonso... " — Fol. 17 v°. « Sequitur instrumentum continens peda-

gium salis et lesdam civitatis Avinionis. » 27 mars 1215. — Fol. 19 v°.

" Sequitur tabula privilegiorum et franquesiarum olim concessarum

per illustres reges dominos Karolos et dominum Robertum, olim domi-

nos civitatis Avinionis. » — Fol. 37. a Sequitur ténor instrumenti

continentis convenciones habitas inter Albaronum, dominum de Lercio,

et cives Avinionenses, super exsolutione pedagii per cives de rébus

quibuslibet facienda. » 12 septembre 1263. Suit la copie d'autres

actes intéressant la ville. — Fol. 50 v°. « Inventarium factum per

potestateni [Persavallum de Auria] Avinionis, de omnibus bonis quod

(sic) commune habebat. » Avril 1233. — Fol. 52. « Sequitur inven-

tarium factum per duos comités Tholose et Provincie. » Février 1255.

— Fol. 54 v°. u Sequitur ordinacio quedam facta per dominum

Johannem, divina providencia papam XXII, super ordinandis libratis

sibi eidem et dominis cardinalibus in civitate Avinionis. » 16 août

1316. — Fol. 62. « Incipit tabula statutorum et convencionum et

pedagiorum salis et lesde civitatis Avinionis... »
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Fol. 64. « Hec sunt statuta prostibuli publie! civitatis Avenionis,

anno MCCGXLVII. « Faux; addition du début du XVIIP siècle.

Fol. 65 v°. " Bulla qua possint fieri piscine in vallatis civitatis, »

23 août 1375. Addition.

Fol. 66. Seconde partie du cartulaire. Nouvelle copie des conven-

tions des 10 et 11 mai 1241. Cf. supra, fol. 15. — Fol. 68. a Inci-

piunt statuta civitatis Avinionis, » Xouvelle copie des statuts de 1243.

— A la fin (fol. 83), on lit : « Ista statuta et convenciones Avinionis

siniul sub isto volumine inserta, sunt Joliannis de Recluso, notarii,

quem llbruni émit Xeapoli ab Aventurino, stacionario seu venditore

librorum, qui tune temporis morabatur in carreria Capuana, prope

dominum Bartolomeum de Capua, militem, logothecum et regniSicilie

prothonotarium, anno Domini M" CCC'XV^I", die vicesima mensis

aprilis, quarte décime indicionis. » Suivent quelques statuts, de 1306 à

1329. — Fol. 84. Table des rubriques de ces statuts.

Fol. 85 V". Additions. Statuts donnés par le cardinal Pierre de

Gros, camérier du Pape. 28 septembre 1375. — Fol. 89. « Sequitur

reformacio curie temporalis Avinionensis n
,
par François de Conzié,

archevêque de Narbonne, camérier du Pape et son vicaire général à

Avignon et dans le Comtat. 28 novembre 1 413. — Fol. 93 v°. « In

isto kalendario continentur observanda festa in curia temporali Avinio-

nensi predicta. » — Fol. 94. « Anno Domini IM" CCCC° tercio decimo

et die xii mensis aprilis, fuerunt traditi articuli sequentes per dominum

camerarium magistro Petro Villaris, sigillifero curie domini vicege-

rentis, auditoris Camere apostolice, ut a cetero secundum illos se habeat

regere in suo ofÛcio. " — Fol. 95. « Littera régis [Ludovici II], con-

tinens conventiones factas super processu tenendo contra illos de Avi-

nione delinquentes in comitatibus Provincie et Forcalquerii, adeamdem

civitatem confugientes... » 20 octobre 1411. — Fol. 96. Ratification

de ces conventions par François de Conzié. Même date. — Ibidem.

Règlement du même sur les monnaies. 3 janvier 1422.

Sur ce manuscrit, qui a appartenu au marquis de Cambis-Velleron,

cf. le Catalogue raisoimé des principaux manuscrils de son cabinet,

p. 454-471. — Les statuts de 1243, accompagnés de pièces annexes

tirées de ce manuscrit, ont été publiés par A.-R. de Maulde, Coutumes

et règlements de la République d'Avignon au XIIl" siècle, p. 115-328.

XIV'^-XV'^ siècle. Parchemin. 97 feuillets. 444 sur 312 millim.

Fronlispice décoré au début du XllI" siècle, où l'on remarque les
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ancienne.-; armoiries de la commune d'Avignon, soutenues par deux

gerfauts et par deux figures d'Hercule. Quelques initiales miniaturées.

Demi-rel. maroquin ; les plats sont recouverts d'une étoffe de soie. —
(Bibliothèque Requien.)

2855. Copie du cartulaire de Perseval Doria, précédée de la table

des actes qui y sont contenus.

XVIII^ siècle. Papier. 131 pages. 31:2 sur 210 millini. Rel. basane.

— (Bibliothèque llequien.)

ii85(>. lîuUariuni civitalis Avinionensis.

Fol. 2. Table et analyse des documents contenus dans ce volume.

Bien que cette table ait reçu des additions, elle est encore incomplète.

Fol. 11 v°. Additions : bulle de Sixte V. 28 juin 1589. — a Sen-

tentia pro civitate Avinionis de territorio de Sauvemorle, contra sin-

dicos de Cavis montibus. " 26 mars 1588.

Fol. 18 v°. Commencement du bullaire. " Bulla domini Bonifacii,

pape Vlll r,
, sur la fondation de l'Université. — Ce bullaire, écrit dans

la seconde moitié du XV" siècle, a été continué depuis le pontiûcat de

Léon X (fol. 204) jusqu'à celui de Sixte V. Il contient, outre les buUei

des papes et des légats, quelques sentences, transactions et lettres de

rois de France, en faveur de la ville d'Avignon.

Sur la feuille de garde du commencement, on lit : a Anno 157 i,

die 26 octobris, illustrissimus et reverendissimus D. Garolus, cardi-

nalis de Borbonio, legatus Avenionensis, primum suum ingressum

triumphantuni in banc civitalem Avenionensem fecit... Eodem anno

1574, die 17 novembris, Henrycus 111, Gallorum et Polloniae rex,

civitatem Avenionensem primo ingressus est, et privilégia et a prede-

cessoribus regibus concessa conOrmavit, et ab ea recessit die 10 janua-

rii 1575... » — Sur celui de la fin, on lit : " Honoratus Henricus, a

secretis Avenionensis. 1562. Henry, secretere. » Puis : « Contra

Huguenotos istius tempestatis :

Perfida rcligio ritiis meutita vetustos

Iiicaiite primum nuiic sibi templa petit.

Xoii potuit melius novitatem prodere quamdam.

Xulla sue secte coudila templa docet. »

XV«-XV1<= siècle. Parchemin. 256 feuillets. 353 sur262 millim. Rel.

basane du XVI' siècle, en mauvais état, décorée de dessins et de pièces

de cuivre repoussé, repercé et ciselé. — (Bibliothèque Requien.)
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2857. Privilèges et règlements de la ville d'Avignon.

Fol. 4. Bulle du pape Léon X. 13 février 1513. Suit la traduction

française.

Fol. 11. Bulles du pape Pie IV, suivies de leur traduction française.

1" septembre 1560 et 7 mai 1563.

Fol. 28. Bulle du pape Adrien VI, suivie de sa traduction française.

10 février 1524.

Fol. 30. " Description et roolle des facultés, prééminences et juris-

dictions de Messieurs les consulz de la maison commune de la présente

ville d'Avignon, dressé de nouveau... en l'an 1585. n

Fol. 32. " L'ordre que c'est tenu et tient en ceste ville d'Avignon

pour la santé. » 24 août 1580-24 juin 1581.

Fol. 35. « Nouvel ordre et reiglemcnt estably pour l'élection de

Messieurs les consulz, assesseur et autres ofGciers. " 1585. —
Fol. 36 v°. Délibération du conseil sur le même sujet. 12 juin 1608.

— Fol. 38. « Ordre et règlement sur la forme des conseils ordineres

et extraordineres, élection des consulz et conseilliers, ambassades et

donatifs, estably... en l'année 1616 et le 9° jour du mois de juing. »

Fol. 39 v°. Addition des nouveaux règlements sur les élections con-

sulaires. 1622-1737.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 50 feuillets. 354 sur 249 milliui. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2838-2859. Copie de l'inventaire des archives municipales d'Avi-

gnon, dressé par Claude Pintat, secrétaire de la ville. Tomes I et 11.

Tome I. Fol. 3. « Index des matières contenues dans le présent livre

premier, extrait des livres de l'inventaire des archives de l'Hôtel de

ville en 1744. " — Fol. 84. « Avertissement, n — Fol. 85. Inven-

taire des 46 premières boîtes.

Tome II. Fol. 2 v°. « Index des matières contenues dans le présent

second et dernier volume de la copie de l'inventaire. » 1744. —
Fol. 67. Inventaire des boîtes 47-95.

XVIII» siècle. Papier. 353 et 359 feuillets. 387 et 386 sur 278 et

260 millim. Rel. peau chamoisée. — (Bibliothèque Requien.)

2840. Sommaire des délibérations du conseil de la ville d'Avignon.

Fol. 1. Etat des principaux sujets traités de 1447 à 1457. — Fol. 7.

Sommaire des délibérations de 1374 à 1377. Incomplet du commence-

TOME XXl'III. 49
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ment. — Fol. 31. De 1446 à 1450. Incomplet de la fin. — Fol. 52.

« Recueil des livres du conseil, comencé le xxx janvier 1574 jusques

en l'an 1589. " — Fol. 109. ^ Résultat des délibérations du conseil

de la ville d'Avignon, commenceans en l'année IGOO i , au 30 juin,

jusqu'au 2 janvier 1720. — Fol. 548. a Receueil des conseils depuis

l'année 1622 et le 14° janvier jusques au 23 de juin 1629. "

XVII'-XVIII' siècle. Papier. 597 feuillets. 350siir 219 miliim. Demi-

rel. basane. — (Bibllolbèque Requien.)

2841. Mémoires pour le procès de la ville d'Avignon avec la

légation au sujet de la propriété des murailles, rues, cbemins et

canaux.

Fol. 1. it 1748. Mémoires pour la ville d'Avignon, pour parvenir a

démontrer le préjudice notable que porte le règlement rendu par Mgr le

vicelegat, le 16 janvier dernier 1748. n — Fol. 29. « Sommaire des

pièces, titres et documents que la ville a fourni pour justifier en sa

faveur la propriété des murailles de la ville, des fossés et terrein situé

hors des murailles de la ville le long d'icelles, de même que des per-

missions et concessions données de tous les tems a divers particuliers »

de bâtir sur ce terrain, le long des murailles. — Fol. 39. Autre mé-

moire envoyé à Rome, le 1" juin 1749. — Fol. 53. u Mémoire pour la

révérende Chambre apostolique de cette légation, servant de réponse

a celuy que la ville d'Avignon a produit contre le règlement du 16 jan-

vier 1748 sur le domaine cameral. » Signé ; u A Avignon, ce 5' février

1750. Favier, avocat et procureur gênerai. ^ — Fol. 101. Mémoire

de la ville servant de réponse au précédent. — Fol. 237. ^ Inven-

taire des pièces produites par la ville d'Avignon pour le soutien du

mémoire... au sujet du règlement publié le 16 janvier 1748, par

lequel il est déclaré que les lices intérieures et extérieures, les rues,

ruelles, culs de sac, places et vacants dans cette ville et au bourg

de Morieres, ensemble les grands chemins et canaux font partie des

domaines du Saint Siège. » — Fol. 253. Autre inventaire produit

par la même.

XVIII» siècle. Papier. 281 feuillets. 302 sur 200 miUim. Rel. par-

chemin. — (Bihliotlièque Requien.)

2842. Registre du collège des notaires d'Avignon, contenant les

délibérations, les comptes, les nominations de substituts et autres actes
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concernant ce collège. 1G23-1703. — Les nominations de substituts

ont été continuées jusqu'en 1768.

XVII«-XVIII'= siècle. Papier. 491 feuillets. 430 sur 288 millim. Au
fol. 1, comme frontispice, sont les armoiries coloriées du collège des

notaires. Rel. peau chamoisée.

2845. « Livre des contracts d'emprunts faits par la Cour des

comptes, aydes et flnances de Montpellier dans la ville d'Avignon et le

Gomtat, reçus et retenus par moy Trimond Bertrand, notaire aposto-

lique et royal audit Avignon et en Languedoc, de la retenue de Ville-

neuve Saint André. "

Au commencement de ce livre ont été intercalés les documents, en

partie originaux, relatifs à l'emprunt de GiO,000 livres délibéré par la

Cour des comptes de Montpellier, le 1" juillet 1698.

Ce registre d'inscription de rentes a été commencé le 26 août 1698

et terminé le 6 mars 1703; il renferme l'enregistrement de 148 con-

stitutions.

XVII'-XVIII'' siècle. Parchemin et papier. 746 pages. 445 sur

294 millim. Rel. peau chamoisée.

2844. " Mémoire présenté aux ministres de France par Messieurs de

Costebelle et Malijac, députés de la ville d'Avignon et du Gomtat en

1733, soubs le consulat de Messire Pierre de Piellat, seigneur de Buis-

son, et de M. Barthélémy Anselme, 2° consul, et de M, Gabriel

Gucurne, 3*" consul, étant assesseur noble et illustre personne Joseph

Galvet de La Palun, docteur ez droits. i

Page 31. « Second mémoire pour les habitans d'Avignon et ceux du

Gomtat Venaissin » , au sujet du commerce des soies.

XVllI» siècle. Papier- 56 pages. 345 sur 224 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)

284d. " Aiso sont las rendas que prenont los seignors del pesage

dels portais et de la leida de la siutat d'Avinion. »

Incipit : « Primieirament prenont par lodit pesage dais portais por

cascuna bestia... r> — Explicit : " Item, de una pena de conils, un

dener. « Suit une addition du XV' siècle : « Item, pro uno priapo

asini, unam sicam. »

Fol. 6. Traduction du même texte en latin : '< Hii redditus sunt qui
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recipiuntur a dominis pedagiorum portalis et leude civitatis Avinio-

nensis... » Suit une addition du XV' siècle, relative aux droits à payer

par les habitants de Sorgues, du monastère de Saint-André, de Bédar-

rides, Chàteauneuf-Calcernier, Noves, etc.

Fol. 12. Répétition du texte provençal. — Fol. 16. Additions tirées

des statuts de la ville, relatives au commerce. — Fol. 18. Répétition

du texte latin.

Fol. 23 v°. Addition d'extraits de Psaumes. — ^ Ave, Regina celo-

rum... " Ul. Chevalier, Repertoriumhymnologicum, n" 2070.

Fol. 24. Troisième copie des textes provençal et latin.

Fol. 34. Addition. « De laudimiis, quomodo solvuntur. " — " De

et super vendicionibus, permutacionibus seu excambiis, donacionibus

et assignacionibus in solutum. » — Fol. 3i v°. « Distinctio de dona-

cionibus. " — Fol. 35. « Nobilis Petrus de Sadone habet in pedagio

Sancti Pauli octavani parteni tocius pedagii. Item, in pedagio denario-

rum, quatuor solidos et obolum et mediam parteni. Item, in portu

Ronhonassii, octavani partem unius denarii. «

Fin du XIV° et XV' siècle. Parchemin. 35 feuillets. 221 sur 143 mii-

lim. Rel. bois, recouvert de basane hisloriée, avec restes de fermoir

en cuivre estampé. — (Bibliothèque Requien.)

284G. « Estât des titres qui sont dans les archifs de Messieurs les

conseigneurs du péage a sel d'Avignon, faict en l'an 1705. »

XVIII' siècle. Papier. 75 feuillets. 426 sur 289 millim. Au frontis-

pice, gravure sur bois représentant la Trinité. Rel. basane.

2847-284B. « Recueil sur Avignon. Rhône et Durance. Tomes I

et IL n

Tome I. Fol. 2. « Processus lirnitum civitatis Avenionensis aparté

Rodani inter papales et regios officiarios et subditos de anno 1500.

Summarium. " Avec la copie des bulles, brefs, lettres patentes, etc.,

de Clément de La Rovère, lieutenant général de Julien de La Rovère,

légat d'Avignon (31 août 1499), Alexandre VI (31 mars 1500), Julien

de La Rovère (10 mars 1495), Sixte IV (20 février 1475, 28 avril 1480),

Innocent VIII (22 juin 1485), Louis XII (19 septembre 1499, 12 août

1498, 1" juillet 1500), Charles VII (18 septembre 1431), François de

Conzié, archevêque de Narbonne et légat d'Avignon (4 novembre 1431),

Louis XII (19 août 1500), Louis XI (21 juin 1476).
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Fol. 39. Pièce du procès pour les créments de la Dunmce eutre la

ville d'Avignon, d'une part, et les hoirs de Jean et Pierre Carrât et

Sébastien de Ribiers, d'autre part. (Cf. supra, ms. 1635 et suiv.)

" Factuni de la dcssandance d'une terre de dix salmées vers le Rosne,

au claux de Saint Michel Lange. »

Fol. 49. Convention entre le marquis de Montpezat, Jean-Pierre

Franque le cadet, et Astier fils, pour un projet de construction d'un

pont sur le Rhône. 17 avril 1755.

Fol. 51. Extraits du " Livre des nouveaux baux et reconnaissances

passées en faveur de la R. Chambre apostolique, appellée autrement

claverie " ,
pour des inféodations de garrigues à Monifavet, décréments

et d'îles du Rhône. 13 mai 1756.

Fol. 53. " Mémoire relatif aux dernières innondations du Rhône. «

Fol. 57. <c Observation sur les inconvéniens qui résulteroient de

l'établissement d'un pont à batteuux sur le Rhône entre Avignon et

Villeneuve, par rapport à la navigation. »

Fol. 61. Observations sur le projet de pont à établir en face la porte

de la Ligne. XIX' siècle.

Fol. 63. « Quelques remarques sur le tirage ordinaire des bateaux

que l'on fait remonter sur le Rosne. n

Fol. 64. Mémoire sur les digues et chaussées des rives du Rhône

près et au-dessus du Pont-Saint-Esprit. 28 germinal an Vlll.

Fol. 74. Attestation de production dans le procès du Rhône en 1499,

d'un acte de 1276 relatif aux limites des territoires de Cauniont et de

Cabanes. 25 juin 1703.

Fol. 76. « Accord fait des limites de la Durance. n Lettres patentes

de Louis XII, bref de Léon X, arrêt du parlement de Provence, lettres

patentes de François I". 1505-1515. — Fol. 82. Autre copie des

mêmes documents.

Fol. 92. Autre pièce du procès pour les créments de la Durance.

Cf. fol. 39.

Fol. 99. " Pris faict de la continuation de la palliere de Durance,

faict en l'an 1595 " , 17 août.

Fol. 104. Notes sur la répartition des frais occasionnés par les chaus-

sées des bords de la Durance. Fin du XVIP siècle.

Fol. 111. Rapport des députés et experts nommés pour procéder à

l'alignement des territoires d'Avignon et du Comtat, d'une part, et de la

Provence, d'autre part. 26 avril 1624.
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Fol. 124. Factums pour le procès des crénients de la Durance.

1" Factum de P. Louvet; 2" Factum de la ville d'Avignon ;
3" et 4° Con-

sultations pour M. de Ribiers, la dernière par u M. G ad y, auditeur y> .

212 feuillfts. 368 sur 246 millim.

Tome II. Fol. 1, 53, 92. Autres pièces pour le procès des crénients

de la Durance, « en la cause d'appel de noble Sebastien de Ribiers,

docteur ez droits... contre... Messieurs les consuls et communauté de

la présente ville et M. Pierre Louvet, maître appotbicaire r>

.

Fol. 47. « Observations sur l'emplacement de Bonpas, pour la con-

struction d'un pont sur la rivière de Durance. Les maire et adjoint de

la commune de Caumont... au citoyen Crétet, conseiller d'État, n

Fol. 59. " Rapport fait par nous Nicolas Folard et Nicolas Canonge,

nommés de la part de la ville d'Avignon, Jean Vidal et Joseph Rivollat,

nommés d'office, tant pour l'interest des particuliers demandans l'indem-

nisation du terrain à eux pris pour raison de la chaussée de Durance,

que pour la contribution de la facture d'icelle, suivant la perecation et

rang ou chascun se trouve. » 27 mai 1695.

Fol. 86. Mémoire de l'avocat Bonnet sur la directe d'une grange de

M. de Saignon, près de la Durance.

Fol. 100. a Mémoire pour M. de Brissac, député vers Ses Majestés

par la ville d'Avignon, en l'année 1616 " , au sujet des excès commis

par les habitants de Noves contre l'autorité du Pape et les intérêts de la

ville.

Fol. 106. Ordonnance du vice-légat pour la réparation des bords de

la Durance, dans le clos de Coupe d'or. 4 janvier 1738.

Fol. 108. « Rapport justificatif du s'' Pierre Rondon, architecte, au

sujet de la palliere de la Cachade. » 1760.

Fol. 112. a Supplément au mémoire en faveur de la communauté

de Cabannes. 1766. " Au sujet de l'emplacement à Bonpas du bac à

traille sur la Durance.

Fol. 134. « Rapport de M. de Florent et Tournillon, sur le chemin

que la ville vouloit adosser a la chaussée [de la Durance], en 1767. »

— Fol. 138. a Mémoires de M. de Cbaternet et de M. Ollagnier. Plan

d'accomodement i sur le même sujet. — Fol. 112. « Transaction

entre la ville et les sindics du clos de Cuilian et de G allias. 1768. » —
Fol. 146. Rapport de M. Tournillon sur les dévastations de la Durance.

29 août 1769.
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Fol. 152. a Mémoire [du marquis de Caumont] au sujet des plaintes

portées par MM. les procureurs du pais de Provence, touchant les

réparations faites par la ville de Cavaillon contre la Durance. » 1778.

Fol. 166. Requête des propriétaires du clos de Coupe d'or aux con-

suls d'Avignon, pour des réparations à la Durance.

Fol. 184. « Rapport sur le nombre des grazes, demi grazes et pierres

moeillons qui se trouvent hors d'oeuvre au nord de la grande digue, et

qui sont eparses a trois différents endroits. ^ — Fol. 189. " Détail

extimatif des ouvrages a faire a la chaussée de Durance. »

Fol. 198. " Reflexions sur l'objet du conseil de ville tenu les 1 i et

19 janvier 1779. « Dépenses pour la construction des pallières de la

Durance.

Fol. 213. tt Délibération des possédants biens au claux de Coupe

d'or. » 25 mars 1791

.

Fol. 215. Délibération de la commune de Caumont, pour demander

la franchise du passage au bac de Bonpas. 3 avril 1791.

Fol. 217. Injonction par les notables administrateurs provisoires

d'Avignon aux propriétaires riverains de la Durance de nommer des

syndics pour la liquidation des dépenses faites pour la protection des

bords de cette rivière. 30 août 1791.

Fol. 220. ti Mémoire au sujet de remplacement d'un pont sur la

rivière de Durence, sur la route d'Aix a Avignon, n

Fol. 225. a Mémoire du s"" Franque, architecte, servant de réponse

a l'imprimé qui a pour titre Raport justificatif du f Pierre Bonlon,

architecte, au sujet de la jmUiere de la Cacliadc. r

Fol. 233. « Mémoire pour démontrer l'utilité publique et les avan-

tages particuliers qu'il y auroit de construire un pont sur l'impétueuse

rivière de Durance, sans qu'il en coûte rien au Roy ni a la province. »

Projet de Joseph Grauon, de Rognes.

Fol. 250. Rapport des commissaires nommés par l'administration

centrale à la suite d'une requête du citoyen Puy Gis, sur les contribu-

tions aux réparations des digues de la Durance.

Fol. 256. tt Copie de la lettre de l'administration du département de

Vaucluse, du 2'" brumaire an 6, au Ministre de l'intérieur r>
^ au sujet

des bacs à traille de la Durance. — Fol. 263. Copie d'autres lettres

des 26 ventôse, 27 prairial an Vn,4 et 8 ventôse an VHI. — Fol. 287.

Rapport de Bondon, ingénieur en chef du département de Vaucluse,

sur l'emplacement du bac de Bonpas. 6 prairial an VIII.
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Fol. 291. Rapport de Joseph-Ignace Gommin et .^ndré Cartoux,

experts nommés pour l'évaluation des terrains pris pour la construction

et les réparations des chaussées de Durance dans les clos de Coupe d'or

et autres. 7 fructidor an XII. — Fol. 295. Arrêté du préfet de Vau-

cluse pour réparations à la Durance. 9 juin 180G.

Fol. 303. Mémoire et observations sur le pont projeté à Bonpas.

317 feuillets. 329 sur 223 millim.

XVII'-XIX" siècle. Papier. Demi-rel. basane.— (Bibliothèque Requien.)

2849. Inventaire des documents conservés dans les archives de la

ville d'Avignon, " concernant le Rhône, la Durence, palieres, cremens,

pons, isles, concordats et procédures faites a ce sujet n

.

XVIll» siècle. Papier. 48 feuillets. 370 sur 250 miUim. Demi-rel.

basane.

28a0. Procès du Rhône. Sommaire de tous les documents concer-

nant le lit, les îles et les créments, présentés par Pons Lartessuti et

Pierre de Lapierre {de Petra), procureurs de Sa Sainteté et acteurs de

la ville d'Avignon, par-devant Jean Casalet, abbé de Senanque; Pierre

Baudon, doyen de Saint-Pierre d'Avignon; Guillaume Maynier, etc.,

commissaires du Roi en cette affaire. 30 mai 1500.

XVP siècle. Papier. 190 feuillets. 329 sur 227 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2851. " Jura pontis Rhodani. »

u Ce manuscrit latin in-folio contient une copie exacte et fidèle de

tous les dons, droits et privilèges accordés par plusieurs rois et princes

souverains au fameux pont sur le Rhône d'Avignon, appelle vulgai-

rement le pont Saint-Benezet
,

parce que ce saint en fut le fon-

dateur. L'original de ce manuscrit est conservé dans les archives de

l'hôpital du Pont Saint-Benezet [aujourd'hui aux archives de l'hô-

pital d'Avignon]. » Cambis-Velleron, Catalogue raisonné, p. 473,

n" XCVIII.

XVIII» siècle. Papier. 172 feuillets. 251 sur 179 millim. Rei.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

28o2. Recueil de pièces imprimées et manuscrites. « Rhône et

canaux. « Suit le détail des documents manuscrits :
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Fol. 23. u Mémoire qui prouve la souveraineté du Saint-Siège sur

le fleuve du Rhône. »

Fol. 78. « Devis des ouvrages a faire pour attirer et conserver la

rivière du Rhosne du costé de Languedoc, en faveur du commerce de

Villeneuve les Avignon, pour y faire le passage des barques et bacs,

au moyen du changement des trailles et des chemins et pour la démoli-

tion a cet effet des trois arcades les plus voisines de la tour. » 1680-

1681.

Fol. 86. « Ordonnance [du vice-légat], qui permet de reparer les

pallieres le long du Rhosne, sans mettre le prix fait aux enchères. »'

4 février 1656.

Fol. 88. a Ordonnance de Rome, portant emploi de 10,000 livres

de l'argent du Roi, aux réparations des rivières. » 12 avril 1753.

Fol. 92. Délibération du conseil municipal d'Avignon et ordon-

nances royales au sujet des travaux de défense à faire sur la rive

gauche du Rhône et l'établissement d'un chemin de halage. 1826-

1829.

Fol. 102. u Extrait des procès-verbaux de la commission spéciale

pour le classement des terres du syndicat en amont de la ville et la

répartition de la somme à payer par les propriétaires intéressés aux

travaux sur les bords du Rhône. » 1829.

Fol. 108. « Ordonnance [du vice-légat], qui permet au trésorier de

la ville de payer 3,000 livres pour la construction d'un quay. «

14 mai 1657. — Fol. 110. Délibération du conseil municipal sur le

projet de restauration des quais du Rhône. 22 décembre 1826.

Fol. 118. Documents sur le pont de bateaux projeté par le sieur

Gautier, entre Avignon et Villeneuve. 1699.

Fol. 131. « Tableau comparatif des droits perçus pour le péage de

divers ponts, bacs, etc. " XIX' siècle.

Fol. 132. u Devis pour la construction d'un pont, qu'on prétend

faire de Reaucaire a Tharascon. "21 août 1686. — Fol. 140. Mé-

moires sur ce sujet. — Fol. 142. u Tarif antieu pour le passage du

pont, suivant la taxe accordée par Sa Magesté. » XVIP siècle.

Fol. 170. Délibérations du conseil municipal d'Avignon sur le

projet d'un canal latéral au Rhône passant à Arles et Avignon. 1824-

1825.

Fol. 190. Mémoire concernant " les salins de Pequais dans le projet

de dessèchement et du canal de navigation depuis Reaucaire jusques a



77.S MAX^USCRITS

l'etang de Mauguio " . Vers 1741. — Fol. 236. " Projet pour dessé-

cher les marais de Languedoc. " 17 49. — Fol. 283. >< Projet d'union

des deux entreprises, dont l'une regarde le canal de navigation a ouvrir

et diriger dans les marais, et l'autre le dessèchement des mêmes ma-

rais. » XVIIP siècle. — Fol. 324. u Mémoire pour servir de réponse

aux diferens mémoires qui ont été présentés a nosseigneurs des Etats de

la province de Languedoc, contre le dessèchement des marais et la

construction d'un canal de navigation depuis Bcaucaire jusqu'à l'etang

de Mauguio et aux saliens (sic) dePeccais. »

XVII^-XIX" siècle. Papier. 456 feuillets. 386 sur 248 milim. Plan-

ches gravées et coloriées. Demi-rel. parchemin. — (iiihliolhèque

Requien'.)

2835. Recueil de pièces imprimées et manuscrites : " Durance,

Gavaillon. ^ Suit le détail des documents manuscrits :

Fol. 1. Bref de Clément XII au vice-légat Philippe Bondelmonte sur

le différend existant entre la communauté de Gavaillon, d'une part, le

marquis de Senas, la marquise de Cabanes et la communauté d'Orgon,

d'autre part, au sujet de la dérivation des eaux de la Durance. 17 août

1737.

Fol. 142. Procès-verbal dressé par le garde forestier Alexis Lignée,

dans le bois d'Orgon, nommé Ile de Durance, contre Joseph Caire.

12 décembre 1821.

Fol. 290. Pièces sur le conflit de juridiction élevé contre l'autorité

administrative du tribunal de Tarascon au sujet d'un procès de la com-

mune d'Orgon contre celles de Cavaillon et Cheval-Blanc, sur la pro-

priété des îles situées dans le lit de la Durance près de la rive droite.

1825-1826.

Fol. 391. » Croquis flguratif de l'origine et de la direction des

canaux d'arrosage exécutés ou projetés à la suite du canal dit du

Cabedan-Xeuf, pour mettre à proGt les eaux perdues de celui-ci. »

XIX' siècle.

XVIIP-XIX" siècle. Parciieiiiin et papier. 391 feuillets. 387 sur

240 milliin. Deini-rel. parcheiniti. — (Bibliothèque Requien.)

2854. Recueil de pièces imprimées et manuscrites : " Pont et répa-

rations des bords de la Durance. « Suit le détail des documents ma-

nuscrits :
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Fol. 80. Observations présentées par le syndicat d'Avignon sur

rarrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, du 24 mai 182 i, au sujet

de la formation d'un syndicat des communes de ce département situées

sur la rive gauche de la Durance.

Fol. 103. Ordonnance royale sur la formation du syndicat pour l'exé-

cution des travaux de défense de l'île de Courtine. 14 janvier 1824.

Fol. 113. Pièces sur le conflit de juridiction au sujet d'une instance

produite contre les .syndics de la communauté des bords de la Durance

au territoire d'Avignon, par les communes de Chàteaurenard, Noves,

Barbentane et Rognonas, relativement à la limitation des territoires

de ces communes le long de la Durance et aux travaux de défense exé-

cutés par les syndics. 1825.

Fol. 117. Lettre du sous-préfet de Tarascon au maire d'Avignon, au

sujet du lit de la Durance vers Courtine. 5 fructidor an X.

Fol. 121. Dépenses faites aux XVIP et XVIIP siècles, par les consuls

d'Avignon pour la construction de chaussées le long de la Durance.

Fol. 129. Consultation sur le point de savoir u si la partie du lit

d'un fleuve mise à. sec par l'établissement d'une digue construite aux

frais de l'Etat, appartient au domaine public représentant l'Etat ou aux

propriétaires riverains » . 14 décembre 1827.

Fol. 138. M Digue contre la Durance dans la commune d'Avignon. »

1827.

Fol. 169. Observation par M. Sardon, mandataire de la vicomtesse

d'Esclans, née de Sainte-Colombe, sur le rapport de l'ingénieur en

chef ayant pour objet le règlement des martellières établies sur le

canal de Champfleury. 16 août 1852.

Fol. 227. Observations des députés du département de Vaucluse,

adressées au Alinistre de l'intérieur contre le projet du canal destiné à

conduire les eaux de la Durance à Marseille. 20 mai 1834.

Fol. 282. Mémoire sur les droits qui sont perçus sur le canal de

Languedoc, adressé par M. de Rousset. 10 novembre 1717.

XV1IKXIN:« siècle. Papier. 350 feuillets. 310 sur 217 miUim. Demi-

rel. basane. — (Bibliolhèque Requien.)

28i)^. Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur la Durance.

Suit le détail de ces dernières :

Fol. 1. « Observations sur le mémoire intitulé : Réponse aux ques-

tions proposées par l'assemblée générale de Provence. "
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Fol. 15. Pièces sur le concordat de 1623 entre le Pape et le Roi. —
Fol. 33. « Rapport faict par les députés et experts y> pour rexécution de

ce concordat et le i^ plantenient de termes pour le lict de la Durence,

de l'année 1G24 " . — Fol. 73. Autre accord entre les commissaires

du Pape et du Roi. 30 mai 1626. — Fol. 83. Arrêt du Conseil d'État,

du 18 avril 1667, donnant» commission a M. le président d'Oppede et

a Messieurs les procureurs du pays pour la direction des réparations

du bord de Durance, du costé de Provence " .

Fol. 110. « Parcelle des actes dcubs a moy, secrétaire de l'Hôtel de

cette ville d'Avignon, par MM. les intéressés de l'isle de Braban, au

sujet du procès qu'ils ont contre M. de Cbateaurenard. » 1737.

Fol. 113, 't Relation de ce qui s'est passé dans les séances tenues à

Bonpas, au mois de décembre 1786, au sujet des limites delà Durance. "

Fol. 120. " Plan [colorié] du cours de la Durence, depuis Bompas

jusqu'au Rhosne. »XVIir siècle.

Fol. 123. Questionnaire sur les digues et pallières de la Durance.

Fol. 127. « Jugement du tribunal de Tarascon dans l'affaire Ravon. «

28 avril 1824.

Fol. 133. Pièces authentiques du procès élevé entre les syndics de

la communauté des bords de la Durance à Avignon et les communes

de Chcàteaurenard , Xoves , Barbentane et Rognonas. 1825-1826.

Cf. manuscrit précédent, fol. 113.

Fol. 196. Pièces sur l'exécution par la ville d'Avignon de la sentence

Sabatini pour les réparations des bords de la Durance. 1779. —
Fol. 210. Mémoire sur cette sentence.

Fol. 248. Tables des clos situés entre la Durance et le chemin de

Noves, le chemin de Moves et le chemin du pont. XVllP siècle.

Fol. 250. " Observations sur le projet d'établir quatre classes de

contribuables aux réparations des bords de la Durance, sans sortir du

chemin de Noves, depuis Bonpas jusques au Rhône. » XVIIP siècle. —
— Fol. 259. « Terres à imposer pour les réparations des bords de la

Durance. » Suivent d'autres pièces relatives à cette classification des

terres contribuables. An XlI-1818.

Fol. 330. Mémoire sur une pallière à construire, qui doit s'adapter

à celle de la Cachade. XVllI' siècle.

Fol. 347. u Compte rendu par le syndicat de la communauté des

bords de la Durance à MM. les propriétaires intéressés, conformément

à l'article 20 de l'ordonnance du 30 octobre 1816. » 1825-1826.
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Fol. 352. Pièces sur les travaux d'endiguement à effectuer sur le

territoire d'Avignon dans le clos de Coupe d'or. 1827-1829.

Fol. 378. Budgets du syndicat de la Durance en 1822, 1825 et 1829,

et compte des recettes et dépenses pour les exercices de 1826 et 1829.

Fol. 385. Pièces concernant l'estimation des terrains pris ou affouillés

pour les réparations de la chaussée de la Durance. Ans XII et XIII,

Fol. 395. a Extrait du procès-verbal dressé par les commissaires

chargés de reconnaître et constater la baze de la chaussée de Coupe

d'or. ;) 24 mars 1808.— Fol. 399. « Cession de terrein par divers par-

ticuliers en faveur de la ville d'Avignon, pour l'établissement du lit de

la nouvelle chaussée en terre, au clos de Coupe d'or. ' 13 juin 1811.

XIIII«-XIX= siècle. Papier. 401 feuillets. 387 sur 230 millim. Demi-

rel. parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

28o6. Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur la Durance et

les canaux. Suit le détail de ces dernières :

Page 165. " Despence faite par la ville d'Avignon aux réparations

de la rivière de Durance aux endroits du Trou du Pibe, clans de

Coupe d'or et de Carrât, lesquelles ledict Carrât estoit obligé de faire a

ses despens par son bail de 40 saumées, du 2 may 1620. v

Page 237. u xMemoire de la Chartreuse de Bonpas contre le seigneur

de Caumont pour les crements Durence. Au dernier feuillet il y a la

copie de l'origine du canal de la Durensole, commencé en 1229. r

Page 261. Ordonnances royales des 14 janvier 1824, 14 décembre

1825 et 16 février 1826 sur la formation du syndicat des propriétaires

de Courtine, afin d'exécuter des travaux destinés à défendre leur île

contre le Rhône et la Durance.

Page 287. " Observations soumises à la commission spéciale chargée

d'examiner si le classement des terres de Courtine est impartial. »

— Page 291. Délibérations de cette commission. 1829.

Page 407. " Rapport de l'ingénieur en chef du département de Vau-

cluse sur les avantages qui résulteroient de l'exécution d'un pont en

pierre pour traverser la Durance, à peu de distance de la ville d'Avi-

gnon, et sur les moyens d'exécution. » 19 juillet 1826. — Page 455.

Délibération à ce sujet du conseil municipal d'Avignon. 22 juin 1829.

— Page 459. Délibérations sur le même sujet du syndicat de la com-

munauté des bords de la Durance. 20 juillet et 30 octobre 1829. —
Page 502. < Observations pour la ville d'Avignon. ^ — Page 521.
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« Plan figuratif des divers chemins qui aboutissent au bac de Rognonas

et à Georget, sur les bords de la Durance. " — Page 523. ;< Plan figu-

ratif des bords de la Durance, depuis la digue Beissière jusqu'aux

Georgets. » — Page 533. Délibération du conseil général des Bouchcs-

du-Rhône, sur l'adjudication de ce pont. 12 juin 1832.

Page 555. " Etat des dépenses faites pour l'élargissement du canal

de l'Hôpital et la construction des batardeaux pour faire arroser a eau

courante. » XVIII^ siècle.

Page 5G2. Plan de la prise du canal de la Duransole. XVIIP siècle.

Page 635. " Criée pour le curage du canal de la Sorguette et Duran-

solle, avec insertion des articles, n 4 juin 1707.

Page 685. " Articles pour la ville au sujet du nouveau canal de

dérivation des eaux de la Durance. >' — Page 693. " Articles dressés

par la ville sur la proposition qui lui a été faite par AI. le marquis de

Grillon de se charger du nouveau canal de dérivation des eaux de la

Durance. n — Page 729. i; Arrêté de compte entre Mgr le duc de

Grillon et madame la duchesse de Grillon, son épouse, et M. Payen

jeune, relativement au canal Grillon. 15 avril 1778. n

Page 769. Requête adressée aux consuls d'Avignon par les proprié-

taires de biens dans les garrigues de ce terroir pour la conservation du

canal construit pour leurs arrosages. 5 septembre 1779.

Page 857. < Règlement pour le canal Grillon de Mgr Filomarino,

vicelegat d'Avignon. » 29 avril 1785.

Page 865. « Délibération des intéressés a la Filiole de Morieres et

au changement du canal au dessus de Ghateau Blanc. » 20 février

1789.

Page 869. " Plan d'une partie du canal Grillon et de ses envi-

rons, relativement au projet d'une nouvelle robine . » 25 sep-

tembre 1779.

Page 925. « Devis pour la dérivation d'un canal qu'il faut faire des

eaux de la Durence au dessus de Merindol en Provence et le conduire

jusques a Bedarides, dans une des branches de la Sorgue. «

XVIII''-X1X» siècle. Papier, vii-1054 pages. 387 sur 232 millim.

Demi-rel. paichemin. — (Bibliothèque Requien.)

2îîo7. Mémoire produit par Pierre Louvet dans le procès des cré-

ments de la Durance entre les consuls de la ville d'Avignon et les hoirs

de Jean et Pierre Garrat et Sébastien de Ribiers.
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Pour ce procès, cf. supra, nis. 1G35 et suiv.

Fin du XVIb siècle. Papier. 12i feuillets. 3i6 sur 244 inillim. Car-

tonne.

2858. « Livre du corps de Messieurs les possedans preds, ayant

droit de se servir des eaux du canal de la Durensole, fait en l'année

1722. .. 1722-17G0.

« Ce livre a esté achepté pour contenir, sçavoir : 1° Un mémoire

instructif pour servir a ceux qui entreront en charge et auront la con-

duite de ce corps... 2° Il contiendra les noms de ceux qui sont de ce

corps et pour quelle quantité et proprietté ils y sont... 3° Il contiendra

tous les titres de ce corps, c'est a dire tous les papiers qu'on a pu ramasser

pour l'usage de ce corps et que l'on a fait transcrire et copier icy... Et

Gnallement... les assemblées et impositions faictes ou qui se fairontpar

le corps, les raports de la reddition de compte de l'exacteur. n

XVIII» siècle. Papier. 280 feuillets. 315 sur 210 millim, Rel. peau

chamoisée. — (Bibliothèque Uequien.)

28o9. "Recueil sur Avignon. Réparations et curages de laSorgue. »

Fol. 1. a Transaction entre le chapitre, les propriétaires des mou-

lins de Sorgues et ceux des moulins de Vedenes et Saint Saturnin, au

sujet des curages et fraix d'entretien de la Sorgues, depuis le moulin

de Vedenes jusqu'à la Fourche de l'Abbé, et au sujet du partage de

l'eau de la Sorgues. » 17 septembre 1304.

Fol. 5. u Sentence arbitrale entre le chapitre de la métropole, les

copropriétaires des moulins et les sindics d'Avignon, au sujet du curage

de la Sorgues dans Avignon, r, 20 août 133G.

Fol. 7. « Transaction passée par la révérende Chambre apostolique

avec MM. les révérends prevot, chanoines et chapitre de la sainte église

métropolitaine d'Avignon, pour le fait de laSorgue. » 16 décembre IGOi.

Fol. 23. « Ratification de la transaction passée entre la Chambre et

le chapitre métropolitain, par un bref de N. S. P. le pape Paul V, du

16 octobre 1606. «

Fol. 45. " Raport du saunadour fait au moulin de la ville, pour

éviter le regorgement des eaux. » 15 novembre 1641.

Fol. 47. " Ordonnance du commissaire dans la cause du regorge-

ment des eaux servant pour le niveau des eaux de la Sorgue. -n 9 oc-

tobre 1655.
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Fol. 51. " Verbal fait sur la visite du curage de la Sorgue, qui passe

dans la présente ville d'Avignon, appartenant au vénérable cbapitre de

l'église métropolitaine de cette ville, n l"" septembre IG79.

Fol. 57. (i Copie du raport d'estime fait des directes de la Chambre

et du chapitre \otre Dame [au sujet du cours de la Sorgue dans Avi-

gnon], lors de l'échange. " Fin du XVIP siècle.

Fol. 83. « Ordonnances du vicelegat concernant les arrosages et

espassiers. " 23 mai 1725; — fol. 85, u concernant le curage de la

Sorgues, depuis la porte Limbertjusqu'au Khône -n . 22 août 1725.

Fol. 87. " RoUe des espassiers qui sont sur le canal de la Sorgues,

du vénérable chapitre de la sainte église d'Avignon, depuis l'abreuvoir

jusqu'aux espassiers du Realet, dressé en 17 40. »

Fol. 93. Attestation d'habitants des Corps-Saints d'Avignon sur les

dommages causés par les inondations produites par les deux moulins à

blé du chapitre sur la Sorgue. 12 septembre 1779.

Fol. 95. (t Mémoire pour le chapitre de la sainte église d'Avignon

sur la question nouvellement excitée, savoir si c'est au chapitre ou a la

ville d'Avignon de reconstruire, reparer et entretenir les murailles ou

parapés établis sur les bords du canal de la Sorgue. "

Fol. 105. Devis de réparations à faire à un des bords de la Sorgue

au terroir de Gadagne. 21 messidor an III. — Fol. 109. Procès-verbal

de réception des travaux effectués. 17 fructidor an III.

Fol. 111. ;' Procès verbal des arbres arrachés le long de la Sorgue,

vis a vis les Penitens gris. i 30 brumaire an IV.

Fol. 113. Devis du curage de la Sorgue sur tout le territoire d'Avi-

gnon. 2 vendémiaire et 10 fructidor an V. — Fol. 120. Adjudication

et réception des travaux. Ans V et VI.

Fol. 130. " Kappi)rt sur le canal de la Sorgue de Vaucluse dans

le terroir de la commune d'Avignon, avec un plan. " 1" thermidor

an VI.

Fol. 150, 193, etc. Devis, adjudication, etc., du curage de cette

rivière depuis les remparts de la ville jusqu'aux martelières du Réalet.

27 fructidor an VI. — Fol. 171 et 269. Autres devis pour le curage

depuis le Rhône jusqu'aux martelières des Taillades, dans le terroir du

Thor. 1805-1806.

Fol. 187. " Etat des fileurs a soie établis sur le canal de la Sorgue

de Vaucluse. » 3 nivôse an VII.

Fol. 215 et 223. Lettres du directeur des domaines aux citoyens
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Guérin et Martin, architecte et géomètre, concernant les espassiers et

déversoirs établis sur la Sorgue. 1" et 12 brumaire an IX.

Fol. 225. u Commune de Sorgues. Titre des concessionnaires

d'espassiers établis sur le canal dit du Griffon et le grand canal de la

Sorgues. An 9°. »

Fol. 235. Devis des réparations et curage à faire depuis le domaine

de la Pusque, terroir de Jonqnerette, jusqu'aux martelières des Tail-

lades. 4 floréal an X.

Fol. 2-45. Etat des usines établies sur la Sorgue, depuis les marte-

lières des Taillades jusqu'au Rhône.

Fol. 246. Autres devis des réparations et curage <à faire depuis le

Rhône jusqu'à la fabrique du Paradou, avec des observations sur la

police du canal. An XI.

Fol. 271. Arrêté du préfet de Vaucluse, relatif au canal de la Sorgue

et au lavoir établi par les hospices d'Avignon. 8 avril 1816.

XVIII'-XIX» siècle. Papier. 274 feuillets. 347 sur 238millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2860. Recueil de pièces imprimées et manuscrites : « Canaux du

département de Vaucluse. » Suit le détail des pièces manuscrites :

Fol. 1 . " Mémoire sur les droits de la ville d'Avignon sur le canal de

la Durençole i
,
pour servir contre le règlement du vice-légat, en date

du 16 janvier 1748, sur le domaine caméral.

Fol. 35. « Table chronologique des documens relatifs au canal

Grillon au pouvoir de M. Bourges. » 1755-1836.

Fol. 51. Pièces sur le projet d'augmenter le volume d'eau du canal

de la Duransole pour arroser les garrigues du terroir d'Avignon.

Décembre 1764.

Fol. 67. Traité entre la ville d'Avignon et le marquis de Grillon,

pour l'établissement du canal Grillon. 7 août 1769. — Fol. 91.

t Délibération du conseil de ville portant consentement à M. le duc de

Grillon à l'effet d'ouvrir une branche de canal au-dessus de Morieres. «

21 novembre 1788.

Fol. 192. Mémoire sur « le projet que M. d'Opèdc a pour la con-

struction d'un canal qui sera dérivé de la Durance vers Merindol en

Provence et qui arrosera une grande partie du Contât » . — Fol. 205-

Arrêt du Conseil d'Etat, autorisant le marquis d'Oppède à opérer cette

dérivation. 15 juillet 1710. — Fol. 207. Lettres de Chevallier et des

TOME XXVIII. 50
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consuls d'Avignon <à ce sujet. 1719. — Fol. 226. c Mottiui e avan-

taggi délia costruzzione del canale progettato, quello che riguarda la

citta d'Avignone, Carpentras e tutto il paese del Contado. n

Fol. 278. Lettres administratives relatives au projet de canal de

Saint-Chamas à Donzère, adressées à la Convention nationale par le

citoyen Lefebvre, commissaire du conseil exécutif. Ans II et III.

Fol. 369. Arrêté du préfet de Vaucluse élevant conflit d'attribution

entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire dans le procès

pendant par-devant le tribunal civil de Tarascon entre les communes de

Cheval-Blanc, Cavaillon et Orgon. 28 février 1826.

Fol. 377. ^Mémoires sur le canal de la Sorgue commençant dans le

terroir de Chcàteauneuf et traversant ceux, de Jonquerettes, Saint-

Saturnin, Védènes, Morières et Avignon. — Fol. 384. Inventaire de

la u boete 44' » des archives d'Avignon, intitulée : " Sorgue, Sor-

guettes et Duransolle. r — Fol. 892. « Transaction passée par la

révérende Chambre apostolique avec MM. les révérends prevot, cha-

noines et chapitre de la saincte église métropolitaine d'Avignon pour le

fait de la Sorgues. n 16 décembre 1604.

XVIIKXIX» siècle. Papier. 506 feuillels. 314 sur 213 millira. Demi-

rel. basane. — (Bii)liothL'que Requieii.)

2861. Recueil de pièces : « Département de Vaucluse. Canaux

divers. »

Fol. 1. Copie des documents relatifs au canal de la Duransole,

dérivé de la Durance à Bonpas, en vertu d'un acte passé le 7 mars

1213. — Fol. 27. Analyse des actes transcrits précédemment. —
Fol. 31. Transaction entre la ville d'Avignon et les Chartreux de

Bonpas, " par laquelle lad. ville leur permet de prendre les eaux de la

Durance au trou de la Calade ». 15 avril 1545. — Fol. 35. « Trans-

action passée entre le grand hôpital Sainte Marthe d'Avignon avec les

RR. PP. Chartreux de Bonpas et MM. les propriétaires et bastidans

ayans et possedans biens au terroir de cette ville, pour raison de l'eau

de la Durensolle. » 30 août 1601. — Fol. 43. Autre transaction du

26 mars 1695. — Fol. 51. " Supplique des recteurs de l'hôpital Sainio

Marthe au vicelegat contre les consuls d'Avignon, au sujet des eaux

d'arrosage delà Durenssole. " Suit la réponse de la ville à ce mémoire.

— Fol. 66. " Projet de règlement concernant le canal de la Durensole. n

XVIIP siècle. — Fol. 83. Rapport sur les contestations élevées à
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propos de Tarrosage. An VIII. — Fol. 95. Rapport de l'ingénieur Bon-

don sur la partie supérieure du même canal, dans le terroir de Cau-

mont. 11 février 1821. — Fol. 99. « Purgation et curage du canal de

la Durançolle. » Projet de devis. XIX' siècle.

Fol. 105. Observations et notes sur le canal Grillon et sur un projet

de règlement.

Fol. 117. Mémoire de l'avocat T. Limeric sur la requête adressée

au vice-légat par les possesseurs de vignes dans le clos de Guillaumont

contre le seigneur de Chàteaublanc, pour le curage du canal passant

dans ce clos.

Fol. 126. Copie des documents relatifs au curage des Sorguettes pas-

sant à l'intérieur de la ville d'Avignon. — Fol. 143. « Devis de la

purgation de la Duransole, dressé par ordre de l'administration muni-

cipale, du 6 ventôse an 4 de la République française. » Suivi du sup-

plément dressé le 24 fructidor an VIII. — Fol. 155. « Acte d'adjudi-

cation du curage d'une partie du canal dit la Sorguette. " 5 avril 1818.

— Fol. 157. a Etat des parties du canal des Sorguettes, dont le pur-

gement est à la charge de la ville d'Avignon. » — Fol. 183. Pétitions

adressées au préfet de Vaucluse pour la réduction de la taxe imposée

pour ce curage. 1828. — Fol. 201. Procès-verbal de l'assemblée des

propriétaires riverains et usiniers du canal des Sorguettes, nommant

Victor Chamhaud, François Baron et Marc-Antoine Chaffin commis-

saires chargés de dresser un projet de règlement d'administration

publique pour l'organisation d'un syndicat. 29 janvier 1831. —
Fol. 205. Approbation de ce règlement par le conseil municipal.

6 septembre 1832. Suivent d'autres documents relatifs à ce syndicat :

procès-verbaux des délibérations ; compte des frais pour le repurge-

ment du canal fait en 1835.

Fol. 274. Cavaillon, Cheval-Blanc et Les Taillades : « Devis des

réparations a faire a la partie du canal Cabedan, a compter de l'aque-

duc des Limites jusqu'à la marteillère des Grands Jardins. » An II.

— Fol. 279. Devis des ouvrages de maçonnerie à faire aux ponts,

ponceaux et aqueducs. 23 germinal an II. — Fol. 286. Notes sur le

curage du canal. — Fol. 301. « Etat de tous les particuliers possé-

dants biens arrosables du nouveau canal Cabedan, dans la partie du

terroir des Taillades. " Suivent quelques documents relatifs aux répara-

tions du canal, en l'an II.

Fol. 325. « Arrêté qui députe les citoyens Tempier et Poulie pour
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faire la vériOcation des canaux de dessèchement des terroirs du Thor

et de Caumont. » 27 fructidor an X, — Fol. 326. Minute du procès-

verbal de vériflcation de ces canaux, remis au préfet en messidor an X.

Fol. 331. « Opinion de Vincent Capus, propriétaire au quartier du

Haut Rigourd [à Mazan], sur les contestations existantes entre MM. les

propriétaires du susdit quartier et M. de Causans. " 15 prairial an XIII.

Fol. 339. Ecluse sur la l'ivière de Meyne. Lettre du directeur général

des ponts et chaussées au préfet de Vaucluse. 25 septembre 1812.

XVIIKXIX^ siècle. Papier. 340 feuillets. 309 sur 211 millim. Denii-

rel. parchemin. — (Bibliothèque Reqiiien.)

2862. " Jura S. R. Ecclesiae in Avenione et comitatu Venays-

sini. n

Fol. I. Index rerum.

Fol. 1. " Pro descriptione jurium, reddituum, emolumentorum,

quç S""' dominus noster Papa et ejus Caméra apostolica habet et per-

cipit in comitatu Venayssini. r> Signé à la fin : " Petrus Inguymbertus,

camerç predictç secretarius. n — Fol. 20. " Instrumentum emptionis

civitatis Avenionensis. " 9 juin 1348. — Fol. 29. « H§c sunt intégra

jura, redditus et emolumenta, quç Caméra apostolica habet et percipit

in civitate Avenionis. » 1" avril 1592. — Fol. 30. ^ Copia instru-

menti constitutionum et ordinationum super laudimiis solvendis et

accapitis dandis. " 21 juin 1311.

Fol. 39 et 53. " Jura S. R. E. in civitate Avenionensi et comitatu

Venaissino ad Clementem octavum P. 0. M., a Dominico Raynaldo

collecta. î» Tables au début.

Fol. 48 et 82. a Delli contadi di Valentinois e Diense in Francia. »

Fol. 61. « De castris comitatus Venaissini. » — Fol. 78 v°. « Fines

comitatus Venaissini. »

Fol. 88 v°. " Raggioni délia Caméra apostolica sopra il ponte d'Avi-

gnone quai è sopra il Rhodano e sopra la giurisdizione di detto

ûume. n — Fol. 93. ^ Sommario délie raggioni addotte da i ministri

del Rè chrestianissimo à favori di Sua Maesttà. >> — Fol. 96. « Rag-

gioni che s'adducono à favor di S. Santità. » — Fol. 99. Réponse des

officiers du Roi. — Fol. 103. 'i Jubileum concessum ah Eugenio 1V°

iis qui propriis manibus laboraverint aut sumptus subministraverint pro

reparatione poutis Avignoni super Rhodano, pro magna parte collapsi. >-

26 avril 1432.
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Fol. 104 v". « Qucllo che c stato accordato cà quelli délia nova reli-

gione délia città d'Avignone e del Contado, li xi di ottobre 1564. r>

Fol. 106. « De legatis Avenionensis civitatis. »

Fol. 107. " De Castro Podioleni. d — Fol. 112. « De Castro ac

portu Sorgiae. n — Fol. 114. >< Aqu§ Durentiç passagium. »

Fol. 115. K Gesta per summos pontifices illiusque ministros in comi-

tatu \ enaissino et civitate Avenionensi, a Joanne XXII usque ad Grego-

riuni XIII. '^

Fol. 132. « Revocatio infeudationis urbis Paternarum. » —
Fol. 132 V". a Valor monetarum. i^ — Fol. 133. Index diversarum

scripturarum et instrumentorum.

Fol. 142. " Ricordo concernente il dritto e ragione délie gabelle

d'Avignone e del contado Venaisino. » Suivent d'autres factums pro-

duits sur le même sujet par les officiers du Pape et ceux du Roi.

Fol. 196. " Xarratio liistorica et politica et legalis omnium rerum

gestarum, dictarum et scriptarum tam Romae quam Avenione et in

comitatu Venaissino circa occupationem praefatae urbis et comitatus,

anno 1663.

"

Fin du XVII'^ siècle. Papier. 269 feuillets. 295 sur 210 millim.

Demi-rel. cliagrin. — (A appartenu à l'avocat Tissot, de Carpentras.

— Bibliothèque Requien.j

2863. Recueil de pièces sur la légation d'Avignon.

Fol. 1. a Revenus de la vicelegation d'Avignon. » — Fol. 4 v".

u Mémoire des estraines que Mgr le vicelegat est en coutume de donner

tous les ans à la Xoel. »

Fol. 5 et 165. " Rolle des meubles nécessaires que Mgr le vicelegat

doit porter pour les appartements d'esté et d'iiyvcr, avec les mesures

justes pour tapisser toutes les chambres du palais. >'

Fol. 10. Chronique des principaux événements de la vice-légation :

créations et obsèques des papes; arrivées et départs des vice-légats;

fêtes pour la canonisation de saints, etc. 1691-1700.

Fol. 22. u Cours ordinnaires de Mgr le vicelegat, auxquelles MM. le

vicegerent et juges de Saint Pierre assistent, n

Fol. 26. " Suitte du cérémonial arrivé pendant le gouvernement de

Mgr Sinibalde Doria. ^ 1706-1709.

Fol. 33. Même récit du cérémonial observé aux principaux événe-

ments de 1687-1692.
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Fol. 47. « Rolle des coiniminautés duConitat Venayscin, qui sont en

coutume de payer toutes les années a la Noël les sommes suivantes a

Mgr le vicelegat. n

Fol. 48. " Gages de la famille de Mgr Gualterio. »

Fol. 49. Cérémonial observé dans les principaux événements et cir-

constances, de 1G91 à 1701.

Fol. 81. Formulaire pour les signalements, les mandements de pré-

dicateurs, passeports, attestations, permissions, dispenses, etc. Fin

du XVII* siècle.

Fol. 114 v°. Revenus de l'évêque de Carpentras. 1709.

Fol. 119. Cérémonial des réceptions du vice-légat.

Fol. 122. « Titulaire italien et françois, dont se servit Mgr Gualterio,

vicelegat d'Avignon.» — Fol. 138. " Verbale publicationis brevis illus-

trissimi et excellenlissimi D. D. Sinibaldi de Auria, pa'olegati Avenio-

nensis. n 4 novembre 170G. — Fol. 141. Suile du formulaire usité

par la chancellerie de la vice-légation. — Fol. 149. " Mémoire pour

M. le duc de Caderousse " , relativement au cérémonial à observer

envers lui par le vice-légat.

Fol. 157. « Remarques sur la vicelegation d'Avignon " ,
portant sur

le cérémonial et le formulaire. — Fol. 179. « Couronnement du pape

Clément XI""'. " 8 décembre 1700. — Fol, 181. " Visittes gratieuses

pour les prisonniers, n — Fol. 182. Cérémonial des processions aux-

quelles assiste le vice-légat.— Fol. 189. Cérémonial pour les fêtes de

Noël; — fol. 193, pour le Carême et Pâques; — fol. 195, à la mort

et à la création d'un pape, etc.

Fol. 210. Copie de lettres de M. de Beaucastel au comte de Gri-

gnan, 1698; — de milord Portland au parlement d'Orange, 25 avril

1G98; — du chapitre d'Orange au vice-légat, 8 mai 1698; — de

M. de Salvador d'Avignon, 16 avril 1698. — Fol. 221. Pièces sur la

collation des canonicats en l'église d'Orange. 1699-1701.

Fol. 229. Suite du formulaire et du cérémonial de la légation. 1691-

1706. — Fol. 235. Sur les présents donnés par le vice-légat à Noël,

en 1697 et 1698.

Fol. 241. Table analytique de toutes les pièces et de tous les événe-

ments transcrits dans ce volume.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 270 feuillets. 315 sur 205 millim. A

l'intérieur de la couverture, armoiries coloriées de la ville d'Avignon.

Rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)
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2804. X Formulariuni piovisionuoi seu expeditionum in legatione

Avenionis fiendarum. »

Fol. I. « Répertoire du contenu au présent livre. " Ce formulaire a

été composé par la copie intégrale d'actes émanés de la chancellerie

apostolique, de 1554 à 1648.

A la fln du volume, et en sens inverse, est le livre de raison de

Jacques " Chaix n ou Chayssii, de François Chayssii, correcteur des

bulles de la légation d'Avignon, et de Marguerite Des Landes, veuve

de Claude Chayssii. Il a été commencé en 1558 et continué avec quel-

ques interruptions (notamment de 1619 à 1688) jusqu'en Tannée 1696.

XVI'-XVIl" siècle. Papier. iii-252 feuillets. 340 sur 240 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliolbcque Requien.)

286o. « Ceremoniale da osservarsi dalli Ecc"" vicelegati d'Avignone

in tutte le occorenze, raccolto da diverse memorie e dalla pratica di

dieci anni di servizio, da Paolo Dolci, fiorentino, capitano de' Suizzeri

e maestro di Caméra, in Avignone, l'anno 1756. n

C'est un des originaux rédigés par Faolo Dolci, avec quelques addi-

tions, fait par lui postérieurement à sa première rédaction. Un autre

de ces originaux, qui a appartenu au chanoine Corenson, forme

ci-dessus le n° 2071; il présente avec celui-ci quelques variantes,

qu'une main du XIX° siècle a copiées et ajoutées au manuscrit dont il

est ici question. — A la fin du volume on a relié la « Relation de ce

qui s'est passé dans la ville d'Avignon, à l'arrivée et pendant le séjour

du serenissime infant Don Philippe de Rourbon, gendre du Roy de

France, au mois de février 1744 n
,
qui a été imprimée à Avignon,

chez F. Girard, en 1745.

XVIII''-XIX<' siècle. Papier. 664 pages manuscrites. 345 sur 221 mil-

lim. Rel. maroquin, surchargée d'ornemenls et avec les armoiries du

vice-légat Paul Passionei, à qui ce cérémonial a été dédié par l'auteur.

— (Bibliothèque Requien.)

28G6. Bulle originale du pape Renoît XIII, conGrmant, à la requête

d'Alexandre-Flavien de Rlégier de Taulignan, vice-gérent d'Avignon,

tous les privilèges accordés par les papes, ses prédécesseurs, à l'ofGce

du vice-gérent. 5 avril 1727.

XVIIP siècle. Parcliemiu. 35 feuillets. 39i sur 268 millim. Demi-

lel. chagrin. — (Bibliothèque Requien.)
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2ÎÎG7. « Taxes des bulles et autres papiers relatifs à l'office de bul-

liste. )'

Fol. 1 et 81. " Jura rotae juxta uovain bullaui motus proprii 111""'

domini vicelegati, sub die 15" novembris 16G9. »

Fol. 3, 60, 68. " Tarif des droits deus aux conseillers du Roy,

avocats au Parlement, expéditionnaires de cour de Rome et des léga-

tions pour les commissions et expéditions de lad. cour de Rome, le

tout non compris le cbange. r> — Fol. 13. a Tarif de la légation

d'Avignon, dressé eu 1722, par Tolomas, officier de la légation. " —
Fol. 25. " Tarif des banquiers de Rome pour la légation, w — Fol. 40.

Taxe des bulles expédiées en la légation d'Avignon ; rôle des frais d'ex-

pédition, par M. de Tacbe, registrateur. — Fol. 50. " Tarif pour régler

la dépense des expéditions qui se font en cour de Rome. » — Fol. 56

et 85. c^ Taxe matrimonialium p
; la première copie a dal signore Rrunet,

di Roma spediz'* " ; la seconde copie pour M. Digne. — Fol. 74. Motu

proprio du vice-légat Laurent Corsi sur la taxe des bulles. 3 avril 1652.

— Fol. 78. « Taxae legationis de componendis. »

XVIKXVIII^ siècle. Papier. 94 feuillets. 288 sur 190 millim. Uel.

parchemin. — (Bibliolhèque Requion.)

2868 (Ane. fonds 530). " Livre 3. Registre des patentes » de la

cbancellerie apostolique d'Avignon, de 1720 à 1740, avec la copie

d'une bulle de date antérieure.

Pour indiquer la composition de ce recueil, voici ci-après l'analyse

des premiers documents : Fol. 1. " Registre de la bulle d'érection

de la terre de Gadagne en duché. » 30 novembre 1669. — Fol. 5 v".

a Patente de capitaine de Seguret, pour iVI. Joseph Giely. r> 25 avril

1720. — Fol. 7. u Patente de capitaine viguier de la ville de Bolene,

pour M. Vernet. " 13 mai. — Fol. 8. " Patente de sous viguier, en

faveur d'André Berlhon. » 17 mai. — Fol. 8 v°. " Bulles de viguier

d'Avignon, pour M. d'Olan. » 15 juin. — Fol. 10. « Patente de com-

missaire aux secrettes informations, en faveur de AI. Ganne. n 15 juil-

let. — Fol. 11. ti Bulles de greffier de la cour du palais apostolique,

pour M. Gabriel Monnier. » 14 août. — Fol. 13. « Bulle de greffier

du lieu de Moruas, en faveur de M. Charles Gemiffren. -^ 15 sep-

tembre. — Fol. 15, « Patente de viguier du lieu de Menerbes, pour

M. de Ferres. » 20 septembre. — Fol. 16. « Patente de juge de la

ville de l'isle, pour M. Denis Ricard, n 21 septembre. — Fol. 17 v°.
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o Patente de viguier de Cavaillon... pour M. de Fayard. » 23 octobre.

— Fol. 19. « Bulle de juge de Vaulreas, pour AI. Jullien. » 29 oc-

tobre. — Fol. 20. " Bulle de juge de la cour ordinaire de la ville de

Carpentras, pour M. Martinel. " 13 novembre. — Fol. 21. a Patente

déjuge des apellations du Comtat, pour M. Barthoquin de Cbalas. «

22 décembre. — Fol. 23. «Patente de châtelain du lieu de Alonteoux,

pour .M. Jacques Malatra. >' 20 décembre. — Fol. 24. " Patente de

viguier de Bonnieux, pour noble Joseph de Sollier. « 3 janvier 1721.

XVIII" siècle. Papier. 767 feuillets. 260 sur 200 millim. Couvert,

parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

28C9-2o71. Recueil de lettres, mémoires, factums, etc., concer-

nant la révérende Chambre de Carpentras, qui paraît avoir été formé

par M. Joseph de Pellissier, ancien auditeur de rote et président de

cette Chambre.

Tome I. Fol. 1, 8, 22 et suiv. Mémoires, lettres, factums, etc., con-

cernant " l'affaire de AI. [Hiacynthe de Beauvois] de Nogaret, contre

M. de Pellissier, au sujet de la charge de président n. Les lettres,

adressées à AI. de Pellissier, sont signées du vice-légat Lercari, de

Saverio Giustiniani (de Rome), de l'abbé Verdcsca (de Rome), de

M. Ganne (de Rome), de M. Xallère (d'Avignon), de M. Pintat, archi-

viste de la légation d'Avignon ; du cardinal d'Elci. Elles sont datées de

1742 à 1750.

Fol. 6. Alémorial pour les officiers de la révérende Chambre, adressé

à Benoît XIV. — Fol. 12. Mémorial pour Aï. Rolerii, avocat général

de la Chambre. 20 juin 1743. — Fol. 14. « Mémoire... sur la juris-

diction privative du tribunal de la Chambre dans les causes camerales,

pour le renvoy de l'affaire de AladameDu Beaucet contre AI. de Xogaret. n

27 juin 1743.

Fol. 121. Procès devant la Sacrée Congrégation d'Avignon k Rome,

de Joseph de Pellissier contre la communauté de Visan, au sujet de

l'exemption de tailles réclamée pour ses biens par le président de la

Chambre; attestations de communautés du Comtat sur l'exemption des

anciens présidents, mémoires, factums, lettres, etc. — Fol. 181.

u Attestation du précis de la bulle de provision de messire Joseph de

Pellissier, président, ou il est fait mention de ses services, du prix de

sa charge, de ses droits et exemptions, de sa qualité de clerc et de la

dispense de se marier. » — Les lettres sont signées des personnes
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nommées ci-dessus, et en outre de M. Biancini, procureur de M. de

Pellissier à Rome; deM. de Lopis (de Rome) et de M. de Bayol, avocat

à Rome. 1744.

Fol. 244. Mémoires pour la Chambre apostolique « sopra la rino-

vata pretenzione di Mgr arcivescovo di Theodosia, per li dritti signo-

rili del luogo di Villadio » . — Fol. 2G2. « Prima et secunda sententia

super privata jurisdictione camerali Carpentoractensi " , contre les ofG-

ciers de la légation d'Avignon. 1670-1C71.

Fol. 266. Mémoire pour les ofGciers de la Chambre contre la com-

munauté de Bédarrides, au sujet du droit de péage. Suivent d'autres

pièces concernant la même affaire, des lettres de Rolorii à M. Dumas,

avocat à Avignon, 1735; du président de Pellissier à M. de Provensal,

avocat à Avignon, 1743; de M. de Cohorne, 1743.

Fol. 329. Pièces concernant le procès des mômes offlciers a sur les

affaires des regales de M. de Lauris » : lettres de AI. Ganne, de

Mgr G.-B. Mesmer, de Saverio Giustiniani. 1745.

Fol. 342 et 404. Procès de la révérende Chambre contre les Domi-

nicains de Visan. 1745. — Fol. 348. Affaires avec le séminaire de

Sainte-Garde, avec les Pères de la Doctrine chrétienne. 1745.

Fol. 356. « Mémoires sur les principales affaires de la R. Chambre

actuellement pendantes. " — Fol. 368. " Mémoires sur la préséance de

M. le président sur le vicerecteur. » — Fol. 390. Lettres du vice-légat

Pascal Aquaviva, sur différentes affaires de la révérende Chambre,

1751; de M. Gennari, de Rome, principalement sur les conlestations

entre les chanoines de la métropole et les Jésuites d'Avignon, 1754;

de Mgr Bianchi, sur le même sujet.

Fol. 414. Consultations du président de Pellissier « in causa...

Gabrielis Fert, loci Segureti, contra Michaelem Gourjon et dominum

Spiritum Joannem Josephum Gaudibert, notarium loci Rastelli " —
Fol. 434. Supplique adressée au vice-légat par Paul-Antoine de Magnin

de Gaste. — Fol. 438. Réponse au mémoire des Jésuites d'Avignon

pour la fixation des droits dus par eux pour les biens soumis à la directe

de la révérende Chambre. — Fol. 448. Mémoires et pièces pour les

Célestins de Sorgues et d'Avignon. 1746. — Fol. 466. Frais faits par

la Chambre contre le recteur Guiccioli. 1742-17 47. — Fol. 469.

Lettres de Jérémie, du chevalier Thibault, de Ricard Guibert cadet à

M. de Pellissier, au sujet de l'appartement que celui-ci a comme pré-

sident delà Chambre au palais d'Avignon. 1746. — Fol. 482. Arren-
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tement de cet appartement par AI. de Pellissier à Antoine Clément,

premier sergent coadjuteur de la garnison d'Avignon. 1746.

Fol. 486. Pièces sur la demande faite au vice-légat que les fermes

de la Chambre soient mises aux enchères par le président en l'absence

du recteur. 1754. Lettres de Mgr Xiccolo Riganti, du cardinal Valeuti.

Fol. 520. Nomination de M. Sibour et de M. de Jarente, comme pro-

présidents de la Chambre. 1744.— Fol. 524. Lettre du cardinal Valent!

sur la nécessité de réparer les prisons et le palais rectorial. 25 no-

vembre 1750. — Fol. 526. Rescrit de la Sacrée Congrégation pour les

officiers de la Chambre contre le recteur Guiccioli. 1742. — Fol. 532.

Mémoire du président contre la communauté de Visan. 1751. —
Fol. 538. Mémorial sur les notaires.

Fol. 542. Sur la juridiction du président dans les affaires du tabac,

des cartes et des indiennes. 1750-1760. Lettres du vice-légat Grégoire

Salviali, de Mgr Riganti, du cardinal Valenti, de M. d'Anglesy, de

M. Rutati, de M. deFavier, avocat général; de M. Gennari. — Fol. 606.

Concordat entre les cours de Rome et de France, stipulé le 1 1 mars

1734, pour la vente du tabac, et la prohibition de la fabrique d'in-

diennes à Avignon et dans le Comtat. — Fol. 016. « Juris et facti

allegatio domini de Rolerii, advocati generalis Camerae, pro secretario

R. Camerae, contra graffarium rectoriatus, super jure scribeudi in

causis appaltus tabacci, telarum pictarum. »

Fol. 628. « Sentence dans l'affaire de M. Joseph Scot, prieur com-

mandataire de Beaumont... contre les sieurs Esprit .Joseph Blanc et

Alexis Bonet, dud. Beaumont. n 9 juillet 1746. — Fol. 631. Sur le vin

du par la R. Chambre aux religieuses de Saint-Benoît de Cavaillon.

1746. — Fol. 632. Sentence pour Joseph d'Impery, seigneur de La

Ferrière, de Bollène, et François-Clément Goudarcau, notaire de

Sainte-Cécile, contre Louis-François, marquis de Galiffet. 23 mars

1764. — Fol. 634. Lettre du vice-légat Aquaviva ^ur les différends

entre le chapitre Saint-Jean de Lyon et la communauté de Malaucène.

27 janvier 1751. — Fol. 636. Lettres adressées à M. de Pellissier par

le comte d'Elci, M. de Favier, auditeur général de la légation d'Avi-

gnon; Bufalini (de Rome), Tolomas (sur la collation de la cure de

Sainte-Cécile), Escofficr, agent de la baronnie de Sérignau; Paul Loup

de Sallières de Fausseran, évèque de Vaison ; Sibour, Madame Moy-

roux d'Aqueria, le marquis d'Aulan. — Fol. 672. « Réponse à l'état

des dépenses des fermiers de Mornas. n 8 mai 1750. — Fol. 674.
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« Réponse a la requête de la communauté de Vaison sur la nouvelle

rue. " Même date. — Fol. 684. Lettres de M. Teste, de M. Favier, de

Félicité Dacosta, du marquis d'Aulan, Deydoux, Sibour, Ganne,

MM. de Valouse et d'Urre, Jérémie. 17 49-1750.

721 feuillets.

Tome 11. Fol. 1. « Règlement pour empêcher le deffrichcment des

bois et forets et sur la conservation des oliviers. " 6 août 1717. —
Fol. 5. Lettre de M. Favier sur ce règlement. 1756.

Fol. 7. Pièces concernant le bourg de Saint-Saturnin-lez-Apt et le

rétablissement des droits du Saint-Siège sur la moitié de ce territoire.

1 3 iO-XVIll" siècle.

Fol. 42. Correspondance pour les affaires camérales, adressée à

M. de Pollissier par le vice-légat Grégoire Salviati. 1762. — Fol. 46.

Mémoires au vice-légat sur le procès des régales de Sérignan, sur la

juridiction de Piolenc, sur l'hommage dû par les Jésuites pour la cosei-

gneurie des péages de Mornas, contre l'évèque d'Orange pour une

directe à Sablet, sur le renouvellement du règlement de l'exhibition

des titres, sur la fixation des " ncuvains r
, sur les notaires, sur le col-

lège du Rnure, sur l'estimation des rentes dues par des biens fonciers

relevant de la Chambre, sur les rescrits de la Sacrée Congrégation

d'xlvignon concernant la R. Chambre, « sur le cas de jurisdiction car-

tulaire entre les greffier majeur et ordinaire de Carpenlras et les gref-

fiers locaux du ressort " , sur la terre de La Motte, sur Barthélémy de

Sablet. — Fol. 126. Pièces et mémoires sur la juridiction de Piolenc.

1737-1761.— Fol. 138, 267, 285. Péages appartenant à la R. Chambre

à Mornas et Piolenc. — Fol. 144. Correspondance pour les affaires

camérales adressée à M. de Pellissier par Gennari, Celestini, Ricard,

le vice-légat Aquaviva. 1753-1758. — Fol. 156. Mémoire sur les

charges des officiers et du président de la R. Chambre. — Fol. 168.

Cl Inventaire de la rectorie sous M. le recteur Savini. n 12 janvier 1757,

Fol. 170. « Mémoire instructif sur l'état de l'affaire entre le Saint

Siège et la France au sujet de la rivière d'Eigues, pour Madame la

comtesse d'Egmont, barone de Sérignan. -

Fol. 186. Procès de l'évèque de Vaison contre la R. Chambre et ses

fermiers. 1763. — Fol. 206. Sur la » transaction avec limitation du

bois et de la montagne de Mars, entre la communauté de Vaison, d'une

part, et celle de Seguret, d'autre ". A juin 1585; à l'occasion du
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procès élevé à la suite d'une concession de partie de montagne à Jean-

Henri-Toussaint Chave en 17G0, et pièces de ce procès. 1763-1764.

— Fol. 259. Pièces du procès de M. de La Baume contre M. de Sobi-

rats. 1760-1761. — Fol. 273. Lettres sur diverses affaires du vice-

légat Grégoire Salviati. 1761.

Fol. 300. a Tricastinensis territorii facti et juris restrictus analiticus

D. Rolerii pro S. Sede apostolica et Caméra patrinioniali comitatus

Venayssini et communitate loci de Palude, de flumine Rbodani, inter

Sedem apostolicam et reges Galliae, ejusque incrementis et alluvioni-

bus. ') 14 avril 1739. — Fol. 324. « Dissertation sur les droits de

N. S. P. le Pape et du Roy de France sur le comté Venaissin et la ville

d'Avignon, faite par AI. A. Calvet, juge de Villeneuve les Avignon, le

14 novembre 1662, et copiée le 26 aoust 1743. »

Fol. 356 et 392. « Reflexions sur le règlement a faire pour la con-

servation des droits de la R. Ch. du comté Venaissin. » — Fol. 368.

" Règlement en forme d'edit perpétuel concernant les directes, censés,

droits de regale et autres biens, revenus et domaines de X. S. P. le

Pape, souverain de cet Etat, et la R. Chambre apostolique dans la ville

de Carpentras et tout le comté Venaissin. " 16 juin 17 i8. — Fol. 400.

Correspondance au sujet de ce règlement, adressée par Jérémie, le

vice-légat P. Aquaviva, Rutati. 1748. — FoL 412. « Réponse au

mémoire envoyé par Mgr le vicelegat a M. le président de la R. Cbambre

au sujet du règlement que S. E. veut faire. » Suivent des notes sur les

anciens règlements. — Fol. 440. « Minute de règlement au sujet des

vignes et des bois "
, envoyée au vice-légat Paul Passionei, le 16 août

1756.

Fol. 454. Correspondance pour affaires camérales, adressée par le

vice-légat P. Aquaviva, 1745-1748. — Fol. 462. Procès des Pères de

la Doctrine chrétienne contre la Chambre, au sujet d'une demande de

réduction du demi-lods payé à cette dernière pour le domaine d'Alcion.

1745.

Fol. 489. Pièces sur le concordat passé en 1734 entre le Pape et le

Roi sur le tabac et les toiles peintes : mémoires et lettres de Pévêque de

Cavaillon, 1734; — observations sur les propositions des fermiers du

tabac de France.

Fol. 542. Requêtes au vice-légat de Jean-Baptiste de Tonduti, comte

de Malijac, pour la réparation du château de Sorgues; — sur la cosei-

gneurie de Lagarde-Paréol, appartenant à M. de Pons, de Bollène. —
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Fol. 55i. Mémoire et information pour la Chambre contre les Bénédic-

tins de Saint-Martial, au sujet des directités de Sorgues. — Fol. 573.

Mémoire pour M. de Raxis de Flassan contre le seigneur de Bédouin.

Fol. 588. » De autoritate concilii papalis et potestate rectoris in

negotiis cameralibus. » Mémoire, avec copie de documents. — Fol. 612.

Mémoire « pro nullitate transactionis sine interventu concilii papalis et

stipulatione thesaurarii initae >- .

Fol. 616. Minutes de sentences dans l'affaire de M. de Ribiers contre

la communauté de Séguret. 22 mai 1751 ;
— dans l'affaire des Céles-

tins d'Avignon contre l'avocat général de la Chambre; — " dans

l'affaire de M. Noël contre M. Cottier. » 12 mai 1764; — « dans la

discussion des biens conGsqués de Louis Laûole n
;
— " en la cause

d'inhibitions entre M. Esprit Barraud, de Pernes, contre M. Joseph

Bressi, dud. Pernes. » 5 mars 1751 ;
— u. pour M. le comte de Malijac

contre la R. Chambre pour les directes de La Palud. » 28 mars 1748;

— " en la cause de s"^ Louis Blegier, de Malaucene, contre MM. les

consuls de Malaucene. « 11 avril 1750; — "en la cause entre Chris-

tophe Arène et Joseph Rou\, de Sablet. » 16 mai 1748 ;
— pour le sei-

gneur de Modène contre des habitants de Crillon et Saint-Pierre-de-

Vassols. 6 avril 1748 ;
— en la cause de Guillaume Gilles contre Joseph

Guille, de Caderonsse, 24 avril 1747. — Fol. 693, 712 et suiv. Mé-

moires pour la Chambre et les intéressés de Pernes aux eaux, de la

Sorgue, contre le marquis de Velleron. 1733. — Fol. 707, Rescrit de

la Sacrée Congrégation pour la R. Chambre contre la communauté de

Bonnieux. 21 novembre 1672. — Fol. 721. « Donatio loci Avelleronis

facta per Raymundum, comitem Tholosae, nobili Pontio Astoaudi. "

1232.

736 feuillets.

Tome m. Fol. 1. « Copie de la procédure faite a l'évidente utilité de

l'Eglise, au sujet de l'échange du tief et seigneurie de Saint Didier et

partie de la seigneurie de Venasque, passé entre Mgr... François

Marie Abbaty, cveque de Carpentras, et M. le marquis de Thezan de

Venasque, du second niay 1713, et les procédures faites en consé-

quence dud. échange, par devant Mgr Alexandre de Codebo, recteur

du Comtat. n

Fol. 77. Mémoires et factums des consuls de la ville de Carpentras

contre Joseph-Siffrein d'Olonne, qui, pendant son consulat, avait
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détourné pour son propre usage une grande partie des eaux qui ali-

mentaient les fontaines publiques, et contre la Chambre de Carpentras.

Suivent d'autres pièces concernant le même procès et concernant la

concession des régales dans la même ville. 1749-1751.

Fol. 448. Pièces du procès entre la II. Chambre et la mense épi-

scopale de Vaison au sujet de la juridiction dans cette ville et son ter-

roir, de la directe universelle et autres droits seigneuriaux, et ce à

l'occasion du projet d'érection en fief d'Olonne, du quartier de Saint-

Véran au terroir de Vaison, pour Jean-Joseph-Siffrein de Tillia de Mot

d'Olonne, citoyen de Carpentras. 1751-1752; avec la copie de docu-

ments des XVI% XVIP et XVIIP siècles.

665 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 319 sur 206 milliui. Rel. parchemin. —
(Bibliothèque Requien.)

2872. Registre des dispenses et induits concédés par la vice-léga-

tion d'Avignon, de 1694 à 1696.

A la Gn du volume ont été reliés quelques documents dont la date

la plus récente est de 1713, relatifs à des absolutions et dispenses

accordées par la même chancellerie.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 253 feuillets. 291 sur 197 millim Deuii-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2875. « Memorie dell'auditorato générale délia legatione di Ave-

nione, composte dall'abbate Alessandro Codebo, nel quinto anno del

suo auditorato, 1709, augmentate nelle tre anni seguenti. »

Fol. 2. u Al lettore. " — Fol. 3. " Avvertimento. » — Fol. 5.

« Indice de capitoli. » — Fol. 8. « Discorso générale. L'auditorato

générale délia legazione d'Avignone e una délie pin belle et nobili

cariche... » — Fol. 200. « Indice [alphabetico] délie parole, n

Sur ce manuscrit, cf. Catalogue raisonné des principaux manuscrits du

cabinet de M. Joseph-Louis-Dominic^ue de Cambis, marquis de Velleron,

p. 475, n" CV.

XVIIP siècle. Papier. 233 feuillets. 282 sur 180 millim. Rel. veau.

— (Bibliothèque Requien.)

2874. « Registre des lettres françoises de Monseigneur Gualterio,

vicelegat d'Avignon, en 1696, 1697, 1698, 1699 et 1700. r,
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A la fin de ce recueil (fol. 113) : " Copie de la lettre que Mgr Gual-

terio, nonce en France, récent de Mgr Sanvitali, quand il fut nommé

vicelegat. « 15 mars 1700.

Fol. 118. Lettres du cardinal de Janson à l'archevêque d'Arles, au

premier président du parlement de Dauphiné, au comte de Grignan,

lieutenant général des armées du Roi en Provence; à l'intendant du

Roussillon, etc., pour leur annoncer la nomination de Mgr Gualteri

comme vice-légat. 23 avril 1696.

Fol. 118 v°. Copie des réponses adressées à Mgr Gualteri, vice-légat,

puis archevêque d'Avignon. 1696-1711.

WIIo-XlIII^ siècle. Papier. 150 feuillets. 297 sur 200 millim. Rel.

basane; à l'intérieur est collée la gravure des armoiries de Mgr Gon-

teri. — (Bil)liothèque Requien.)

287o. " Annales sacrae rotae Avenionensrs seu séries variorum

gestorum, quae tum ad sessiones publicas vel privatas DD. auditorum,

tum ad praecedentiam, prerogativas et jura dicti tribunalis pertinent et

spectant. Opus iu titulos divisum, cum indice titulorum, ad usum

DD. S. rotae auditorum, inceptum pontifîce 0. M. Clémente XII, pro-

legato II. et EE. DD. de Gonteriis, archiepiscopo Avenionensi, praeside

et auditoribus S. rotae Avenionensis... DD. Severino de Missinis, audi-

tore generali et praeside; Josepho Ignatio de Bayol, decano; Michaele

Dominico de Garcin, Joachimo Camille de Crozet, Josepho de Poulie

et Josepho de Pellissier. Avenione, anno salutis 1731. » Continué

jusqu'en 1788, avec lacune de 1748 h 1788.

Page 69. " Liste chronologique des auditeurs de la rote... d'Avi-

gnon. » 1566-1788. — Page 77. Liste des mêmes, « par succession

individuelle des cinq premiers titulaires, n — Page 82. Liste alphabé-

tique.

XVIIP siècle. Papier. 83 pages. 357 sur 230 millim. Rel. peau clia-

moisée. — (Bibliothèque Requien.)

2876. " Histoire chronologique de l'église, evesques et archevesques

d'Avignon, par François Nouguier. En Avignon, de l'imprimerie de

George Bramereau... M.DC.LIX. ^

Cette histoire a une continuation manuscrite jusqu'en 1728. —
Page 354. « Suite de l'histoire des archevêques d'Avignon, par

M. l'abbé de Veras, chanoine de Saint Pierre. » 1669-1728. —
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P;ige 376. \otes sur quelques évèques. — Page 388. « Xotes sur

l'histoire des cveques et archevêques d'Avignon. «

XVIII" siècle. Papier. 429 pages. i226 sur 172 millim. Rel. parche-

min. — (Bibliolhèque Requien.)

2877. Recueil.

Fol. 1. " Relatio status dioecesis Avenionensis, ah illustrissimo et

reverendissimo F. M. de Manzi, archiepiscopn, ad S. Congregationem

concilii Romae conscripta. 20 novembris 1761. - — Fol. 62. Index

capitulorum et materiarum.

Fol. 68. ' Relatio status ecclesiae civitatis Carpentoracteusis, ab

illustrissimo et reverendissimo domino de Vignoli, episcopo, ad S. Con-

gregationem concilii lîomae conscripta. 4 decemhris 1761. «— Fol. 90.

Attestation originale par le cardinal d'Argenvilliers de la visite ad

liinina de l'évêque de Carpentras. 23 décembre 1757.

Cette seconde partie a appartenu à M. de Bournareau, archidiacre

de Carpentras, puis à Durand, chanoine, administrateur de l'église

cathédrale de Carpentras, qui la donna au jurisconsulte Tissot, le

12 juillet 1813.

XVIII* siècle. Papier. 92 feuillets. 266 sur 190 millim. Rel. veau,

avec armoiries de l'archevêque Manzi. — (A appartenu à l'avocat

Tissot, de Carpentras. — Bibliothèque Requien.)

2878. " Visite apostolique des collèges pontificaux d'Avignon. r>

Collèges du Roure et d'Annecy. 1781-1785.

XVIIP siècle. Papier. 333 pages. 353 sur 230 millim. Rel. basane.

— (Bibliolhèque Requien.)

2870. Cartulaire Requien ou recueil factice de pièces originales,

formé par M. Esprit Requien.

Fol. 1. Vente par Barguilhelm à Jean Arquier de la moitié d'une

maison en la paroisse Saint-Pierre, avec le consentement de Geoffroi

Du Parc, prévôt de l'église d'Avignon, qui en a la suzeraineté. 30 sep-

tembre 1222.

Fol. 2. Acensement par Bertrand Rostang, prévôt de la même

église, à Vital Lombard, d'une maison en la paroisse Saint-Sym-

phorien. 12 janvier 1242.

Fol. 3. Reconnaissance d'un cens de 10 sols tournois sur une mai-

TOIIE XXVUI. 51
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son en la paroisse de Notre-Dame la Principale, par Guillaume de

Saint-Laurent à Guillaume Apelen, convers du monastère de Sainte-

Catherine, stipulant au nom de ce couvent. 12 octobre 126G.

Fol. 4. Fondation d'une chapellenic en l'honneur de S. Siffrein et

d'un anniversaire en l'église cathédrale de Carpentras, par Pierre Des

Guarrigues, enrichi dans le commerce. 23 mai 1279.

Fol. 5. Vente par Marin, de Carpentras, à Guillaume " de Saa-

sano », préchantre et procureur du chapitre de Carpentras, de la

moitié d'un moulin sis sur l'Auson, lieu dit Entre les vignes, et de la

moitié de l'àne, des meules et autres choses à l'usage de ce moulin.

28 novembre 1284.

Fol. 6. Vente de vignes au chapitre de Saint-Siffrcin de Carpentras

par Astorge Robert, juif de la même ville. 9 mai 1294.

Fol. 7. Transaction entre Alfant Mausang, prieur et recteur de

l'église de Notre-Dame hors les murs de Carpentras, et Pierre... pos-

sesseur de moulins sur l'Auson. 17 mai 1300. Scellée de la bulle de

l'évêque.

Fol. 8. Vente d'une vigne au clos de Saint-Étienne, par « lîonose "

,

juive, veuve de Mosson, ^ inquantatoris » , de Carpentras, à Siffrein

Panayrier, chanoine et procureur du chapitre de Saint-Siffrein. 9 dé-

cembre 1303.

Fol. 9. « Fundatio archidiaconatus ecclesiae Carpentoractensis, de

anno 1306.

Fol. 10 et 11. Testament de Siffrein Garin, de Carpentras : il laisse

10,000 sous au chapitre de Saint-Siffrein, avec charge de les distri-

buer à l'œuvre du grand clocher de la cathédrale, à l'œuvre de la cathé-

drale elle-même, à l'œuvre d'une grosse cloche, etc. 13 février 1319.

Fol. 11. Bulle du pape Jean XXII, ordonnant à l'archevêque d'Em-

brun et aux évêques de Nice et de Valence de prendre la défense des

Carmes contre leurs perturbateurs. 26 avril 1319.

Fol. 12. Reconnaissance de divers cens par Siffrein Trenelle (?),

prêtre de Carpentras, en faveur de Hugues " Fornerii ^ ,
archidiacre,

et des chanoines du chapitre de Saint-Siffrein. 7 décembre 1332.

Scellée d'une bulle de la juridiction papale.

Fol. 13. Transaction entre Bertrand a de Beccureto », prieur de

l'église de Vinsobres, d'une part, et les seigneurs, chevaliers et plé-

béiens dud. lieu, d'autre part, au sujet des dimes dues à cette église.

17 juillet 1323. Le bas de l'acte a été coupe.
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Fol. 14. Reconnaissance de directe pour une vigne sise à Carpen-
tras, lieu dit au chemin de IJedouin, par Jacques Elzéar, grènetier, en
faveur de Hugues Fournier, archidiacre, stipulant au nom du chapitre

de Saint-Siffrein. 9 avril 1324. Scellée d'une huile de la juridiction

papale.

Fol. 15. Quittance donnée par Raimondet « de Vacayranto » à son
oncle Pons « de Vacayranto " , d'Avignon. 6 mai 1327.

Fol. IG. Vente d'un cens de 16 sous sur une vigne au territoire

d'Avignon, lieu dit « de Carnihamas », par Guillaume a Pocelli « à

Paul de Sade. 5 Janvier 1327.

Fol. 18. Transaction entre Durand et Pierre « Rauhaci », frères,

d'Avignon. 4-10 mars 1331.

Fol. 19. Transaction au sujet des dîmes entre Pierre, évêque
d'Orange, en qualité de possesseur de l'église Saint-Martin de Gigon-
das, appartenant cà la mense épiscopale, et Rostang ^ Arcaloce »

, cha-

noine d'Orange, prieur de l'église \otre-Dame de Alornas, d'une part,

et Pons de Alornas, curateur de son neveu Rostang de Mornas, Rai-

mond de Mornas, et la conmiunauté de iMornas, d'autre part. 18 août

1332.

Fol. 20. Concession d'une chamhre au-dessus du cloître du cha-
pitre par Hugues Fournier, archidiacre, et les autres chanoines de
Saint-Siffrein, à Siffrein « Trovelle v

,
prévôt de l'église de Carpentras.

29 novemhre 1335.

Fol. 21. Donation par Jourdan « Loysii », de Malaucène, et sa

femme Mondette, fille de feu Pierre " Gressas » , tous deux hahitant
Avignon, à Tucius a Trequarti n, de Viterbe, boucher de la cour
romaine {macellario in curia romana), de tous les droits qu'ils pou-
vaient avoir sur un banc de boucherie au marché de la paroisse de
Saint-Agricol. 12 juin 1335.

Fol. 22. Echange d'immeubles entre Alasacie, veuve de Raimond de
Monteux, et les chanoines de Saint-Siffrein de Carpentras. 26 dé-
cembre 1335.

Fol. 23. L'évéque Hugues, de Carpentras, et les chanoines de
Saint-Siffrein s'en remettent à l'arbitrage du cardinal Gaucelin d'Ossa,
pour le différend élevé entre eux à l'occasion de la nomination par
l'évéque seul de Élie... comme chanoine et archidiacre de l'église de
Carpentras, à la mort de Hugues Fournier. 15 août 1337.

Fol. 24. Reconnaissance de directe pour une vigne au clos ^ de
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Cuilhacio » , d'Avignon, par Pierre a Ameli, veyrerius =>
,
en faveur de

Uostaud de Saint-Saturnin ou u de Alvernico » ,
doyen de Téglise

d'Avignon. 21 juillet 1340.

Fol. 25. Accord entre Barthélémy « de Carminhano » ,
suivant de la

cour romaine, et Bertrand a Lauserii =. , cordonnier, pour un mur avec

piliers, au-dessus duquel led. Barthélémy avait fait bâtir un bouge

{bugd'um) en moellons, sis au delà du portaillmbert. 4 décembre 1344.

Fol. 2G. Accord pour la distribution des offrandes faites aux messes

des morts en l'église de Carpentras. 6 juin 1345.

Fol. 27. « Compromissum iuter quosdam de capitule et quosdam

presbiteros et servitores ecclesiae beati Siffredi Carpenloractensis. n

5 mars 1345. Avec la bulle de la juridiction papale.

Fol. 28. Vente par Pons Cabrol, d'Aramon, du cens d'une canne

d'huile à prendre sur une vigne sise à Aramon, lieu dit
^<

al Gros ^
,

à

Pierre Pons, " alias Kaubaci », d'Avignon. 25 avril 1347.

Fol. 29. " Achept de certaines censés pour le couvant [des Carmes

d'Avignon] sur certaines maisons proche du planet dud. convant,

contre noble Guillaume Hugonis. " 17 février 1352.

Fol. 30. Reconnaissance de directe sur une maison à Avignon, rue

a Muse »
,
par François « Traversa » ,

savetier, en faveur d'André « de

Marcilia ^ ,
prieur du couvent des Augustins de la même ville. 30 oc-

tobre 1353.
I I ' j

Fol. 31. Ouittance de 50 florins d'or payés par Raimond, abbe du

monastère de Saint-André d'Avignon, « pro parte communis servicii

domini Genberti, predecessoris sui . , au cardinal Guillaume de Court,

évèque de Tusculum et camérier du Sacré Collège. 23 juin 13oi.

Scellée d'un fragment de sceau en cire rouge.

Fol 32. Prorogation par le même cardinal du délai accordé au

même abbé pour l'entier payement de ce qu'il doit encore au Sacré

Collège. Même date. Scellée d'un fragment de sceau en cire rouge.

Fol 33 Inventaire des livres, ornements, meubles, etc., laissés par

l'évêque Geoffroy, transféré de Carpentras à Carcassonne, et apparte-

nant à l'église de Carpentras. 21 mars 1356.

Fol 34. Conlirmation par Bernard a de Uaysiaco ^s sous-pneur et

tenant lieu de Thomas . de Aquila » ,
prieur, et par les procureurs des

religieux du couvent des Augustins d'Avignon, de l'acqu.sil.on par Jean

. de Mondicino » , boucher, d'une maison en la paroisse Saint-Agricol,

rue a de la Musa « . 30 juillet 1358.
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Fol. 35. Testament de Bertrand Bernard, « alias Chilponi " , de

Carpentras, portant legs en faveur de l'église de Saint-Siffrein, de

l'église \otre-Danie du Grez, de la confrérie de l'église de Saint-Jean,

des pauvres de l'hôpital Saint-Siffrein, de ceux de l'hôpital de Carpen-

tras, de ceux de Malaucène, des Dominicains de Carpentras et de Mon-

teux, des Augustins de Pernes, etc. 9 avril 1360.

Fol. 36. Reconnaissance de directe sur une vigne au territoire d'Avi-

gnon, lieu dit a Ciodegue ^ ,
par Jean ': Romei » , en faveur de Rostang

Aurelle, stipulant pour la chapellenie fondée en 1351 dans l'église des

Augustins d'Avignon par Jacques " Suffredi '^ . 5 juillet 1360.

Fol. 37. Bulle du pape Innocent VI permettant aux Carmes de célé-

brer les saints offices et de recevoir les sacrements dans les lieux inter-

dits. 28 juillet 13()0.

Fol. 38. Reconnaissance de directe sur deux maisons en la paroisse

Saint-Didier, par Françoise, femme de Pierre Ortolan, en faveur de

frère Rostang Aurelle, procureur du couvent des Augustins. 21 mars

1362.

Fol. 39. Reconnaissance de directe sur une vigne, lieu dit " Gode-

gue " ,
par Antoine Girard et sa femme « Mona » , en faveur des mêmes,

à cause d'une chapellenie fondée par Pierre ^ Suffredi n . 3 janvier 1362.

Fol. 40. Remise à Isnard de Cabrières, prêtre de Rarbentane et

procureur de Jeannette de Bras, religieuse de Sainte-Catherine, par

Simon Isnard, procureur et syndic du couvent des Augustins, de

40 florins d'or de cens dû par noble Alausang Mausang sur une

maison en la paroisse Saint-Agricol, au-dessous de la poissonnerie,

et ce en payement de ce que le couvent devait à lad. Jeannette.

22 septembre 1367.

Fol. 41. Reconnaissance de directe sur cette maison par Alausang

Mausang, en faveur du même Simon Isnard, agissant comme dessus.

22 septembre 1367.

Fol. 42. Même reconnaissance sur une vigne à Avignon, lieu dit

" Cavilhargues ;'
,
par Pons Vaquier, marchand, en faveur d'Aigline

de Rlauvac, abbesse et procuratrice du couvent de Sainte-Catherine.

5 octobre 1360.

Fol. 43. Cession par les chanoines de Saint-Siffrein à Pierre « Ror-

boni 11
,
prévôt de l'église, d'une chambre voisine de la maison de la

prévôté, où logeaient les religieux venant prêchera Carpentras, à con-

dition que le prévôt la rendra à la première réquisition et la garnira
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d'un lit qui servira aux prédicateurs de passage. 29 novembre 1374.

Fol. 4i. Quittance par Siffrein « Cavallerii », receveur des arré-

rages restant dus du temps de son syndicat en la communauté de Car-

pentras, à l'évêque Pierre de Rabath et k Guillaume Giraud, dit " Bor-

riani »
,
prêtre bénéficier de l'église de cette ville, receveur de la taille

du clergé, et agissant au nom de celui-ci. 2<3 mai 1383.

Fol. 45. Autre quittance donnée à l'évêque et au clergé de Carpen-

tras par Paulet Brun, receveur des arrérages dus pour le temps de son

syndicat. 1"" mai 1385.

Fol. 46. Procuration donnée par Guillaume Scot, chanoine pré-

bende de l'église de Chàteauneuf " de Anio " et recteur de celle « de

Gc.sseta « , diocèse de Saint-Papoul, à Bernard « Lascoris n
,
prieur de

Saint-Pierre « de Mûris " , diocèse de Béziers, pour l'administration de

ses bénéfices. 13 avril 1389.

Fol. 47. Règlement donné par le prieur général des Carmes au cou-

vent d'Avignon. 4 juin 1390.

Fol. 48. Reconnaissance de directe sur une vigne, lieu dit a Gode-

gne »
,
par Jean « Coquilheti, alias de Vasilhi, fornerius et cursor

domini nostri pape » , en faveur des Augustins d'Avignon. 3 juin 1394.

Fol. 49. Accord entre les moines et les prêtres de l'église de Mon-

teux, au sujet des legs faits à l'église pour fondations et anniversaires.

17 novembre 1394.

Fol. 50. Nomination de procureurs par Guillaume Raoul, prêtre du

diocèse d'Angoulême, pour prendre possession de l'église de Varennes,

en l'archiprêlré deMirebeau et diocèse de Poitiers. 6 juin 1395.

Fol. 51. Reconnaissance de directe sur une vigne à Avignon, lie»

dit u de Carniol i
,
par maître Jean « Régis » , en faveur de noble Fran-

çois aNinii), comte palatin, d'Avignon. 5 septembre 1402.

Fol. 52. Reconnaissance de directe sur une maison en la paroisse

Saint-Geniès, dans la livrée du cardinal de Viviers, par Aimonet

Tissot, clerc du diocèse de Genève, en faveur de Huguette de « Sallone »

,

veuve de Raimondde Goult. 21 mars 1404.

Fol. 53. Nomination de procureurs par Guillaume Augier, préchantre

et chanoine de Saint-Agricol, chanoine et préchantre de liaison, cha-

noine de Cavaillon, pour administrer ses bénéfices. 14 juillet 1 409.

Fol. 54. Reconnaissance par Julien « Clavini » , en faveur des

Carmes d'Avignon, du cens imposé sur sa maison à l'enseigne de la

Tête d'or, en la paroisse Saint-Symphorien, par Bande de Séguret,
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veuve de Pierre de Barbentane, afin d'augmenter la fondation faite dans

l'église des Carmes par Jacques de Séguret et Baude de Séguret,

femme de Jean de Séguret, pour le service de la chapellenie de Sainte-

Marguerite. 14 décembre 1414.

Fol. 55. Beconnaissancc de directe sur deux arrière-cours en la

paroisse Saint-Pierre par les frères Etienne et Martin « de Treze " , en

faveur des Augustins d'Avignon. 5 janvier 1417.

Fol. 56. Même reconnaissance pour une vigne à Avignon, au clos

u Laroto n
,
par Pierre Cassagne, marécbal ferrant, en faveur de

" Bedossie de Gardiis n , abbesse du monastère de Sainte-Catberine.

6 août 1420.

Fol. 57. Vente par le trésorier du Pape k Pierre Marin d'une mai-

son à Sorgues. 7 mai 1423.

Fol. 58. Heconnaissance de directe sur une maison à Cavaillon par

Jean Guillaume, en faveur de Richard Richard, recteur d'une chapel-

lenie en l'église cathédrale de cette ville. Janvier 1436.

Fol. 59. « Procuration du chapitre de Saint-Agricol aux y nommés

pour exiger des hoirs de M° Bernard de La Vigne, doyen dud. chapitre,

les légats a luy faits par led. sieur de La Vigne. " 13 mai 1 ii9.

Fol. 60. Quittance pour Pierre Vial du reste de la taille qu'il avait

perçue sur le clergé de Carpentras. 11 janvier 1449.

Fol. 61. Reconnaissance de directe sur une maison au Planet,

paroisse Saint-Pierre, par « Mordecaz Bonam, Salanuc Ferussol,

Salamon Ferrussol et Mussonna, relicta... magistri Boniac Botterel "

,

Juifs d'Avignon, en faveur des Augustins. 25 septembre 1450.

Fol. 62. Transaction entre la communauté de l'Isle, d'une part, et

Pierre Cadard, seigneur du Thor, et la communauté de ce lieu, d'autre

part, au sujet de pâturages. 25 mai... (Seconde moitié du XV' siècle.)

Fol. 63. Reconnaissance de directe sur une vigne à Avignon, au clos

de Saint-Amant, par Marguerite, femme d'Adrien « Voes » , en faveur

des Augustins représentés par Pierre de Lagnes, professeur d'Ecriture

sainte, Pierre de <; Fasassio n, sous-prieur, etc. 8 juin 1451.

Fol. 64. Quittance donnée par le chapitre de Saint-Didier à Dragonet

Meruli, tuteur des enfants de lui et de sa femme Marthe, fille de maître!

« Isarnus » de Salles, du prix d'une fondation d'anniversaire faite par-

Jean et « Isarnus r, de Salles, pour leur oncle Pierre Méran, prévôt de

cette église. 3 avril 1456.

Fol. 65. u Vidimus des provisions des papes Pie [II], Jean [XXIIl]
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et Martin [V] en favcnr de Jean et Pierre Cadardi, de l'office de capi-

taine, châtelain et baile d'Oppede, et la commission donnée au recteur

du Comtat pour voir les réparations faictes aud. lieu par lesd. Cadarts. r,

2G novembre 1460.

Fol. 66. " TransuMiptum seu vidimus instrumenti super electione

curati, diaconi et subdiaconi ecclesie cathedralis Carpentoractensis. "

1 i février 1465; vidimus du 15 décembre 1556.

Fol. 67. ii Reconnoissance de Pierre Paligoty a noble Astorge Bour-

guignon, de cours assises a la bourgade de Villeneuve de l'Isle. r.

28 mars 1468.

Fol. 68. Reconnaissance de directe sur une maison à Sorgues, par

Jean a Bolliati i; à noble Miclielle Cabassole, alias de Sancto Valerio,

femme de Balthazar Jarente. 1" août 1480.

Fol. 69. Sentence de l'official d'Avignon en faveur des Carmes de

Saint-Hilairede Ménerbes contre Etienne Bermond, prieur de Ménerbes.

24 avril 1490.

Fol. 70. Codicille d'Antoine Huet, docteur es lois, seigneur d'Ara-

mon et de Valabrègue, par lequel il reconnaît devoir 200 florins au

cbapitre de Saint-Agricol, pour solde de la construction i prime arche

seu crote dicte ecclesie Sancti Agricoli constructe supra ihoruni ejusdem

ecclesie, a parte magni altaris, in qua sunt depicta arma dicti domini

Anthonii Hueti et nobilis domine Pierre Sarrate, condam dicti domini...

uxoris II . 28 juin 1494.

Fol. 71. Reconnaissance pour deux chambres en la paroisse Saint-

Pierre, rue " Correterie equorum " ,
par Didier de « Mes » et sa femme

Claude, en faveur des Augustins. 26 mai 1496.

Fol. 72. Vente par les Cordeliers d'Avignon à Jean Bérard, cha-

noine de l'église d'Arles, de propriétés à Chàteaurenard et à Eyragues.

21 avril 1516.

Fol. 73. Reconnaissances en faveur d'Honoré de Lacoste, recteur de

la chapellenie de Sainte-Marthe en l'église métropolitaine d'Avignon :

1" par Gui « Spigna >' , vigneron, pour une maison en la paroisse

Saint-Geniès, rue du Cheval-Blanc . 27 avril 1517; 2" par Pierre

Marteret, laboureur, pour une maison en la même paroisse, dans la

rue qui va du Portail-Peint au portail Imbert. 1" décembre 1525.

Fol. 74. Contrat de mariage entre Martin de " Sanguirons » , mar-

chand aragonais, et Anne, Glle de Bernardin de " Rueda » , marchand

avignonnais. 5 juillet 1520,
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Fol. 75. Transaction entre les chanoines de Téglise de Carpentras

et Claude Brasier, prêtre bénéficier de lad. église, au sujet d'une vigne

sise au terroir de Carpentras, lieu dit a ad Roffanum ". 18 sep-

tembre 1520.

Fol. 76. Reconnaissance pour une maison paroisse Saint-Geniès, en

la traverse qui va de la rue du Plan du sel à la rue du Marché des

cuirs, par Jean « Guilhermi j^
, docteur en médecine, en faveur des

Augustins d'Avignon. 4 juin 1530.

Fol. 77. Bail emphytéotique par le cardinal Hippolyte de Médicis,

gérant de l'église métropolitaine d'Avignon, à Jean-Jacques « Dodoli "
,

chevalier de Jérusalem, du teuement de " Bournisac -' , du « prat de la

Palu n à Bédarrides, du bois " de le Spine " , au même terroir, etc.

12 décembre 153 i.

Fol. 78. Indulgences concédées par le cardinal François de Cler-

mont, légat d'Avignon, à ceux qui viendront honorer un crucifix en la

chapelle de N.-D. de Vie, chez les Carmes d'Avignon, 11 mars 1534.

Fol. 79. Donation par François, Jacques, Mondon et Jean Savin,

marchands de soie, <à leur frère Firmin, de tous leurs droits sur une

maison, en la paroisse Saint-Symphorien , rue des Trois-Pilats.

15 mai 1537.

Fol. 80. Vente par Jean Moret, jurisconsulte, à Sébastienne Colombe

d'une maison près du cimetière de Saint-Symphorien, et acquit des

droits de lods payés par lad. Sébastienne au chapitre de Saint-Pierre.

11-21 juillet 1542.

Fol. 81. Reconnaissance pour une vigne et un verger d'oliviers, sis

à l'Isle, lieu dit " a la Montagne sive en Combe du Griel -
,
par Jacques,

Antoine, Claude et Marcellin Requin, en faveur de Bernardin, Antoine

et Jean de « Rueda » . 4 octobre 15 44.

Fol. 82. « Excambium censuum inter nobiles Claudium Philipum

Grilheti, dominum de Taillatis, ex una, et Arnaudum Gerenle, dominum

de La Bruyère, cives Avinioncnses, ex altéra partibus. » 26 mars 1548.

Fol. 83. Reconnaissance pour un verger d'oliviers k Cavaillon, lieu

dit proche IV. -D. " de Roccassio « ,
par Pierre Laugier, laboureur, en

faveur de Nicolas « Desperies ", docteur en théologie, pénitencier du

Pape et moine chez les Augustins d'Avignon. 5 avril 1551

.

Fol. 84. Statut de l'évêque de Carpentras relatif au droit de chape

à payer par les évèqucs, prévôts, archidiacres, chanoines, etc., de cette

église. 12 avril 1559.
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Fol. 85. Vente d'une pension de sept cens d'or à Fouquet Ferrant,

citoyen d'Avignon, par les consuls de la même ville, pour payer les

frais de guerre d'artillerie, occasionnés par les huguenots. 15 no-

vembre 1562.

Fol. 86. Transaction pour biens dotaux entre Eléonore Romieu,

IJernardin et Jean de Rhodes. 30 décembre 1563.

Fol. 87. Donation par le cardinal Georges d'Armagnac, colégat

d'Avignon, de tous les biens confisqués sur Guitard de Caderousse,

huguenot rebelle et fugitif, à Vincent Siffredi, dit Mornas, greffier cri-

minel de la légation, pour avoir vaqué à l'inventaire, procédure, etc.^

de tous les biens des huguenots fugitifs qui ont été confisqués. 17 juin

1570.

Fol. 88. Vente par le chapitre de Saint-Agricol <à Pierre-Firmin

Savin d'une vigne au terroir d'Avignon, clos de « Camp Rambaud - .

15 avril 1572.

Fol. 89. Vente au même d'une vigne au terroir de Morières par le

couvent des Frères Prêcheurs d'Avignon. 31 mars 1573.

Fol. 90. « Achept de pension annuelle et perpétuelle de sept escuz

d'or au soleil, pour damoiselle Marie Jeanne, vefve a feu noble Pierre

de Luan, mestre des monoyes de Bourg en Bresse " , contre la commu-

nauté de Robiou. 20 mars 1577.

Fol. 91. Bulle du cardinal Georges d'Armagnac, colégat d'Avignon,

accordant à Benoît Bouchet la coadjutorerie de l'office de son père

Antoine, courrier de N. S. P. le Pape et verger de l'Hôtel de ville

d'Avignon. 4 novembre 1567. Scellée d'un fragment de sceau.

Fol. 92. Ordonnance du vice-légat Pierre-François Montorio, sur

l'exécution de tous les mandements émanés de la cour du vice-gérent,

sans annexe, visa ou pareatis du recteur du Comtat. 8 mars 1606.

Scellé d'un sceau plaqué.

Fol. 93. Lettres de coadjutorerie de l'office de contre-garde de la

monnaie d'Avignon, accordées par le vice-légat Dominique Petrucci à

Louis de La Baume, citoyen de Carpentras. 2 avril 1592.

Fol. 94. Dispense de mariage, accordée par le vice-légat Pierre-

François Montorio à Xoël de Martin et Pierre de Xovorins, fille de

François, d'Avignon. 31 janvier 1605. Scellée d'un fragment de sceau.

Fol. 95. Sentence du vice-légat Philippe Philonardi, dans le procès

existant entre Barthélémy de La Salle, chanoine de Saint-Pierre, et

Joseph Pipard, bénéficier de Saint-Agricol, au sujet des deux chapel-
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lenies réunies de la Trinité à Saint-Agricol et de la Croix à Saint-Sym-

phorien. 5 novembre 1610.

Fol. 96. Bulle du pape Urbain VIII à Tofficial d'Avignon sur la colla-

tion à François Robert de la coadjutorerie de la sacristie de Saint-Didier.

20 octobre 1631. Scellée d'une bulle.

Fol. 97. Lettres sur le même sujet de Lauret i; de Franchis ') , ofGcial

d'Avignon. 15 juillet 1632. Scellées d'un sceau plaqué.

Fol. 98. Bulle de Marins Philonardi, archevêque et vice-légat d'Avi-

gnon, conférant la vice-gcrence d'auditeur de la Chambre apostolique

d'Avignon à François Robert. 10 décembre 1633.

Fol. 99. Bulle d'expectative d'un canonicat en l'église de Saint-

Didier, accordée à Louis Chaternet. 26 novembre 1633.

Fol. 100. Momination par Urbain VIII de François Robert comme

coadjuteur de François Jourdain, sacristain de Saint-Didier. 28 sep-

tembre 1633.

Fol. 101. " Commission donnée par la rotte de Rome a deux com-

missaires sur les lieux, pour procéder a la liquidation des arrérages de

la dixme du saffran, pour le chappître de Carpentras contre les habi

-

tans de Carpentras. " 7 mai 1655.

Fol. 102. Coadjutorerie de l'office de secrétaire général et registrateur

des suppliques et grâces de la légation d'Avignon, accordée par le vice-

légat Laurent Lomellini à Charles de Joannis. 7 février 1668.

Fol. 103. Dispense de Carême et de Quatre-Temps, accordée par le

même vice-légat à Joseph de « Planettis », docteur es droits, protono-

taire apostolique, comte palatin, auditeur et lieutenant général de la

légation. Mars 1668.

Fol. 104. Bulle d'expectative de la chapellenie de Saint-Michel en

l'église paroissiale Saint-Martin de BoUène, pour Louis Goujon. 10 fé-

vrier 1669.

Fol. 105. Coadjutorerie de l'office de sacristain de Saint-Didier, ac-

cordée par le pape ClémentX à François Robert. 21 juin 1671. Acte bulle.

Fol. 106. Lettre d'annexé accordée par le parlement de Provence à

la bulle de dispense de mariage en faveur d'Antoine Chabert et Jeanne

Martin, de Barbentane. 11 juillet 1680. — Fol. 107. Expédition de

cette bulle par la légation d'Avignon. 6 juillet 1680. Scellée.

Fol. 108. Lettres patentes de Louis XIV, accordant à Charles Des-

moriers l'office héréditaire de conseiller receveur des gabelles au gre-

nier à sel d'Avignon-Comtat. 30 septembre 1695. Scellées.
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Fol. 109. Coîuljiilorerie du bénéfice de Jean de Robert, cbanoine et

préebantre de Saint-Ficrre, accordée par le pape Clément XI à Ignace

Robert. 5 février 1700. Bulle coupée par côté.

Fol. 110. Mandement de l'auditeur général de la légation en faveur

des maîtres chirurgiens et barbiers de la ville d'Avignon. 13 février

1700. Scellé d'un sceau plaqué.

Fol. 111. Affiliation à l'Ordre des Chartreux, de Angélique de Cro-

chans, supérieure du monastère du Verbe Incarné d'Avignon; Catherine

de Robert, Mère assistante dud. monastère; Claude-François Goudard

et Jean-Bapliste-Robert de Rhodes. 15 mai 1713.

Fol. 112. Coadjutorerie du canonicat de Jean-Joseph Imonier en

l'église de Saint-Pierre, accordée par Innocent XIII à Jean-Raimond de

Véras. 1" octobre 1722.

Fol. 113. Coadjutorerie de canonicat en l'église deCavaillon, accor-

dée par Pie VI à Jean-Baptiste Tenohement. 31 octobre 1780.

Fol. 11-4. Collation de l'office de greffier de la cour apostolique

d'Avignon par le vice-légat Philippe Bondelmonte au notaire Antoine-

Thomas Gaudebert. 1" février 1734.

Fol. 115. Diplôme de chirurgien-barbier pour Jacques-Joseph Bon-

homme, d'Avignon, signé par J.-B. Guyon, T. Allemand, L.-F. Manne

et N.-D. Pamard, et par le chevalier de Prilly, viguier d'Avignon.

27 septembre 1735. Scellé.

Fol. IIG. Bulle de Benoît XIV pour la coadjutorerie de la précentorie

de Saint-Didier, en faveur de Tropbime-lgnace Chaternet. 23 mai

17 i7.

Fol. 117. Ordonnance du vice-légat Jacques Filomarino pour l'insti-

tution des conseillers de la ville d'Avignon. 20 décembre 1776.

Fol. 118. Coadjutorerie de canonicat en l'église de Vaison, accordée

par Pie VI à Jean-Louis « Bovis » . 22 mars 1778.

Fol. 119. Coadjutorerie de canonicat en l'église Saint-Didier, accor-

dée par le même pape à Sextius-Xicolas-Charles Vicari. 9 juin 1783.

Fol. 120. Coadjutorerie d'un même canonicat pour Joseph-Xavier

Tirât. 10 mars 1788.

Fol. 121. Diplômes décernés par l'Université d'Avignon à Pompée

de Rhodes, 18 janvier 1605; — Jean-Michel-Martiny, 15 novembre

1635 ;
— Antoine Chabert de Changuin, 26 juillet 166 4 ;

— François

Robert, 26 octobre 1690; — Jean-Baptistc-Robert de Rhodes, 11 mars

1704; — Joseph Chaternet, 6 septembre 1710; — Pompée de
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Rhodes, 18 avril 1602; — Antoine Chabert « Chanquin "
, 9 août

1707; — Paul-Antoine Chaternet, 2 août 17 45. Presque tous ces

diplômes sont scellés.

Fol. 132. Agrégation au collège des notaires d'Avignon d'Antoine

\alis. 23 mai 1G51. Acte scellé.

Fol. 133. Lettres de provision pour Augustin Pellicot de la survi-

vance de l'office de secrétaire du Roi, contrôleur en la chancellerie près

la Cour des comptes, aides et 6nances d'Aix. 20 août 1754. —
Fol. 13 i. Lettres de provision de cet office pour le même. 20 août 1754.

Fol. 135. Diplôme de docteur en médecine décerné par l'Université

d'Avignon à Charles Barbuty, de Montfrin. 3 avril 1751. Scellé.

XVIKXVII^ siècle. Parchemin. 135 feuillets. 690 sur 502 millim.

Demi-roi. parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

2880. « Recueil des inscriptions et epitaphes qui se lisent dans les

églises, chapelles et cloîtres de la ville d'Avignon, fait en 1729, par

J[eanj R[aimond] d[e Veras], p[retre] et chanoine de Saint-Pierre

d'Avignon. Cette copie a été faite par le R. P. Pierre V'ani, religieux

celestin. »

Plusieurs inscriptions et epitaphes ont été écrites par le chanoine de

Véras lui-même. — Sur ce recueil, cf. supra, ms. 1738.

X\ III'' siècle. Papier. 180 pages. 281 sur 190 millim. Rel. parche-

min. — (A appartenu à Victor Chambaud. — nibliothèrjue Requien.)

2881. Recueil sur les hôpitaux d'Avignon.

Fol. 1. Copie authentique de la bulle du pape Innocent VI relative cà

la fondation par Bernard Rascas et sa femme Louise-Mariette de l'hô-

pital Sainte-Marthe. 28 juin 1353.

Fol. 3. « Cayer des payements et de la dépense du grand hôpital,

pour les années 1751, 1752. »

Fol. 46. " Etat de la recette annuelle et des charges de r.Aumosne

générale... avec quelques observations en faveur de la ville, r 3 dé-

cembre 1763.

Fol. 52. « Information pour le grand hôpital Sainte .Marthe. >' 1783.

Fol. 54. « Règles de l'administration de l'hospice des insensés

d'Avignon, extraites des derniers statuts de la Miséricorde. >'

\\.1II''-X1X' siècle. Papier. 62 feuillets en liasse. — (Bibliothèque

Requien.)
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2882. " Mémoires sur rétablissement de la maison des pauvres de

TAumone générale d'Avignon et d'une congrégation de seize députés

établie par N. S. P. le pape Benoit XIV pour l'administration de cette

œuvre pie, avec un recueil des pièces sur lesquelles ont été composés

lesd, mémoires, copiées de mot a mot sur leur original. »

Fol. 1. ^ Tome I, contenant les mémoires, fait en l'année 1766. n

Fol. 195. « Tome second, contenant le recueil des pièces, fait en

l'année 17()6. » — Fol. 196. «Table des pièces, par ordre des temps, n

1592-1767.

XVlll" siècle. Papier, 313 feuillets. 276 sur 189 niillim. Rel.

basane.

2885. Livre original des reconnaissances en faveur de l'hôpital de

Xotre-Dame de Xazareth et de l'église paroissiale de Saint-Geniès,

d'Avignon. 1484-1598.

Fol. 56 v". Xote sur deux legs aux ouvriers de l'église de Saint-

Geniès par Etienne Plante en 1526, et Antoine de « Revis » , en 1560.

Sur le verso de la couverture est collé un fragment du testament de

Bertrand Dupuy, laboureur d'Avignon. 1413.

XV'^-XVI'' siècle. Parchemin. 56 feuillets. 384 sur 26S niillim. Rel.

bois, recouvert de basane bisloriée, avec restes de fermoirs en cuivi'e.

— (Bibliollièque Requien.)

2884 (Ane. fonds 559). Livre des cens et pensions dus au couvent

des Carmes d'Avignon. 1565-1650.

Fol. 1. " Sequuntur nomina eorum qui anno Domini 1565 faciunt

pentiones et census presenti conventui fratrum Carmelitarum, per ordi-

neni alphabeti. »

XVP-XVIP siècle. Papier. 258 feuillets. 230 sur 168 millini. Rel.

parchemin.

288o (Ane. fonds), a Historia Gelestinorum Avenionensium et his-

toria factornm aliorum memorabilium ab anno 1347 « , a fratre Nicolao

Malet.

Fol. 2. « Ad lectorem praefatio. " Signée : ^i Frater Xicolaus Malet. »

— Fol. 2 V". « Coelcstinae familiae Avenione nascentis lypus. r,

Cette histoire doinie les armoiries coloriées de tous les bienfaiteurs

des Célestins d'Avignon; elle est accompagnée de la copie des pièces
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authentiques; elle comprend encore l'histoire des familles des princi-

paux hienfiiiteurs (Luxembourg, Anjou, Orléans, etc.) et des antipapes

Clément VII et Henuît XIII.

Pour les autres ouvrages du P. Xicolas Malet, cf. supra, mss. 1363,

1438, 1870 et 278-2.

XVII-' siècle. Papier. 139 leuillets. 380 sur 263 miUim. Rel.

basane. — (Célestins d'Avignon; non indiqué dans leur catalogue de

1765.)

2u<U> (Ane. fonds 5 il). Pères de la Doctrine chrétienne. " Inven-

taire de tous les livres de notre maison d'Avignon, fait par ordre du

R. Père Gilli. 1727. »

L'indication des ouvrages est faite très sommairement, sans marquer

s'ils sont manuscrits ou imprimés et presque toujours sans la date de

l'édition. La table des divisions du catalogue a été inscrite au verso de

la reliure.

XVIII^ siècle. Papier. 89 feuillets. 282 sur 190 millim. Rel. parche-

min. — (Pt'res de la Doctrine chrétienne d'Avignon.)

2887. Pères de la Doctrine chrétienne d'Avignon. ^ Cayer pour les

messes. » 1771-1792.

Fol. 2. " Extrait de l'ordonnance de S. E. Mgr l'archevêque d'Avi-

gnon, pour la réduction de nos messes, le 1" octobre 1768. ^

Fol. 72 v°. Xotes sur des fondations de messes par les R. P. Pierre

Barlatier et Jacques Armand, en 1763 et 1768.

Fol. 7 4. « Lettre circulaire a tous les Doctrinaires de France. "

XVIII° siècle. Papier. 74 feuillets. 280 sur 186 millim. Cartonné.

— (Bibliothèque Requien.)

2888. " Recherches historiques sur le couvent des Dominicains à

Avignon » ,
par Larribe.

XVIIP siècle. Papier. 32 feuillets en liasse. 308 sur 235 millim.

2889. Livre original des conclusions et u de la réception des mailtres

chirurgiens de cette ville d'Avignon " . 1682-1788.

XIIIP siècle. Papier. 135 feuillets. 348 sur 227millini. Demi-rel.

basane. — (Ribliollièque Requien.)
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2800. - Repertoriuni instrumentorum, lilteraruni et biillarum tan-

gentiuni universitateni civilatis Avenionis. '^

C'est la copie du répertoire dressé en lil6 et continué jusqu'en

14-26, dont l'original se trouve au fol. 29 du manuscrit ci-dessus 2833.

XVIII" siècle. Papier. lOG feuillets. 354 sur 2i5millim. Rel. basane.

— (Bibliollièque llequieii.)

2801. ^ Mémoires sur l'iniversité d'Avignon », écrits par le cha-

noine Poulie, grand vicaire et vice-gérent d'Avignon, d'après les pièces

d'archives.

Fol. 13. " Elenchus historiens et chronologicus reclorum, legatorum

et prolegatorum Avenionensium atque gubernatornm. » Jusqu'en 16 ii.

Fol. 26. Additious par M. Hequien : Liste des primicicrs de l'Uni-

versité, de 1383 à 1791, d'après t- le volume manuscrit de M. Tempier,

ex-primicier y . — u Date de l'aggregation des familles existantes et

date de leur premier primicier. n — ^ Sommaire chronologique de

MM. les auditeurs de la rote d'Avignon. » — « Tribunal établi à Avi-

gnon, le 9 août 1663, lors de la prise de cette ville par Louis XIV. n

— Xotes sur la charge de primicier. — Liste des docteurs agrégés qui

ont été évè(]ucs et primiciers ;
— envoyés en ambassade.

Fol. 45. Mémoires sur l'Université, avec de très nombreux extraits des

bulles de privilèges, des comptes, des délibérations des docteurs, etc.,

de 1 i30 à 1723. Le chanoine Poulie a analysé des registres de comptes

et de délibérations du X\ I" siècle, qui aujourd'hui ont disparu des

Archives départementales de Vaucluse, fonds de l'Université.

XVllI^-XIX" -siècle. Papier. 291 feuillels. 290 sur 197 milliai. Deini-

rel. basane. — (l}il)!iollièque Reiiuicn.)

2892. Recueil de pièces sur l'Université d'Avignon. " Historique. »

Fol. 1. « Inventarium fundationis et erectionis almae Universitatis

generalis sludii Avonionensis libertatumque, osemptionum, privile-

gioriim et jurium ac aliorum documenlorum et sciipturarum quarum-

cumque ejusdem Universitatis, factum per... DD. Carolum Mariam

Aubert... primicerium... juxta conclusionem habitam die sexta mensis

martii, anni 1779, et D. Caroln Dominico Chambaud, notario publico

apostolico Avenionensi ejusdemque Universitatis secretario, scribente. »

Fol. 31. " De primaeva Universitatis Avenionensis ereclione et pro-

gressu. " Analyse de 41 documents, de 1363 à 1651.



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGXOX. 817

Fol. 51 à 92, 101 <à 176. Copie de délibérations des docteurs de

l'Université, de 1497 à 1649. De 1497 à 1595, il y a peu de docu-

ments. — Incomplet de la fin. XVII" siècle.

Fol. 93. " Avenionensis Universitatis factum ad effectuai probandi

titulum aggregationis et possessionem aggregatorum circa fitulum. ^

Fol. 177. Inventaire détaillé des livres cotés L (conclusions, de 1635

à 1648), M (pensions, de 1583 à 1630), N (attestations, de 1535 à

1628) et (conclusions, de 1648 à 1674).

Fol. 222. Extraits des registres des délibérations du conseil de la

ville, relatifs aux accords passés entre la municipalité et l'Université.

Avec la copie de quelques documents concernant cette dernière. 1587-

1682.

Fol. 232. Fragment de transaction entre les Universités d'Avignon et

d'Aix. Juillet 1678.

Fol. 233. Extraits et copies d'après les registres d'attestations de

l'Université. 1670-1688. — Fol. 261 v". « Ce que faut observer en

l'élection d'un recteur et abbé de l'Université, n — Fol. 265. Ordon-

nances des vice-légats en faveur des docteurs et étudiants. 1651-1661.

Fol. 268. Cérémonial de l'Université : réception des docteurs, des

agrégés, des bacbeliers, attestations d'études, fêtes de Noël, des Rois,

de l'Annonciation, etc., élection du primicier. Vers 1670.

Fol. 318. << Inventarium sive repertorium fundationis seu erectionis

almae Universitatis generalis studii Avenionensis libertatumque, exemp-

tionum, privilegiorum et jurium ac aliorum documentorum et scriptu-

rarum quarumcumque, etiam libroruni computorum et conclusionum

dictae Universitatis, factum per me D. Andraeam Bernardum, cano-

nicum ecclesiae metropolitanae Avenionis. "

Fol. 410. Fragment d'inventaire pour « justifications et instructions

de l'aggregation »

.

Fol. 412. « Estât des pensions et tabliers de l'Université a recouvrer

durant le primiceriat de... Gabriel de Seguins, seigneur de Vassicu...

en l'année 1608. » — Fol. 424. " Estât des pensions, rentes, greffes

et droits appartenants a l'Université... du primiceriat de... l'abbé

François de Tullia... esleu le 15 may de l'année 1690. » — Fol. 433.

Même état pour le second primiceriat de François de Tulle, prévôt de

l'église de Saint-Paul-Trois-Cliàteaux, élu primicier le 12 mai 1704.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 442 feuillets. 328 sur 240 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

TOME XXVIII. 52
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28î)5. Uecucil de pièces sur T Université d'Avignon.

Fol. 1 . Bulle de Sixte IV contre les gradués de l'Université d'Orange.

2 juin 1 i75.

Fol. 3. " Quando studiuni sit incoandum et de ordine incipien-

tiuni. »

Fol. 5. « Littorae antiqui bedelli. 1555. » Copie du XVI" siècle.

Fol. 7. " Arrendainentum tabellaruni ville Insule Venayssini. «

20 octobre 1513. — Fol. 9. Même arrentement pour Valréas. 19 mai

1531. — Fol. 11. « Fidejussio pro scriba curie ville Insule Venays-

sini. "17 novembre 1534.

Fol. 13. Fragment d'inventaire des archives, écrit au XVII° siècle.

Fol. 15. « Formulere de lettres de notere pour M. Bernard Ber-

nard. « 13 novembre 1564.

Fol. 17. Signatures des docteurs agrégés, " qui habuerunt unum

florenuiu a domino primicerio in pompa vigillie Ascencionis Domini,

die tertia maii 1570 «

.

Fol. 18. « Xova querela spectabiliuni et egregiorum dominorum

primicerii et doctorum aime Universitatis generalis studii Avenionensis

contra dominos consules ejusdem civitatis Avenionensis. n 23 no-

vembre 1574.

Fol. 24 et 33. « Soluta dominis doctoribus aggregatis qui interfuc-

runt supplicationi et misse Auunciationis béate Marie virginis. » 1570

et 1614.

Fol. 26. « Ristretto sopra la differenza trà i dottori aggregati e

quelli non aggregati al collegio de dottori d'Avignone. »

Fol. 28. Formulaire de lettres de bachelier en théologie et d'attes-

tation d'études

.

Fol. 30. " Coadjutoria cum supereminentia lecturae et regentiae

juris canonici II. D. Ludovici Belli... in favorem... Joannis Garcini. »

9 septembre 1605.

Fol. 35. Lettre de nomination donnée par l'Université de Valence à

François Berthoin. 1634.

Fol. 37. u Nomina D. doctorum aggregatorum qui habuerunt jura

coadjutoriaegraffariatus curiaeCavallionis, die septima augusti 1637. "

Fol. 39. tt Sententia in causa dominorum officiariorum et graffa-

riorum curiae ordinariae civitatis Carpentoractensis, contra... officia-

rios et graffarium curiae rectoriatus comitatus Venaissini. " 22 no-

vembre 1645.
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Fol. -45. Lettres au sujet de la demaude faite par l'Université d'Avi-

,inon d'obtenir en France les mêmes privilèges que les autres Univer-

sités du royaume : du primicier Blauvac à Mazelli, chanoine de Saint-

Agricol, à Paris; du cardinal Mazarin. 1648-l(3i9.

Fol. 52. « Banquetum. Nomina... doctoruni in U. J. aggregatorum,

qui habuerunt testutum pro banqueto fieri solito per dominum anti-

quum primicerium, die 5 junii 1661. « — Fol. 53. Noms de ceux qui

ont reçu les droits de la coadjutorerie du greffe de la rectorerie de Car-

pentras, le 5 mars 1665; — fol. 57, les droits de la coadjutorerie

du greffe de la cour ordinaire de Carpentras, le 17 avril 1673; —
« testutum " à l'élection du primicier, le 22 mai 1673.

Fol. 61. Consultation pour une fondation faite en l'Université par

Jean Féraudi.

Fol. 65. Discours pour le doctorat de M. de l'Olive, en 1656.

Fol. 67. Factum pour l'Université d'Avignon contre celle d'Aix.

19 août 1673.

Fol. 69. Arrêt du Conseil d'Etat conGrmant les lettres patentes de

juillet 1650, accordant en France aux membres de l'Université d'Avi-

gnon les mêmes privilèges qu'à ceux des autres Universités. 16 no-

vembre 1673.

Fol. 71. Supplique au Pape « sur la question élevée si les recteurs,

qui ont été assesseurs de la ville, doivent être exclus du primiceriat,

nonobstant la délibération du collège de 1675 » .

Fol. 73. « Information pour l'Université d'Avignon », contre celle

d'Aix.

Fol. 79. Attestation sur l'élection des primiciers, de 1677 à 1686.

17 mai 17 47.

Fol. 85. Mémoire des frais faits par l'Université contre le procureur

général du parlement d'Aix et l'Université de cette même ville. 3 dé-

cembre 1677.

Fol. 89. Noms des docteurs agrégés qui ont reçu les droits de la

coadjutorerie du greffe de l'Isle. 9 mai 1679.

Fol. 91 . Enregistrement par le collège des docteurs du règlement pour

l'étude du droit canonique et civil édicté par le Hoi. 2 septembre 1679.

Fol. 95. Pièces relatives aux prétentions des docteurs d'être assi-

milés aux docteur agrégés. 1683.

Fol. 109. Attestation de docteur agrégé pour François Garcin.

5 juin 1684.
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Fol. 110. « \omina D. doctorum aggregatonini in U. J., qui habue-

runt jura collationis graffariatus et coadjutoriae curiae rectoriatus

Carpentoractensis. » 6 février 1686.

Fol. 112. Diplômes de bachelier et de licencié es droits en l'Univer-

sité de Paris, pour Jean-François Vallin, de Vaison. 1686-1687.

Fol. 115. « Iloolle des capitaux que la ville d'Avignon doibt a l'Uni-

versité... en 1688. ^

Fol. 117. Notes sur les funérailles de François-Sébastien Calvet,

primicier; du R. P. de Pérussis, inquisiteur; du R. P. de Grasse,

inquisiteur, et de MM. Esberard et Guichard, premiers juges. 1693-

1697.

Fol. 119. Discours pour le doctorat de Pierre " Sillii ». 28 juin

1694.

Fol. 121. Dispense pour le diaconat, donnée à Pierre Robert, par

Louis-Gabriel de Jarente Cabanes, prévôt de la métropole et vicaire

général d'Avignon. 25 mai 1695.

Fol. 122. 't Articles concernant les droits du clergé et Université »

,

dans l'administration municipale. 1696.

Fol. 128. Docteurs agrégés es droits qui ont reçu les droits du

greffe de Cavaillon. 18 octobre 1697.

Fol. 130. Acquit de Crivelli, régent des Insti tûtes. 29 mars 1698.

Fol. 133. Mémoire des Jésuites demandant à faire agréger à l'Uni-

versité les cours de théologie, philosophie, logique et physique.

Fol. 134. Délibération sur la fondation d'un cours de théologie

morale.

Fol. 136. Mémoire pour l'Université, remis au président du conseil

de réforme des Universités de France.

Fol. 139. Requête des Dominicains contre l'agrégation à l'Univer-

sité de cours professés chez les Jésuites.

Fol. 141. Mémoire pour l'Université d'Avignon contre celle d'Aix.

Fol. 145. Formules de lettres de provision de greffe, de diplôme de

bachelier en médecine.

Fol. 147. Délibération des docteurs agrégés sur le choix d'un car-

dinal protecteur auprès du Pape.

Fol. 150. Mémoire pour les agrégés contre les simples docteurs.

Fol. 156. Discours pour le doctorat de Joseph Eymeric. 1669. —
Fol. 166. « Oratio gratulatoria. « — Fol. 175. Discours pour l'élec-

tion au primicériat de M. de Saint-Légier.
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Fol. 179. Observations sur les lettres de privilèges de l'Université.

Fol. 181. " Déclaration du Roy concernant les estudes de droit, n

20 janvier 1700.

Fol. 185. a Copie de permission de Mgr le vicelegat Gualterio, en

faveur de M. Dumas, advocat, pour lire les livres défendus, n 18 avril

1700.

Fol. 186. Diplôme de docteur en médecine en l'Université de Bourges

pour Pierre Giron. 13 février 1699.

Fol. 191. Recette pour la réception des gradués pendant le primicé-

riat de François de Tulle. 1704-1705.

Fol. 208. « Articles remis a Mgr le vicelegat par M. le primicier et

MM. les députés du clergé et de l'Université, au sujet de l'imposition

que la communauté de cette ville veut établir. « 1705.

Fol. 214. Attestations d'étude de droit pour Jean-Baptiste Anfossy.

1705-1708; — de l'agrégation de Jean-Michel Olivier. 16 juin 1707
;

— de l'agrégation d'Esprit Armand. 22 septembre 1707. Suivent

d'autres pièces sur des modiflcations à apporter dans l'agrégation. 1708.

Fol. 229. Docteurs agrégés es droits qui ont reçu les droits de la

coadjutorerie du greffe de Cavaillon. 20 janvier 1713.

Fol. 232. Note sur le règlement suivi à Montpellier pour l'étude et

l'exercice de la médecine. 1713.

Fol. 236. Compte des recettes des pensions, rentes, greffes, etc., et

dépenses sur ce faites pendant le primicériat de François de Tulle, élu

le 17 mai 1717.

Fol. 250. Pièces sur la substitution de Joseph-Melchior de Garcin à

la régence de son frère Joseph-Dominique, professeur de droit canon.

Avril 1718.

Fol. 260. Discussion entre le primicier Michel-Dominique de Garcin

et le P. Barbât, Dominicain, au sujet de la constitution Unigenitus.

Septembre 1719.

Fol. 266. Distribution aux docteurs es droits des droits de la coadju-

torerie du greffe de la cour ordinaire de Carpentras. 10 février 1720;

— fol. 272, de la coadjutorerie du greffe de la rectorerie. 16 sep-

tembre 1721.

Fol. 268. « Mémoire de M. Teste sur la régence de droit françois. »

1720.

Fol. 274. ' Exemption pour M. de Garcin [Joseph-Dominique] de la

charge de primicier. » 17 mai 1723.
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Fol. 277. Lettres du primicier Fabri et pièces concernant les récla-

mations de l'Université portées à Paris contre un arrêt du Conseil

d'État. 1723.

Fol. 202. Extraits des délibérations sur les greffes. 1724-1735.

Fol. 300. " Quittances des componendes provenans de la collation

de différons greffes. » 1737-1739.

Fol. 306. Rapport fait à l'Université par M. Teste, député auprès du

Pape. 9 janvier 17i6.

Fol. 316. Lettre du cardinal Valenti remerciant l'Université du don

de manuscrits fait au Pape, l" septembre 1746.

Fol. 318. Election des primiciers Jean-Louis de Guilhermis et Louis

de Poulie, abbé de Xogent. 1747-1772.

Fol. 322. Lettre de Settimio Cedri (de Rome) k AI. Teste sur l'élec-

tion du primicier. 26 avril 1750. — Fol. 326. Discours sur les diffé-

rends élevés à l'occasion de cette élection. 1750.

Fol. 332. Etat des dettes de l'Université en 1750.

Fol. 333. « Mémoires dressés de l'application des componendes, eu

faveur de MM. les professeurs et lecteurs du collège de l'Université de

cette ville. "

Fol. 339. Pièces du procès entre l'Université et Manne fils, docteur

en médecine. 1751.

XVP-XVllI^ siècle. Papier. 340 feuillets. 310 sur 226 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliollièque Requien.)

2894. Recueil de pièces sur l'Université d'Avignon.

Fol. 1. Distribution aux docteurs agrégés es droits des droits de la

coadjutorerie du greffe de la cour ordinaire de Carpentras. 1" sep-

tembre 1751.

Fol. 3 et 33. Pièces relatives au refus de l'Université de Douai

d'admettre comme médecin François-Josepb Verly, docteur en l'Uni-

versité d'Avignon. 1752.

Fol. 1 i. Ordonnances de l'archevêque, chancelier de l'Université,

sur l'élection du primicier. 2 et 22 mai 1752.

Fol. 18. Procès-verbaux d'élections faites en l'Université. 1752.

Fol. 36 et 150. Procès du P. Louis Ricard, professeur es arts, et

des Dominicains contre l'Université. 1759-1760.

Fol. 45, 299 et 388. Pièces relatives à l'élection comme primicier

de Gabriel Mounier, notaire. 1753.
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Fol. 58 et 91. Correspondance du cardinal d'Argenvilliers et du pri-

micier Viau. 1754.

Fol. 66, 90, 96, lOi, 113 et 160. Procès pour l'immatriculation

du notaire Joseph Courtois comme étudiant. 1755-1761.

Fol. 72. Opposition à l'agrégation des conservateurs des droits et

privilèges de l'Université. 17 juin 1755.

Fol. 86. " Notice sur le protectorat de l'Université décerné à

S. E. Mgr le cardinal d'Argenvilliers. "

Fol. 94. i' Ordonnance de M. Passionei, vicelegat, du 17 décembre

1755, au sujet des élections et extractions de MM. les docteurs à l'Hôtel

de ville, n 17 décembre 1755.

Fol. 100. Distribution des droits de la coadjutorcrie du greffe de

Cavaillon. 25 août 1756.

Fol. 102. Diplômes de bachelier et licencié es droits en l'Université

d'Orange pour Charles-Augustin-François Rey, du Huis. 1756-1757.

Fol. 1 11.Noms des gradués en l'Université d'Avignon, de 1756 à 1781.

Fol. 123. Projets d'inscription pour la statue du pape IJenoît XIV.

Fol. 143. Pièces du procès des simples docteurs contre les docteurs

agrégés.

Fol. 1 47. Procès des députés de l'Université et du clergé contre les

consuls au sujet des impositions.

Fol. 169. Mémoire adressé par M. de Saint-Laurens au cardinal

Torrigiani sur les abus introduits dans l'Université. 1762.

Fol. 177. Attestations relatives aux greffes cà la collation de l'Univer-

sité. 1763. — Ft)l. 186. Supplique adressée par Olivier cadet, greffler

principal de la cour des premières appellations du Comtat. 1765. —
Fol. 190. Projet présenté par le grefOer de la rectorerie de Carpentras

pour la suppression des componendes et droits de vacance. — Fol. 194.

Procès de l'Université contre Antoine Gautier, de Monteux, et les offi-

ciers de la rectorerie du Comtat. 1766.

Fol. 202. Lettre des docteurs de l'Université au chancelier de France,

sur le refus du primicériat par M. Armand. Août 1769.

Fol. 204. Formule de » lettres de maistre aux arlz »

.

Fol. 208. « Etat de ce qui est dû à l'Université d'Avignon au 1" jan-

vier 1770 par MM. les cydevant grefOers du Comtat, pour raison des

censés annuelles de leurs offlces, fait le 22 juillet 1770. »

Fol. 211. Cérémonial et journal de l'Université. Septembre 1773-

février 1780.
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Fol. 225. Diplôme de docteur en théologie pour Honoré-Alexandre

de Burle d'Aujarde. 23 juillet 1774.

Fol. 231. Délibération sur l'agrégation de Gabriel-Raimond-Jean

de Dieu-François Olivier, de Carpentras. 19 septembre 1778. —
Fol. 235. Cérémonial de sa réception.

Fol. 241. Recette provenant des gradués pendant le priniicériat de

Thomas de Teissier. 1779-1780.

Fol. 263. Diplôme de maître es arts en l'Université de Toulouse

pour François-Jules Barbara. 11 juillet 1780.

Fol. 265. Recettes provenant des gradués pendant le priniicériat de

Jean-Louis de Guilhermis. 1780-1781.

Fol. 286. Bref de Pie VI sur le titre de noblesse attaché à la charge

de primicier. 12 août 1788.

Fol. 296. Cérémonial et règlement de TUniversité de Toulouse.

Fol. 305 et 423, u Mémoire fait par M. Bruneau, acteur de l'Univer-

sité, dans la cause intentée par MAI. les docteurs aggregés en médecine

contre MM. les docteurs aggregés en droit. '^ 1783.

Fol. 313 et 324. « Mémoire qui contient en abrégé les raisons des

MM. de Saint Charles sur quelques points que l'on conteste dans l'Uni-

versité. »

Fol. 319. Discours du primicier sur la situation actuelle des procès

soutenus par l'Université.

Fol. 332 et 365. « Mémoires pour le corps de MM. les avocats

contre M. le primicier et le collège de MM. les docteurs agrégés. »

Fol. 340. Discours prononcé en l'Université par le prieur de Salva~

dor. 23 avril 1695.

Fol. 344, 401 et 427. Difûcultés au sujet de la distribution des

componendes.

Fol. 359. Mémoire sur les conditions exigées pour la prise des grades.

Fol. 415. Extraits des statuts de l'Université de Pise.

Fol. 421. Projet relatif à l'augmentation des revenus de l'Université.

XVIII'' siècle. Papier. 435 feuillets. 310 sur 210 niillini. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

280o. Recueil de pièces sur l'Université d'Avignon.

Fol. 1. Note sur son illustration et les principaux personnages qui en

ont fait partie.

Fol. 7. a Escrils en droit pour la jurisdiction du primicier. »
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Fol. 15. Bulle du pape Pie II conGrmative des privilèges de l'Uni-

versité. 22 décembre 1459.

Fol. 27. Bulle du cardinal Julien de La Rovère sur la fondation du

collège de Saint-Pierre-ès-liens du Fioure. 22 août 1476. Original;

l'initiale est décorée des armoiries du cardinal.

Fol. 28. Liste des primiciers, de 1430 à 1744. — Fol. 36. « Nomina

nobilium dominoruni doctoruni tam in jure canonico quam civili in

aima Universitate Avenionensi aggregatorum. » 1434-1738. — Fol. 49.

Autre liste des primiciers, de 1430 à 1790. — Fol, 55. Liste des doc-

teurs agrégés en droit canon et en droit civil, de 1303 à 1551; —
fol. 67, autre liste des mêmes, de 1434 à 1789.

Fol. 79. u Quaestio XXII. De privilegiata seu privativa jurisdictione

conservatorum judicum Uuiversitatis Avenionensis. " — Fol. 91.

« Quaestio XXIII. Ténor bullarum conservaloriae et avocationis causa-

rum ab aliis judicibus cum remissions ad conservatores. 'î

Fol. 105. Collège de Saint-Michel : sommaire des statuts; visites

de 1044, 1655 et 1660; sentence du cardinal d'Armagnac, de 1568.

Fol. 107. Programme des études de l'Université. 8 octobre 1659.

Fol. 108 et 118. " Decretum Sacrae Congregationis concilii Triden-

tini, sub die 12 augusti 1679, negans beneficium conservatoriae doc-

toribus non aggregatis. " — Fol. 112. Mémoire adressé à la même
Congrégation en faveur de l'Université contre les offlciers de la léga-

tion. 1681.

Fol. 120. " Mémoire instructif sur la discipline qui doit estre observée

par l'Université d'Avignon pour l'étude au droict civil et canonique, a

l'instar de la Faculté de Paris. » 1698.

Fol. 126. Mémoire sur les collèges d'Annecy et du Roure.

Fol. 130. « Instrumentum per quod constat et apparet quod facultas

et potestas nominandi... bedellum spectat et pertinet ad dominum pri-

micerium et dominos doctores aggregatos solum, sine requisitione et

consensu vel consilio domini episcopi Avinionensis. » 29 décembre 1483.

Fol. 134. Supplique des Jésuites d'Avignon au primicier de l'Uni-

versité pour demander d'agréger les professeurs de philosophie du

collège. Signée : « Jean Barthélémy Franconi, jésuite. ^^

Fol. 135 et 193. « Factums de l'Université d'Avignon contre l'Uni-

versité d'Aix. » 1704-1706.

Fol. 139. « Histoire de mon second primiceriat, en 1705. r. Par

Louis de Garcin, préchantre de Saint-Didier. — Fol. 155. " Conte-
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rolle des lettres écrites dans mon second priniiceriat et des reponces,

en 1705. n

Fol. 199. Décision de la Sacrée Congrégation sur les personnes qui

peuvent être élues primiciers. 19 juillet 1707.

Fol. 201. Bref du pape Benoit XIll accordant la noblesse transmis-

sive à la charge de primicier. 1 7 septembre 17:Î8.

Fol. 203. Recettes et dépenses du primicier sur les pensions, revenus,

greffes, etc., de l'Université. 1734-1735. — Incomplet du commen-

cement.

Fol. 218. Recettes provenant de la réception des gradués, pendant

le priuiicériat de Joseph-Ignace-Alexandre de Tolomas de Coppola,

correcteur des bulles de la légation, élu primicier le 14 juin 1734.

Suit le compte des dépenses faites sur ces recettes. 1734-1735.

Fol. 238. Journal du primicériat du même Tolomas de Coppola,

du 14 juin au 3 juillet 1734.

î^ol. 245. Délibération des docteurs agrégés sur la coadjutorerie du

greffe de l'isle. 14 mars 1763.

Fol. 247. Lettre du cardinal Torrigiani sur les abus qui se sont

introduits dans l'Université. 30 mars 1763.

Fol. 2i9. Discours pour former opposition à la nomination d'un

notaire comme primicier.

Fol. 251. Mémoire adressé par M. de Tolomas au cardinal d'Argen-

villiers, sur les prérogatives du primicier et des recteurs.

Fol. 255. Bref du pape Pie VI sur l'élection du primicier. 18 juin

1784.

Fol. 259. Protestations de Jean-Baptiste Roux, doyeu et régent de

la Faculté de théologie, et des directeurs du séminaire de Saint-Charles,

contre la préséance que prétendaient avoir les docteurs agrégés des

autres Facultés. 5 juillet 178 4.

Fol. 262. u Etat des pensions, rentes et revenus appartenants a l'Uni-

versité... du primicériat de... Joseph Gabriel de Teste-Venasque...

élu... le 27 mai 1776. » Suivi du compte des dépenses. — Fol. 275.

Recette des gradués, pendant le même primicériat. 1776-1777.

Fol. 290. « Avenionensis Universitatis factuni ad effectum probandi

titulum aggregationis et possessionem dominorum doctorum aggrega-

torum circa titulum. »

XV'^-XVIII* siècle. Parchemin et papier. 293 feuillets. 310 sur

210 millim. Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)
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2896. Recueil de pièces sur TLiiiversité d'Avignon, a Discours

latins. " Suit l'indication de tous ceux dont on connaît les noms

d'auteurs.

Fol. 6. " Oratio facta et habita per nie Antoniuni Rul'fy, J. D. agre-

gatum in ecclesia ï\l\. PP. Sancti Francisci, festo Aniiutiationis, die

25 martii 1650. n

Fol. 17. « Oratio sancti Lucae, habita a me Kaynuindo Boutin,

domino de Sancto Angelo, coram illustrissimo prolegato Lomellino,

necnon primicerio amplissinio et DD. aggregatis et multis aliis personis

nobilibus. ^ 1G66.

Fol. -ii. « Praefatio ad argumenla contra dominum Pompeiuni Col-

lier. »

Fol. 59. " Oratio pro festo Annuntiationis pronuntiata per me Bal-

thazarum Fredericum Ruffy. r,

Fol. 63. ccDetempli Montispessulanidevastatione, LudovicimagniXIV

oratio panegyrica. » Par le P. Ruffy.

Fol. 91. " Oratio in fosto Annunciationis, a domino Crivelli. » 1706.

Fol. 98. «Oratio de Incarnatione, habita a domino de Ribiers, anno

1710. " — Fol. 106. Discours du même pour la fêle de l'Annoncia-

tion. 1711.

Fol. 127. Recueil de discours et compliments, poésies, lettres de

lîrun, doyen de Saint-Agricol. 1717-1750. — Fol. 130 V. « Discours

de jM. de Salvador, lorsqu'il donna le bonnet de docteur à son ûls. »

— Fol. 136 v°. " Ode sur la promotion de Mgr le chancelier d'Agues-
.

seau. » Par M. de Saint-Didier. — î'ol. 141. Lettres à M. Poulie le

cadet; à M. d'Anfossy fils; à l'archevêque d'Avignon. 1721. —
Fol. 1 47 V". Discours du frère de Brun, capiscol de Saint-Agricol.

Fol. 170. « Oratio de Incarnatione, a D. de Crivelli. 1718. "

Fol. 183. Cl Oratio habita a me Josepho Teste, die 18'octobris 1723,

pro studiorum inilio, « — Fol. 203. " Solemnis praelectio de jure

naturali, habita a me Josepho Teste, juris civilis antecessore ordinario,

die 9' novembris 1726. "

Fol. 213. a De labore oratio. " Par Joseph-Ignace-Alexandre de

Tolomas de Coppola. ISoctobre 1728. Les discours suivants prononcés

en 1729 et 1730 semblent encore être du même.

Fol. 271. Panégyrique de Clément Xll, prononcé le 10 août 1730.

Fol. 279 et 287. Discours et compliments de M. de Tolomas. 1735.

Fol. 283. Discours de Jean -Michel Olivier, docteur agrégé es
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droits, assesseur de la ville et professeur de droit civil, pour le doc-

torat de son fils Gharles-Jean-Joseph-Ignace. 8 août 1736.

Fol. 300 v°. " De vita et honestate clericorum. Praelectio solemnis

in magna schola Universitatis n
,
par M. deTolomas. 5 novembre 1741.

— Fol. 3i27. Autre discours du même.

Fol. 321. « Oratio pro studiorum initio, habita a... Franscisco-

Josepho Teste. » 18 octobre 1742.

Fol. 333. « In scholarum instaurationem oratio, habita a me

Johanne Baptista Levieux, filio, die 18 octobris 1748, in ecclesia Fran-

ciscanorum. «

Fol. 339. Lettres du primicier Gabriel Mounier au cardinal d'Ar-

genvilliers. Février-avril 1754.

Fol. 342. a Viri litterarum studio dediti beata vita. Oratio habita

die S. Lucae, 17 octobris 1765, a D. Antonio Josepho Augustino Teste,

J. U. D. aggregato. " — Fol. 358. Discours du même, prononcé le

18 octobre 1766.

Fol. 352. Discours pour l'Annonciation, par Gabriel-Joseph Teste.

1766. — Fol. 368 et 440. Discours du même : « Verae sapientiae

character. ji 18 octobre 1767.

Fol. 402. Discours de M. Teste contre M. de Laverne, pour justifier

qu'il a droit d'être maintenu dans la régence du droit français.

Fol. 426. Consultation des avocats ^ Petrus Guerra " et " Cosmus

Mutins r , sur les privilèges des docteurs de l'Université.

XVII'-XVIII" siècle. Papier. 467 feuillets. 309 sur 202 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2897. Recueil de pièces sur l'Université d'Avignon. Discours latins

prononcés pour la présentation de candidats au grade de doctorat.

1670-1789.

XVINXVII^ siècle. Papier. 413 feuillets. 310 sur 205 millim. Deiiii-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2898. Recueil de pièces manuscrites et imprimées sur l'Université

d'Avignon. Suit le détail des premières :

Fol. 1. u Notes sur l'Université d'Avignon et sur les familles qui s'y

sont faites agréger, avec la filiation et la date de leur aggrégation,

depuis sa fondation en 1303 jusqu'en 1791. ^ Ces notes ont été

copiées par M. Tempier, conseiller de préfecture, d'après un manuscrit
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de M. deTeste-Venasque, docteur agrégé.— Fol. 2. «Table des pièces

contenues dans ce recueil. » — Fol. 7. Notice historique sur l'Univer-

sité. — Fol. 10. Liste des docteurs agrégés en l'un et l'autre droit.

— Fol. 38. Liste des primiciers. 1383-1791. — Fol. 51. « Date de

l'aggrégation des familles existantes et date de leur premier primicier. »

— Fol. 52. Notice sur la charge de primicier. — Fol. 53, a Liste des

docteurs aggrégés qui ont été évèques et primiciers » ;
— fol. 53 v»,

qui ont été ambassadeurs. — Fol. 54. Cardinaux et papes agrégés à

l'Université; professeurs et écrivains célèbres. — Fol. 59. Liste des

docteurs agrégés en médecine. — Fol. 67. Bref de Benoît XIII accor-

dant la noblesse aux primiciers. 17 septembre 1728. — Fol. 71. Déli-

bérations de l'Université sur la noblesse des primiciers. —- Fol. 72.

Bref de Pie VI et lettres patentes de Louis XVI sur le même sujet.

22 août 1788 et 22 janvier 1789. — Fol. 77. " Succession chronolo-

gique de MM. les auditeurs de la rote d'Avignon. >ï 1560-1785. —
Fol. 79. " Tribunal établi à Avignon, le 9 août 1663 n

,
par le Bol.

—

Fol. 142. Extrait et notes sur les statuts des Facultés des arts et de

droit.

Fol. 175. « Privilegium Caroli II pro Universitate Avenionensi. »

5 mai 1303. — Fol. 177 v". « BuUa Bonifacii papae VIII, confirma-

toria erectionis et privilegiorum Universitatis. n 23 juin 1303.

Fol. 182. « Histoire curieuse contenant tout ce qui s'est passé de

plus remarquable dans la fameuse Université d'Avignon, par M. l'abbé

Charles Joseph de Benoist. n

XIX'= siècle. Papier. 189 feuillets. 280 sur 189 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Bequien.)

2899. « Josephi Ignatii Alexandri Tolomaei de Coppola, juris

utriusque doctoris in aima Universitate Avenionensi aggregati, necnon

omnium quarumcumquebullarumac aliarum litterarum apostolicarum

legationis Avenionensis correctoris, orationes diversae, ratione Univer-

sitatis variis in locis habitae, ab anno Domini MCCXIX » usque ad

annumMDCCLX.
Fol. II. a Index » orationum.

XVllI" siècle. Papier, iv feuillets et 416 pages. 300 sur 197 millim.

Demi-rel. chagrin. — (Bibliothèque Bequien.)

2900. Recueil de pièces. " Athénée de Vaucluse. Éloges. "
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Fol. 1. « Rapport fait à rAthénée de Vaucluse par le citoyen Julian...

sur les indigotiers que M. d'Icard de Bathacclini a élevés en pleine terre

et à tout vent à sa campagne à Tlsle. -n 20 frimaire an XIV.

Fol. 5. « Mémoire sur les engrais, proposé par l'Athénée de Vau-

cluse, dans la séance du 20 messidor an XI. « Mémoire couronné.

Fol. 23. u Observations météorologiques faites sur l'arrondissement

du canton d'Aramon... depuis 1705 inclusivement jusqu'en 1805

exclusivement. » Par M- La Brousse.

Fol. 25. « Rapport du citoyen Fortin, au nom de la commission sur

la célébration du jour séculaire de la naissance de Pétrarque, fait dans

la séance du 3 germinal an XII. »

Fol. 28. " La vie de Cneus Julius Agricola, traduite du latin de Cor-

neille Tacite » par le chevalier Carie Regnault.

Fol. 57. Discours philosophique sur la vie et la mort de Louis XVI.

Fol. 85. " Le banquet des sept sages [par Tissot]. A Philosopho-

manie, M.DCC.LXVI. »

Fol. Oi. « Les troubadours. Poenie. Lu dans la séance de l'Athénée

de Vaucluse du 2 pluviôse an XI. »

Fol. 100. Eloges de François Pétrarque en prose et en vers, en

français, latin et italien, envoyés au concours ouvert en 1811 par

l'Athénée de Vaucluse, Les auteurs sont : J. Déuériaz, prieur de Sainl-

Hippolyte; Joudon (fol. 118) ; Jean-Edme Paccard, de Paris (fol. 130) ;

Bayle, de Ximes (fol. 171); Edouard Dauvigny, de Paris (fol. 174);

Pierre Chas, de Lyon (fol. 178); Pierre Lamontagne, de Lannion

(fol. 18i); Charles Mullot, de la Gironde (fol. 195); Maximilien, de

Bordeaux (fol. 201); Troilo Malipiero, de Venise (fol. 207); Joseph

Trifogli, de Florence (fol. 211), cet éloge suivi de sa traduction en

français, par Crivelli aîné; Borel, médecin d'Orange (fol. 227);

Firmin, de Paris (fol. 239); Liotard (fol. 271); Joseph d'Avigneau,

avocat à Larmes (fol. 297); Laurens (fol. 303); Marteau, de Lille

(fol. 312).

Fol. 188 et 345. Eloge de Joseph Vernet : sujet mis au concours en

1825 par l'Athénée. Les auteurs connus des mémoires sont Ph. Des-

hayes, de Caen (fol. 188); A. Tholozan, de Sedan (fol. 353); Bigny,

tanneur à Vesoul (fol. 367); Darlhenay, de Paris (fol. 373); Dele-

gorgue, cordier à Abbeville (fol. 377); Emmanuel Chatelut, de Paris

(fol. 381); Joseph Chatelut, d'Arpajon (fol. 391).

Fol. 323. Eloge de M. Pansin, médecin de l'hôpital d'Avignon.
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Fol. 325. u Rapport [par Hyacinthe Moreli sur le poème intitulé :

Le triomphe de Pétrarque. « — Fol. 330. u Eloge de Pétrarque »
,
par

Liotard, juge à Carpentras. Mémoire couronné en 1820.

Fol. 397. Eloge de « F. Artaud, membre de l'Institut»
,
par J. Bastet,

d'Orange. 1838.

XIX° siècle. Papier. 404 feuillets. 312 sur 209 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requieii.)
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