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MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON

(3*^ SUPPLÉMENT)''^

Le troisième supplément au Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque

d'Avignon comprend la notice de i .5 i 5 manuscrits entrés à cette biblio-

thèque de 1910 à 19/18. De cet ensemble, deux grandes collections se

détachent, celle de Paul Mariéton (43o manuscrits) et celle d'Edouard

Raynolt (262 manuscrits).

Paul Mariéton, né à Lyon en 1862, mort à Nice en 1911, poète et

grand lettré, féru de romantisme et de félibrige provençal, disciple

fervent de Frédéric Mistral, avait laissé sa bibliothèque au Museon

Arlaten, dans une pensée de déférence au Maître de Maillane; mais il

avait stipulé qu'en cas de refus — et celui-ci était escompté, — sa biblio-

thèque irait au Musée Calvet. Malgré la volonté de Mistral, cette disposition

fut l'origine d'un long procès qui ne se dénoua qu'en 1920 par une

transaction qui donnait au Museon Arlaten la partie de la Bibliothèque

Mariéton intéressant la langue d'oc et le provençal, tandis que les autres

livres, de beaucoup les plus nombreux, ainsi que les correspondances,

autographes, manuscrits et archives, étaient dévolus au Musée Calvet.

C'est ainsi que sont entrés à la Bibliothèque d'Avignon les manuscrits

^638 à 5067, au premier rang desquels figurent les dossiers de la cor-

respondance de Mariéton, d'un intérêt capital pour l'histoire littérairedela

fin du xîx^ et du commencement du xx* siècle. L'inventaire qui suit montre

l'importance et la variété du reste de la collection; on doit toutefois

signaler particulièrement les riches séries des archives de l'illustre famille

arlésienne des Porcellet que Mariéton avait pu acquérir de son dernier

descendant'-'.

La Bibliothèque d'Edouard Raynolt est entrée au Musée Calvet peu

après celle de Mariéton. Raynolt (1861-1922) avait été greffier en chef

du tribunal d'Avignon, puis pendant quelques années bibliothécaire de

Carpentras. Son fonds de manuscrits est intéressant pour le félibrige

à cause des dossiers d'Anselme Mathieu (Ms. 5 1^9-6 1 53), pour l'histoire

(" Catalofrue général, t. XXVII—XXIX (i" et 2' parties). - Supp, XL, n, iôO-hi^. -
Suppl. XLIV, p. 311-Z187.

''^* Critobule (Eugène Vial). Paul Mariéton d'après sa correspondance. Paris, Crès,

1920, 3 vol. in-12.
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d€ la Révolution avignonnaise et surtout pour Orange. Raynolt avait eu en

effet l'heureuse chance d'acquérir la bibliothèque du D"" Martial Millet.

Appartenant à une vieille famille orangeoise, Millet avait passé sa vie à étu-

dier l'histoire de sa ville natale et de la principauté. Ce minuscule Etat

a formé longtemps conmie un îlot étranger dans le Comtat Venaissin;

c'est peut-être ce qui explique pourquoi les érudits locaux se sont

longtemps désintéressés de son histoire et pourquoi la Bibliothèque

d'Avignon était si pauvre en documents sur ce coin du département de

Vaucluse, lacune qu'a comblée l'entrée de la bibhothèque Millet, grâce

au legs d'Edouard Raynolt.

En dehors des deux grandes collections que nous venons de citer, ce qui

confère un particulier intérêt à la série dont nous présentons le catalogue,

c'est qu'elle groupe les recueils de fiches et les dossiers des plus éminents

érudits avignonnaisde la fin du xix^et du commencement du xx^ siècle, sur

lesquels on nous permettra de donner quelques indications.

Le chanoine Henri Requin (1851-1917), qui s'était attaché au dépouil-

lement des riches séries notariales d'Avignon, s'était fait connaître par ses

découvertes sur la peinture au xv® siècle et sur les origines de l'imprimerie.

Il avait amassé, au cours de sa laborieuse existence, une masse énorme de

fiches intéressant l'histoire de l'art à Avignon, dans le (Comtat et en Pro-

vence ; ces fiches devaient lui servir à rédiger un dictionnaire des artistes

qu'il entreprit dans les dernières années de sa vie, mais ne put terminer.

Ce travail, d'un intérêt capital malgré ses lacunes, et les quelques 20.000

fiches qu'il avait rassemblées, sont entrés à la Bibliothèque d'Avignon en

1990, grâce à l'intervention généreuse du D"" Pansier^'^. Le chanoine

Requin avait constitué un autre fichier non moins important, celui-ci

consacré aux familles et aux institutions. Si ce second fichier a échappé

au Musée Calvet, il n'est heureusement pas perdu et se trouve aujour-

d'hui aux Archives départementales de Vaucluse.

Adrien Marcel (18418-1929), ancien fonctionnaire de la Préfecture de

la Seine, avait apporté sa collaboration aux publications de la biblio-

thèque Doucet. Dès sa retraite à Avignon, il se passionna pour les recherches

dans les archives notariales. Pendant vingt ans, il reprit et développa les

investigations de Requin sur les artistes locaux, qu'il étendit à l'histoire

des vieux hôtels et des rues d'Avignon. Il a laissé ainsi une trentaine

d'épais recueils acquis par le Musée Calvet en 1986 et dont l'intérêt est

attesté par les consultations très fréquentes dont ils sont l'objet ^^^.

''' Maurice Barber, La Vie et l'œuvre de M. le chanoine Requin, dans Mém. de

l'Académie de Vaucluse, 1920, p. 35 et suiv.
'•^) Ms. 5586 à 56U. Cf. H. Chobaut, M. Adrien Marcel (18/i8-1929), dans

Mém. de l'Académie de Vauclme, 1929, p. 135.
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Le D"" Pansier, né à Carpentras en 186^, était venu de la médecine

à l'érudition historique, sans cependant abandonner la pratique d'un

art qui 1 assurait une situation large et indépendante. Après s'être

occupé d'histoire de la médecine, il s'était adonné à l'histoire locale^

principalement à celle du xv^ siècle sur laquelle il a écrit de nombreux

ouvrages. Il avait même fondé une revue spéciale, les Annales d'Avignon et

du Comtat Venaissin, pour publier une partie de ses nombreux travaux.

Dans les dernières années de sa vie, il s'était voué à l'histoire du livre

à Avignon au xv^ et au xvi* siècle et à l'histoire de la langue provençale.

Il travaillait assidûment et produisait avec facilité; aussi à sa mort, en

igSâ, laissait-il une masse considérable de notes et de copies accumulées

pour ses publications et même certains travaux encore inédits, entre autres

ses très copieuses études sur les hôpitaux et les remparts d'Avignon.

Ses dossiers ont été légués en même temps que tous ses livres et sa fortune

au Musée Calvet^^^.

Non moins laborieux a été Léon-Honoré Labande (1867-1989), qui

fut conservateur de la Bibliothèque d'Avignon de 1890 à 1906, puis

conservateur des Archives du Palais de Monaco et membre de l'Institut

élu en 1927. Même après son départ d'Avignon, il avait continué à

écrire sur l'histoire de cette ville, notamment deux magistraux ouvrages,

l'un sur Avignon au xui^ siècle, en 1908, l'autre sur Avignon au xv^ siècle,

en 1920. Ce sont les notes qu'il avait réunies sur ces deux périodes que

sa veuve a bien voulu donner au Musée Calvet. Une partie avait été

utilisée dans ses ouvrages, mais la mort l'a empêché de réaliser la publi-

cation d'un volume, qui aurait été d'un intérêt primordial, consacré à

l'histoire des institutions et des mœurs avignonnaises. Les fiches qu'il

avait rédigées dans ce but en dépouillant de nombreux registres de

notaires représentent donc des recherches inédites de la plus haute

valeur ^^\.

Après les fonds si importants que nous venons d'énumérer, nous

devons en signaler encore trois autres, celui de Marc Deydier (i8^5-

1920) composé de notes sur la paléontologie, la préhistoire et l'archéo-

logie vauclusiennes (Ms. /i539-'46o8), celui du D"" Victorin Laval (i8â8-

1980) consacré à l'histoire de l'Isle-sur-Sorgue (Ms. 589^-5/19/1) et

enfin celui de Louis Wyststraëte, ancien conducteur des travaux de la ville

^'^ J. Girard, Notice biographique sur Je Dr Pierre Pansier (18 6^1-193^), dans
Annales d'Avignon, t. XXXI, 1935-1937, p. 5-28 : Dr E. Wickersheimer, Pierre

Pansier, dans Janus, 193ii, p. 220-22, etc.

f^' Voir deux notices sur Labande, par J. Girard, dans Mém. de l'Acadrmic de

Vaucluse, 1939, p. 51-62 et dans Annales du Midi, 1942, p. U3-15/J.
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d'Avignon, formé d'imprimés et de documents manuscrits concernant

l'histoire de cette ville depuis la Révolution jusqu'à nos jours (Ms. 5791-
583i).

La variété et la (jualité de ces diverses séries si heureusement

réunies à la Bibliothèque d'Avignon feront du présent inventaire un
instrument de travail complétant utilement les volumes du catalogue

des manuscrits de la même bibliothèque publiés antérieurement par

L.-H. Labande.

J. GIRARD.

4330-4331. Copie de la correspondance de Jean-François Dours, général

divisionnaire près l'Armée des Alpes (du 1" jour du second mois de l'an n

au 19 pluviôse an n). Voir ci-après le manuscrit original sous le n° 5364.

xrs' siècle. Papier. 119 et 107 feuillets. 290 sur 195 millim. Demi-rel. toile.

(Don du D' Victorm Laval, 22 janvier 1910.)

4332. «Anecdotes ou mémoire abrégé de l'histoire secrète de M' de (Félix)

D. M. dans lequel on verra le récit fidèle de quelques événemens singuliers

arrivés depuis peu à l'autheur. A Paris, 1760 55.

Fol. 5. Autobiographie de l'auteur de 1750 à 1759.

Fol. 67. «Formulae Nosocomii Gharitatis Parisiensis. 5)

Fol. 80. Chansons erotiques et poésies diverses.

xvm' siècle. Papier. 102 feuillets. 188 sur 123 millim. Rel. parchemin.

(Don du D' Victorin Laval, le 31 janvier 1910.)

4333. «7' régiment du génie (en garnison à Avignon). Ordres permanents,

1903.55 Lithographie avec parties manuscrites.

xix* siècle. Papier. 86 feuillets. 305 sur 210 millim. Demi-rel. toile. (Don

du D' Victorin Laval, 5 février 1910.)

4334. «Registre de correspondance du médecin-major de 1" classe Laval,

du 1" génie, commencé le l" janvier 1896, fini le 17 juin 1908.55

XIX* siècle. Papier. 97 feuillets. 285 sur 190 millim. Demi-rel. toile. (Don

du D' Victorin Laval, le 7 février 1910.)

4335. «Judith VaHavare)5, roman inédit par Pierre Charpenne, 1860.

L'action de ce récit se passe à Carpentras.

En tête (fol. 2) une lettre du directeur du Journal des villes et des campagnes

à l'auteur au sujet de ce roman (25 novembre 1865).

xix° siècle. Papier. 326 feuillets. 310 sur 215 millim. (Don du D' Victorin

Laval, le 11 février 1910.)

4336. Registre des acte? concernant la famille David de Roquemaure

(30 avril 16M-10 avril 1745).

xvm" siècle. Papier. 186 feuillets. 290 sur 190 millimètres. Rel. cart. (Don

J. Girard, le 12 février 1910.)

J. G. 900009. 5 a
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4337. Documents sur les événements du Midi en 1815 et le major Lanibot,

commandant militaire du département de Vaucluse.

Fol. 1. «Rapport de M. le Major Lambot à Son Excellence Monseigneur

le Ministre de la Guerre sur ce qui s'est passé dans le département de Vaucluse

pendant le temps qu'il a été sous son commandement pendant les mois de

juillet et août 1815.57

Fol. 9. Rapport de François Ycard, lieutenant de gendarmerie à Orange,

sur le pillage des équipages du maréchal Rrune entre Lapalud et Orange.

8 août 1815.

Fol. 13. Rapports du sous-préfet d'Orange sur le même sujet. 3 et 10 août

1815.

Fol. 17. Rapport d'Adrien Dumas sur les événements d'Orange (août 1815).

Fol. 21. Lettres de service adressées au major Lambot, juillet-septem-

bre 1815.

Fol. 28. Pièces de comptabilité de l'armée royale de Vaucluse : état de

situation de la caisse, bons et reçus pour fournitures militaires, juillet-sep-

tembre 1815.

Fol. M. Adresse, certificats et délibérations du Conseil général et de

diverses communes du département de Vaucluse attestant les bons services du

major Lambot et la rectitude de sa conduite en 1815.

xix' siècle. Papier. 72 feuillets. 360 sur 260 millim. (Acquis le 5 mars

1910.)

4338. Registres des recettes et des dépenses du Couvent des Dominicains de

Cavaillon, du 23 décembre 168 A au 12 août 1702.

xvn^-xvni" siècle. Papier. 191 et 226 feuillets (le registre commencé de

chaque coté a deux paginations, une pour les recettes, l'autres pour les

dépenses). 280 sur 190 millim. Rel. parch. (Don de l'abbé Marne, curé de

Chàteauneuf-du-Pape, le 15 avril 1910.)

4339. Testaments nuncupatifs déposés en l'étude de M* Vigne, notaire à

Avignon.

Ce sont ceux de : Amiel (Thérèse), 1773; — Allemand (François-Louis-

Xavier, comte d'), baron de Châteauneuf-Redortier, 1772; — Bayle (Thérèse-

Ehzabeth-Deiandes, veuve d'Antoine), 1788; — Beaumont de Barras (Jean-

François de), capitaine de remplacement au régiment d'Aquitaine, 1786; —
Brignan (Joseph-Joachim-Marie-Jean-Baptiste de), 1791; — Chanaleilles

(Marie-Agathe de Durand de Rilly, marquise de), 1785; — Cocher (Bernard

Dubois de), 1768 et 1771; - Establet (Jacques-Louis), 1791; - Eyrole

(Joseph-Antoine de Bertrand de Pellissier, baron d'), 178/l; — Filomarino

(Jacques), vice-légat d'Avignon, 1785; — Latty (Anne-Elisabeth Duvernet,

veuve de Pierre), 1773; — L'Epinay (Suzanne Tondut, femme de noble

François Masière de), 1773; — Meynet^ (Vincent), «bibliothécaire et conser-

vateur du dépôt littéraire et musée de cette ville d'Avignon :?, 30 prairial an ix;

- Moyse (Israël), 1778; - Moïse (Ruben), 1778; - Moze (André), 1788; -
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Passini (Thomas), «marchand limonadier et caffetier;? d'Avignon, 1776; —
Puy (Reine-Antoinette d'Armand, épouse de noble François Hyacinthe Virgile

de), 1780; — Puy (François Hyacinthe Virgile de), «ancien trésorier et dépo-

sitaire générai de N. S. P. le Pape dans la légation d'Avignon 55, 1786; —
Roussière (Etienne de), «conseiller du Roy, commissaire principal des guerres,

chargé des affaires du Roy à Avignon 53, 1779; — Roussières (Marie de Ser-

pillon, épouse de Constantin de), 1770; — Saint-Ferréol (Jean-Louis Renet,

marquis de), 1789; — Vidal de Lirac (Louis-Alexandre de), 1775; — Vinay

(Bruno Roch), chanoine de la métropole d'Avignon, 1773.

xvni* siècle. Papier. 25 pièces. 295 sur 100 niillim. (Acquis le 30 mai

1910.)

4340. Recueil de pièces.

Fol. 1. Ordonnance royale confirmant les privilèges et l'exemption du droit

de foraine accordés aux habitants d'Avignon et du Gomtat-Venaissin (copie).

Octobre 1643.

Fol. 6. «Seconde saisie d'Avignon, etc., par le roi de France en l'année

1688 35, manuscrit de l'abbé Corenson (?).

Fol. là. Supplique de «Gentille Naquette, femme d'Elie de Miliaud dit

Candillon, juifve de la carrière de la présente ville d'Avignon» au sujet de

l'enregistrement de son contrat de mariage, et rescrit du vice-légat Antoine

Banchieri, à ce sujet, 7 juin 1706.

Fol. 15. Certificat de décès de Jean Bon, mort le 23 janvier 1707 et entenv)

dans l'éghse des Pénitents violets d'Avignon. 10 mars 1749.

Fol. 16. «Canal de Provence. Estât de ce qui sera réparti sur le pied du

tiers au proffit aux seigneurs propriétaires et aux actionnaires, jusqu'à l'entier

remboursement des cinq millions de fonds et des intérêts;;. 12 août 1718.

Fol. 18. Instruction et ordonnance de Cardin Lebret, intendant de Pro-

vence, «pour la conservation de la santé». 27 octobre 1720.

Fol. 21. Licence accordée par les consuls d'Avignon à Claude Villard

«regratier;; de la paroisse de S'-Symphorien, «pour faire le débit du sel aux

habitants de cette paroisse». 8 août 1724.

Fol 23. Rescrit du vice-légat Bondelmonti autorisant Pierre Villard, ouvrier

«fileur a soye» d'Avignon, à se présenter à la maîtrise, sans avoir terminé

l'année de compagnonnage à laquelle il était tenu par les statuts du corps.

16 mai 1735.

Fol. 25. Supplique adressée au vice-légat par «Mardochée David de Sasia,

juif de la carrière d'Avignon», au sujet de l'enregistrement d'un acte d'achat de

maison, et rescrit du vice-légat Pascal Aquaviva à ce sujet, à novembre 1750.

Fol. 27. Reçu par la S"" Marie Agathe de Fortia d'Urban, prieure du monas-

tère de S'-Véran-S'^-Praxède d'Avignon, de la somme de 30 livres pour trois

mois de la pension de M^'* de Bonis. 28 mai 1751.

Fol. 28. «Première visite pastorale faite par Monseigneur François-Marie

des Comtes de Manzi, archevêque d'Avignon, à la Métropole». 27 mai 1760.

Fol. 48. Supplique adressée au vice-légat par plusieurs juifs de la carrière

d'Avignon demandant l'autorisation «de prendre des grains et danrées en

5 A.
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payement 75 des sommes qui leur sont dues «et de les vendre ensuitte au prix

courant et de faire des rentes de quatre pour cinq et pretter sur gages n ; rescrit

conforme du prolégat F.-M. de Manzi [à décembre 1766).

Fol. 50. Nomination de Biaise-Hyacinthe Morel, prêtre du diocèse d'Avi-

gnon, en qualité de vicaire général du diocèse d'Agde [à décembre 1769).

Fol. 51. Coj)ie d'une bulle du pape Pie vi, autorisant Pierre-François

de Sollier de la Combette à résigner sa charge de curé et de chanoine béné-

ficier de Notre-Dame la Principale d'Avignon en faveur de Joachim l'Empe-

reur, prêtre du diocèse d'Apt (15 mars 1775).

Fol. 53. Supplique de plusieurs juifs de la carrière d'Avignon remontrant

au vice-légat qu'ils sont obligés d'accepter de leurs débiteurs «du bled et

autres grains et de l'huile» en payement de leurs créances, et demandant en

conséquence l'autorisation de vendre lesdites denrées «comme encore d'accep-

ter des cessions de quatre années pour cinq, et de pouvoir retirer l'interest des

sommes qu'ils prettent jusqu'au neuf pour cent» ; rescrit du vice-légat (1" juil-

let 1776).

Fol. 55. Testaments de « Marie-Elizabeth et Gabrielle-Joseph-Hélène de

Monnier, filles à feu noble Gabriel de Monnier, ancien primicier de l'Université»

d'Avignon (20 juillet 1779).

Fol. 57. Diplôme de licencié en droit civil et canon pour Antoine Robin,

de Bourg-Saint-Andéol (6 juin 1783).

Fol. 58. Provision de greffier de la cour temporelle et ordinaire de Saint-

Pierre d'Avignon en faveur de Pierre-Charles Lesourd (18 septembre 11 Sa).

Fol. 59. Extraits de baptêmes, mariage et enterrement reçus de l'église de

Notre-Dame de Bon-Repos de Montfavet près d'Avignon concernant divers

membres de la famille Granges (xviii^ siècle).

Fol. 63. Attestation d'études déhvré à Jean-Joseph Marie Dallen, de Saint-

Rémy, étudiant en droit de l'Université d'Avignon (23 février 1785).

Fol. 64. Pétition de la citoyenne Chantron demandant à être remise en

possession de sa maison sise rue Saint-Etienne à Avignon, en attendant que

son mari Antoine Chantron soit rayé de la liste des émigrés, suivie d'un ari'êté

conforme de l'Administration du district d'Avignon (9 brumaire et 3 frimaire

an m).

Fol. 66. Lettre du chef de l'état-major de l'artillerie de l'armée d'Italie au

citoyen Chantron aîné, capitaine ingénieur des Ponts et Chaussées, au sujet

de l'assassinat de son frère (25 germinal an [non indiqué]).

Fol. 67. Minute d'une pétition adressée à la Convention nationale par la

«ci-devant communauté des Juifs d'Avignon».

Fol. 69. Lettre du naturaliste Faure-Biguet à Marcel Serres, de Montpellier

(26 brumaire an xi).

Fol. 71. «Etat des effets de l'Eglise de Saint-Pierre dressé par M"" Etienne,

évêque, et Louis Vignon, nommé à la desserte de ladite éghse» (1803).

Foi. 77. Lettre des marguilliers de l'Eglise Saint-Symphorien d'Avignon à

l'évêque de cette ville au sujet des dettes de la fabrique (vers 1803).

Fol. 85. Autorisation de porter la décoration du Lis accordée à J.-B. Ruel,

d'Avignon (9 septembre 1814).
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Fol. 87. «Extrait du Nain Jaune, n" 366, mai 1815. Bonaparte au k mai

1815.55 Copie.

Fol. 90. Nomination du colonel Chantron (Antoine) en qualité de directeur

d'artillerie en Corse (15 février 1816).

Fol. 92. Brevet d'imprimeur à la résidence d'Avignon délivré par le ministre

de la police générale au Sieur Georges Guichard (8 août 1816).

Fol. 93. Nomination par l'archevêque d'Avignon de Jean-Joseph-Antoine

Dumas, prêtre, en qualité de curé de Saint-Pierre d'Aurel (23 mai 1822).

Fol. 9/i. Diplôme de membre honoraire de l'Académie de Vaucluse délivré

le 21 avril 1838 au colonel d'artillerie en retraite Chantron.

Fol. 95. Certificat en faveur d'Archier, ancien sacristain de l'église Notre-

Dame des Doms d'Avignon (10 février 1856).

Fol. 97. «Notice (incomplète du commencement) sur les derniers moments

de M. de Salvador, un des fondateurs du séminaire de Sainte-Garde d'Avignon»

(xvni* siècle).

Fol. 110. «Les enluminures du jeu de la Constitution 5?, copie du chanoine

de Massilian.

Fol. 125. Liste des abbesses du monastère de Saint-Laurent d'Avignon,

par le chanoine de Massilian.

xvm°-xa" siècle. Parchemin et papier. 125 feuillets. 350 sur 245 millim.

(Acquis le 30 mai 1910.)

4341. Lettres de Jules Courtet, de l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), à son

ami Léon Félix, plus tard médecin à l'Isle-sur-Sorgue (1822-1831).

En tête du recueil, on a placé une lettre de M. Terris fils, médecin (Mont-

pellier, le 11 juillet 1760) au D' Félix, père du correspondant de M. Courtet

(Cf. aussi ci-dessous le ms. 4354).

xviii'-xix' siècle. Papier. Liasse de 93 feuillets. 274 sur 205 millim. (Don

du D' Victorin Laval, 5 octobre 1910.)

4342. «Petit livre de compte contenant les opérations et instructions sur

chaque règle avec plusieurs méthodes courtes et faciles pour plusieurs sortes

d'opérations, fait par moy Antoine Boulogne, écoher des frères des Ecoles

chrétiennes. Fait à Avignon, l'année 1761».

L'auteur de cet ouvrage est Etienne-Antoine de Boulogne, né à Avignon

en 1749, évêque de Troyes, mort à Paris en 1825.

xvni° siècle. Papier. 102 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. veau. (Don de

M°" I. Poulard, petite-nièce de Mgr. de Boulogne, 9 novembre 1910.)

4343. «2° cahier de correspondance» de Favre, commandant de place à

Beaucaire (11 floréal an iv-12 nivôse an v).

xvm' siècle. Papier. 18 feuillets. 290 sur 200 millim. (Don du D' Laval,

11 novembre 1910.)

4344. «Recueil sur la terre de Saumane».

Fol. 1. Note d'une écriture de la fin du xix' siècle : «Ce manuscrit prove-

nant du fond Gaufridy, notaire à Apt. contient des détails fort curieux sur la
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terre de Saumane (Vaucluse). Il est en entier écrit de la main de l'abbé inilré de

Sade, l'auteur de la vie de Pétrarque, 3 vol., gr. in-A^ (milieu du xviii' siècle), v

Fol. 2. K Mémoire sur la manière dont le viguier doit être convoqué. 33

Fol. à. «Mémoire sur la directe de l'abaye de Senanque. 5)

Fol. 6. K Discours du viguier au Conseil de Saumane assemblé le 31 janvier

1768..

Fol. 9. «Directe universelle» à Saumane.

Fol. là. «Précis du vœu de M. Ricci dans la cause de M. le duc d'Ancezune

pour la directe universelle du Thor. »

Fol. 18. «Jurisprudence de Provence et du Comté Venaissin sur la directe

universelle. »

Fol. 20. «Permission donnée par Jean de Sade de paitre le troupeau dans

le terroir de Saumane.»

Fol. 25. «Sénanques». Directe de l'abbaye sur Saumane.

Fol. 27. «Les Dominicains 33 à Saumane.

Fol. 35. «Sur le droit de retrait ou prelation. 33

Fol. 51. «Les Chartreux de Bonpas. 33

Fol. 53. «Les Célestins. 33

Fol. 55, «Les Minimes. 33

. Fol. 62. «Grange de M. de Doni.33

Fol. 65. «L'abbé de Villeneuve. 33

Fol. 71. «Grange de M" Pelisson de R-boré. 33

Fol. là. «Procès contre N. Cadard d'Ancezune et N. Paul de Guinrieu.»

Fol. 80. «Procès contre Jean et Biaise Payot.33

Fol. 83. «Sur le titre de seigneur foncier universel, etc. 33

Fol. 86. «Sur les terres franches. 33

Fol. 87. «Directes particulières. 33

Fol. 109. «La jurisdiction. 33

Fol. 121. «Four. 33

Fol. 122. «Moulin a bled dit Valeirane. 33

Fol. 125. «MouHn d'olives dans le fort. 33

Fol. 126. «Moulin d'olives à la Bourgade. 33

Fol. 129. «La Communauté. 33

Fol, 130. «Extrait des droits seigneuriaux de la Touloubre.3)

Fol, 132. «Compte des communautés. 33

Fol, 134. «Edit du Roy pour les assemblées de ville, may 1765.33

Fol. 135, «Taille et Novennium, 33

Fol. 139. «Etat de ce que la communauté possède dans la directe du

seigneur. 33

Fol. 1/41. «Procureur jurisdictionnel, 33

Fol. 142, «Droits du viguier, greffier, etc, 33

Fol, 147. «La chasse. 33

Fol, 148. «Les eaux, la Sorgue et la pêche. 33

Fol. 154. «Fondations et établissements ecclésiastiques. 33

Fol, 157, «La Charité, 33

Fol. 159, «Droits de la ville de L'Isle dans le terroir de Saumane, 33.
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Fol. 170. «Droits seigneuriaux, 5)

Fol. 175. «La chasse.»

Fol. 180. «Extrait des registres de la Courjj (1591-1698).

Fol. 205. «Biens que le seigneur possédait l'an 1613 compris dans l'inven-

taire de Baltasar de Sader.

Fol. 210. «Granges qui sont dans le terroir de Saumane sous la directe

universelle et particulière du seigneur, v

Fol. 256. «Limites des terroirs voisins 55 : Vauduse et L'Isle.

Fol. 273. «Liste des élus des vassaux du Comtat-Venaissin. 35

Fol. 276. « Ordonnances des vice-légats :
1° sur la cliassr et le port d'ar-

mes 55; fol. 277 : «2° pour les cabarets»; fol. 277 : «3° pour les réparations

des chemins»; fol. 278 : «4" pour les voleurs des olives, raisins et autres

fruits à la campagne.»

Fol. 290. «Statuts de Saumane.»

Fol. 297. «Terriers.»

Fol. 299. «Evénements singuliers.»

Fol. 300 v". «Curés de Saumane.»

FoL 301. «Table.»

Fol. 302. «Etat de la recette des pensions de Saumane faite par Monsieur

de Sade en l'année 1797.»

xvni° siècle. Papier. 305 feuillets. 253 sur 196 millim. Rel. parch. (Don

du D' Victorin Laval, 17 décembre 1910.)

4345. «Carte d'une partie du cours du fleuve du Rhône, depuis l'isle de

la Piboulette, jusqu'à l'isle de la Motte» par Viel, ingénieur géographe (1784).

xvHi" siècle. Papier. 3 m. 70 sur 1 m. 02. (Don Philipe Prévôt, 25 février

1911.)

4346. «Statuts et ordonnances de la dévote compagnie des pénitens du

lieu du Pont de Sorgues érigée et unie par authorité apostolique sous le tiltre

des Cinq Playes de Notre Seigneur Jésus Christ qu'avoit celle des Pénitens

Blancs et de Notre Dame de Pitié qu'avoit celle des Pentiens Bleus. »

Fol. 15 v". Armoiries de François-Maurice Gonteri, archevêque d'Avignon.

Fol. 16. Texte des statuts.

Fol. 24 v°. Approbation desdits statuts par F.-M. Gonteri, archevêque

d'Avignon, le 6 février 1741.

Fol. 25. Armoiries de F.-M. Manzi, archevêque d'Avignon.

Fol. 25 v°. Confirmation par F.-M. Manzi des statuts des Pénitents de

Sorgues, le 25 janvier 1779.

Fol. 26. Armoiries non identifiées.

xvm' siècle. Papier. 295 sur 205 millim. 87 feuillets. Rel. veau. (Acquis

le 25 février 1911.)

4347. Livre des reconnaissances emphytéotiques reçues pour le seigneur

du Thor (18 avril 1504-16 novembre 15 11).'
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En tête se trouve une table incomplète des actes contenus dans le volume.

XVI* siècle. Papier. 230 sur 165 millim. 147 feuillets. (Don du D' Victorin

Laval, 7 mars 1911.)

4348. (cRoole des Recog"' emphytéotiques pour Monseigneur le baron du

Thor puis l'année 1584 [30 janvier]; faict ledit roolle en la présente année

1651..

XVII • siècle. Papier. 250 sur 175 millim. l/i5 feuillets. (Même provenance.)

4349. Livre de raison de M" Paget, notaire à Lagnes (Vaucluse), ainsi

intitulé :

«Livre contenant les principales affaires de mon héritage, contenant des

notes essentielles que j'ai cru devoir mettre par écrit pour mes héritiers, pour

trouver les actes et autres qui pourraient leur être nécessaires, commencé en

1819.»

Au fol. 5 v°, une notice sur Joseph-François Bonaventure Mazet qui fut,

avec le baron de Sainte-Croix, un des chefs de l'armée du Lubéron contre les

Avignonais en 1791.

Ce livre de raison a été rédigé sur un registre contenant déjà un commen-
taire des Institutes ; il a été transcrit à la fin de ce registre et au sens inverse

du premier texte.

XIX' siècle. Papier. 275 sur 190 millim. àl et 97 feuillets. (Don du D^ Vic-

torin Laval, 25 mars 1911.)

4350. Livre de raison d'un bourgeois avignonais.

Fol. 1. «Livre de raison ou état du bien que je possède, fait l'an 1772.»
Fol. 2. «Etat du bien que je possède à Eyragues.»

Fol. à \°. «Biens du Comtat, Saint-Saturnin ou Morières.»

Fol. 6. «Biens d'Avignon.»

Fol. 7. «Capitaux que je possède.»

Fol. 30. «Despence(s) que j'ai faite(s) pour le ménage et tout ce qui concerne

la maison» (1" juillet 1809-novembre 1819).
Deuxième foliotation : Fol. 1. Notes sur les servantes successivement enga-

gées par l'auteur du manuscrit. — Fol. 6-16. Recettes de 1809 à 1819.

xvin'-xix' siècle. Papier. 270 sur 185 millim, 82 et 37 feuillets. Rel. parch.

(Don du même, 10 avril 1911.)

4351. «Les Mas des Micocoules» opéra-comique; dédicace à Frédéric

Mistral signée L, Charley et Celval.

XIX' siècle. Papier. 280 sur 220 millim. 12 feuillets. (Don Frédéric Mistral,

10 mai 1911.)

4352. «Plan géométral du canal Crillon.»

xvin' siècle. Papier. 1 m. 90 sur m. 82. Carte collée sur toile.

4353. «Carte du Comtat d'Avignon et d'une partie du Languedoc, de
Dauphiné et de Provence, sur laquelle on voit les postes qui sont occupez par

les troupes du loy le long des rivières du Rhosne, de la Durance et d'Izère et
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dans les montagnes derrière le Mont Ventou [sic) pour empescher la contre-

bande du Comtat d'Avignon. . , rr

XVII* ou xvin* siècle. Papier. 2 m. 18 sur 1 m. 12. Carte collée sur toile.

En tête les armoiries de François, marquis de la Fare, vicomte de Montclar,

lieutenant du roi en Languedoc, mort en 1721. Un autre exemplaire de cette

carte portant des armoiries différentes est conservé sous la cote Ms. 2.108).

[Don Edouard Perrot, 29 mars 1858.]

4354. Recueil.

1° Documents originaux. — Fol. 1. Fragment de registre du directoire du

district d'Avignon (12 nivose-13 germinal an ii). — Fol. 15. Lettre signée B.

adressée «au citoyen de Bruges, juge du tribunal criminel à Carpentrasî) (Paris,

15 vendémiaire). — Fol. 17. Lettre de Jules Courtet à Léon Félix, de L'Isle-

sur-Sorgue, là février 1831 (Cf. ci-dessus le n° 43A1).

2° Copies. — Fol. 20. Documents copiés à Marignane et à Cassis (Boucbes-

du-Rhône) et concernant l'bistoire du fédéralisme en Provence et le général

Bonaparte. — Fol. 38. Copie de pièces sur le «bâtiment Saint-Jean» à Avignon

(11 ventôse an x-7 août 1833).— Fol. ^13. Liste des pièces qui doivent com-

poser l'ouvrage du félibre Henri Bouvet : «Moun vièi Avignounw.

3" Fol. 45453. Copies, brouillons et notes de Charpenne sur la peste à

Marseille et à Avignon, l'histoire d'Avignon, les principaux épisodes de la Révo-

lution à Avignon (massacres de la Glacière, affaire du régiment du Soissonnais,

etc.).

xvm'-xix* siècle. Papier. 305 sur 215 millim. (Don du D"^ Victorin Laval,

12 juillet 1911.)

4355. Registre des naissances, mariages et décès de la paroisse de Pertuis

du 1" janvier 1808 au 26 décembre 1821.

xix" siècle. Papier. 519 feuillets. 310 sur 220 millim. Demi-rel. et coins

parch. (Provient de l'archevêché d'Avignon.)

4356. Recueil de lettres adressées par le vice-légat d'Avignon Jacques

Filomarino au juge de la ville de L'Isle ou à son lieutenant, du 28 novembre

1776 au 7 octobre 1779.

Ces lettres concernent la publication des ordonnances du vice-légat, l'admi-

nistration et la justice de la ville et judicature de l'Isle.

xvm" siècle. Papier. 250 sur 200 millim. (Don du D"^ Victorin Laval, 10 oc-

tobre 1911.)

4357. Lettres écrites à son père par Louis-André Boussot, de Cavaillon,

chirurgien de 3' classe de service à l'armée d'Italie de l'an vu à l'an ix.

On y a joint (fol. 73) deux lettres adressées à Boussot et (fol. 75) diverses

pièces le concernant : certificats, ordres de service, feuilles de route, etc.

(19 messidor an 11-I8I8).

xvm'-xix* siècle. Papier. 118 feuillets. 360 sur 270 millim. (Don du

D' Alfred Pamard, 15 mars 1912.)
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4358. Recueil de pièces.

Fol. 1. Lettres autographes de Bondacca, avocat à Avignon, Esprit

Calvet, Ph. Casoni, vice-légat d'Avignon, de Champercier, médecin à Digne,

Daviel fds, Félix Daviel, la Veuve Daviel, Debelgarric, médecin à Pont-Saint-

Esprit, le général Dours, Félix, de Mornas, Filomarino, vice-légat d'Avignon,

le chevalier de La Motte d'Orléans, Longchamp fils, médecin à Avignon, le

marquis de Monclar, procureur général au Parlement de Provence, Rebut,
vicaire de la cathédrale de Valence en Dauphiné, l'abbé de Sade, prévôt de

L'Isle, Gabriel Vinay, avocat à Avignon. Ces lettres sont adressés à Félix,

médecin à Tlsle, et à Félix, homme de loi et juge à l'isle (1750-1790).
Fol. A2. «En la cause d'empoisonnement de Esprit Benoit de L'Isle contre

Esprit de La Garde dud. L'Isle?) (18 juillet 16à0).
Fol. 4^. Certificat médical déhvré par Jean de Prisye, médecin à L'Isle

(29 juillet 16/10).

Fol. àC)-M. Procédures devant le juge de l'isle (1718-1720).
Fol. âS. Fragment d'un registre de recettes de la cure [de L'Isle] (juin à

août 1735).

Fol. â9. Actes concernant la nomination d'Antoine-Pierre-Xavier Félix,

licencié en droit, en quahté de juge du lieu de Mondragon pour Pierre-Annibal

de Bimard, marquis de Montbrun, etc. (5 septembre 1766) et Pierre d'Armand,
seigneur de Saint-Montant (là août 1767), coseigneurs de Mondragon.

Fol. 52. Acquit déhvré à M. Terris, par J. Mazetti, pour entier payement
«de deux chambranles de cheminée?) (20 décembre 1769).

Fol. 54. Actes concernant les volontaires nationaux de Marseille (7 juillet-

15 août 1792).

Fol. 61. Réquisitions pour l'armée d'Itahe et l'armée du général Carteaux.

- Fol. 63. Lettre du général Carteaux (27 juillet an ii). — Fol. 65. Lettre du
général Dours au notaire de Violes (5 août 1793). (1793-An ii).

Fol. 72. Nomination par le représentant du peuple Boissetdu citoyen Reboul
en quahté de capitaine dans les Chasseurs de la Montagne (1" nivôse an ii).

Fol. 74. Pièces concernant le citoyen Manuel et sa femme, épiciers à L'Isle

(4 brumaire an iv-15 thermidor an vi).

Fol. 79. «Les hommes de loi, défenseurs officieux près les tribunaux civil

et criminel du département de Vaucluse, soussignés, au ministre de la justice, v

Ils lui adressent une «liste des hommes d'affaires, propres, soit par leurs

lumières, soit par leur facilité à se déplacer, à remplir les fonctions de juges

ou de commissaires du gouvernement, auprès du Tribunal de Cassation, du
tribunal d'appel, et du tribunal criminel )r (ventôse an viii). De l'écrilure de

François-Charles Cottier.

Fol. 89. Lettres originales de Louis-Alphonse Suarez, élu évêque de Vaison,

3 mai 1671 (fol. 89); de ... de Donis, de Goult, 8 et 17 juin 1773 (foL

91-93); d'Achard, de Marseille, 21 juillet 1784 (fol. 95); du général Dours
au représentant du peuple Albitte, 23 brumaire an ii (fol. 97).

Fol. 98. Certificats médicaux déhvrés par Bonhomme, Fortunet et Sauvan,

médecins et chirurgiens des hôpitaux d'Avignon (1793-an ix).
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Fol. 103. Lettre de Charles de Ribbe au D' Victorln Laval (25 novembre

1889).

xvii'-xix' siècle. Papier. 10/i feuillets. 345 sur 2/jO millim. (Don du D' Vic-

torln Laval, 15 mars 1912.)

4359. Manuscrits originaux et copies de Pierre Cliarpenne, historien avi-

gnonais.

Fol. 1. Copie par Pierre Charpenne du ce Journal de la ville d'Avignon par

l'abbé Arnavon n. L'original est le manuscrit 1 52 de la Bibliothèque d'Avignon.

Fol. 105. Manuscrit original de l'ouvrage suivant : L'attaque et la défense

de la philosophie par le cardinal Sadolet. Première traduction française précédée d'une

étude sur cet ouvrage par P. Charpenne. Paris, Hachette, 1864, in-12.

Fol. 392. Copie par P. Charpenne du k Journal de Vaucluse, an 1 1 et 12».

xk' siècle. Papier. 435 feuillets. 350 sur 235 millim. (Même provenance.)

4360-4365. Notes sur la Faculté de Médecine de l'Université d'Avignon

par le D"" Victorin Laval.

I (4360). Chronologie des docteurs en médecine de l'Université d'Avignon

(1303-1791). 178 feuillets.

II-IV. (4361-4363). Notices sur les médecins gradués à la Faculté de méde-

cine d'Avignon, 211, 195 et 150 feuillets.

V-VI (4363-4365). Notes sur l'Université d'Avignon, 58 et 84 feuillets.

xix° siècle. Papier. (Même provenance).

4366. «Erectio seu fundatio capellaniae inEcclesia MonialiumBeataeClarae

Auenionen, et sacello 111""*® Aldobrandinorum familiae, sub titulo Beatissimae

Virginis Annuntiat., fact. per JH'"*'" et Ex"*™ D. Olimpiam Aldobrandinam cum
reservatione jurispatronatus laicalis pro eademet suis.» (16 décembre 1604.)

xvn* siècle. Parchemin. 25 feuillets. 228 sur 166 millim. Rel. parch. aux

armes de la famille Aldobrandini. (Don de M. Alfred Coulondres, 1 7 avril 1912).

4367. «Les Arlésiennes par Marc-A. Jeanjaquet», recueil de poésies.

XIX' siècle. Papier. 172 feuillets. 190 sur 114 millim. (Don de M. Frédéric

Mistral, 18 avril 1912.)

4368-4374. Recueil de notes, de copies et de documents imprimés ou

manuscrits recueiUis par M. Marc de Yissac, ancien président de l'Académie de

Vaucluse.

Tome P"" (4368). 1" «Villeneuve-lès-Avignon. Son histoire ; notes et notices

diverses w.

2° ccCastil-Blaze. Lettres, notes, notices et documents» (copies).

3° «Extrait des mémoires inédits de Maignet.»

Tome II (4369). «Justices diverses. Notes et documents généraux.»

Tome III (4370). «Documents d'histoire et de politique générale.»

Fol. 2. «Discours prononcé par M. le conseiller Philipps, dans un festin

qui lui a été donné à Liverpool, lors de son passage, le jeudi 7 octobre 1816.»
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Fol. 13. Lettres de M. de Chantelauze, garde des sceaux du roi Charles X
à M. de Vissac, avocat à Riom (1831-18/i^).

Fol. 25. Notes sur M. de Chantelauze.

Fol. ^9. «Notes historiques et généalogiques sur Jeanne d'Arc. 5?

Fol. 56. Copie d'une w convocation des Etats de Languedoïl et de Langue

-

docw à Poitiers en octobre \â^à ou H25.
Fol. 59. «Indications sur l'ordre des chevaliers dits hospitaliers de Saint-

Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. •»

Fol. 69. Acte de décès et de sépulture, en l'éghse Saint-André de Vérone,

de Bernard-François-Amable Fihpp, de Paris (17 décembre 1796).

Fol. là. «Mort de Jean-Jacques Rousseau. 55

Fol. 80. «Manuscrit de G. Charlevilles. Quelques considérations sur la

pohtique (1" février 1817). w

Fol. 86. «Restauration. 30 janvier 1818. Angleterre : Londres : Chambre
des Lords. Discussion sur l'adresse au prince régent contenant des appréciations

sur la situation de la France. Extrait du Journal de Gand, 3 février 1818.»
Fol. 92. «Extrait d'une prophétie écrite en 1810.w
FoL 97. « Du véritable sens des décrets qui ont restitué les biens non aliénés

de l'ancienne éghse de France. 55

Fol. 103. Documents imprimés concernant les sujets : Fête de l'Etre

suprême et Chant du Départ (fol. 103), assignats (fol. lO/i), Consulat et Empire

(fol. 112), Révolution de 1848 (fol. 121), général Cavaignac (fol. 129),

attentat contre l'Empereur, en 1858 (fol. 132), troisième République (fol. 137)
les légitimistes, le comte de Chambord (fol. 1^47), le comte de Paris (fol. 15/i),

cartes de France (fol. 159), lettre encyclique du pape Léon XIII, du 25 février

1892 (fol. 163), le président Carnot, sa vie, sa mort, ses funérailles (fol. 171)
le général de Gallifet (fol. 176), question Naundorf (fol. 178 1, W Emile

Loubet (fol 281).

Tome IV (4371). «Varia. Mélanges historiques, métaphysiques et psycholo-

giques.»

Fol. 1*'. «Relation des Antiquités de Montjou communément appelé le

Grand-Saint-Bernard avec quelques mémoires sur l'histoire du Vallais, tirée

des papiers de G. Romme. »

Fol. 39. «Lettres de MM. Laporte père et fds, lettres d'outre-tombe (1813-
18U).»

Fol. 52. Lettres de F. Rossignol à J.-B. Tailhand : 1° de la loi naturelle;

2° de la société ;
3° de l'éducation ;

à° des lois civiles.

Fol. 64. Copie d'une «lettre de M. Nestor L'Hôte à M. Letronne, membre
de l'Institut. (Thèbes, 23 juiHet 1838. Extrait du Moniteur, 9 août 1838)».

Fol. 72. «La villa Thuret à Antibes. Notice par le D' A. Girard. (Riom,

1879).»

Fol. 78. «Lettres de Calvin à M. le marquis du Poët, copiées sur les lettres

originales qui se trouvent entre les mains des descendants de cet illustre par-

tisan.» (8 mai 1547 et 8 septembre 1561.)
Fol. 79. «Pensées, recherches et réflexions diverses.»

Fol. 126. «Réflexions sur la vérité pour servir à l'instruction des jeunes gens

des deux sexes par Lahré, instituteur à Monceaux. »
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Fol. 132. «Signe symbolique du commerce. 55

Fol. 135. K Dolmen de Saint-Nazaire. Extrait du Lycée armoricain, 1828.»

Fol. 139. «Archéologie. Dolmen, cromlech, tombeiles, menhir, colonnes

romaines, armes. Notices et planches. »

Fol. 151. Grands hommes du Rouergue, xvni® siècle.»

Tome V(/i372). Poésies diverses.

Tome VI (/i373). Recettes diverses.

Tome VII (/i37/l). «Le drapeau, poésie, par M. Marmoiton, conseiller à la

cour d'appel de Nancy. »- «Le but, drame en 3 actes et en vers», par le même,

xvnr etxix' siècles. Papier. 197, 18, 286, 166, 116, 53 et 75 feuillets.

320 sur 220 millim. (Don de M. le baron Marc de Vissac, 3 juin 1912.)

4375. Manuscrits de divers ouvrages pubhés par M. Marc de Vissac. L'auteur

y a joint des notes et documents complémentaires.

Fol. 1. «Le Chanoine Arnavon». Pubhé sous le titre suivant : Le journal

chanoine Arnavon [1761-1819), dans les Mémoires de l'Académie de Vaucluse

en i 9 iâ; tirage à part : Avignon, F. Seguin, 1912, in-8°, 24 p. C'est une étude

du Ms. 1520 de la BibUothèque d'Avignon.

Fol. 32. «La Marquise de Ganges ; une famille dramatique», publié en

1911. Avignon, F. Seguin, in-8°, 53 p.

Fol. 71. «Un intime d'Esprit Calvet. Le lieutenant-général marquis Charles

de Calvières», publié dans les Mémoires de l'Académie de Vaucluse en 1911;
tirage à part, Avignon, F. Seguin, 1911, in-8°, 20 p.

Fol. 121. «Le Pont d'Avignon, causerie», pubhé dans les Mémoires de l'Aca-

démie de Vaucluse en 1907; tirage à part, Avignon, F. Seguin, 1908, in-8°,

25 p.

Fol. lAà. «Les Jolies fdles d'Avignon», pubhé dans Centenaire de l'Académie

de Vaucluse [1801-1901). Mémoires et comptes-rendus, 1901; tirage à part

(Avignon, Seguin), in-12, 20 p.

Fol. 15à. «Le lieutenant-général marquis de Rochechouart ; 3' réunion

d'Avignon et du Comtat à la France (1768-1776)» pubhé dans les Mémoires

de l'Académie de Vaucluse en 1910; tirage à part, Avignon, F. Seguin, 1910,
in-8°, 33 p.

Fol. 190. Parpaille.

Fol. 196. «Ambassade de la ville d'Avignon à Clément IX, 1667-1668»,
publié dans les Mémoires de l'Académie de Vaucluse, en 1907 ; tirage à part, Avi-

gnon, F. Seguin, 1907, in-8°, 34 p.

Fol. 258. «L'Abbé Bridaine (1701-1765)», publié à Avignon, F. Seguin,

1909, in-8°, 30 p.

Fol. 280. «Paul de Cadecombe», pubhé dans les Mémoires de l'Académie de

Vaucluse, en 1908 ; tirage à part, Avignon, F. Seguin, 1908, in-8°, 23 p.

Fol. 302. «Dom Pernety et les Illuminés d'Avignon», pubhé dans les

Mémoires de l'Académie de Vaucluse, en 1906 ; tirage à part, Avignon, F. Seguin,

1906, in-8°, 23 p.

Fol. 326. «John Stuart Mill», pubhé dans les Mémoires de l'Académie de

Vaucluse, en 1905; tirage à part, Avignon, F. Seguin, 1905, in-8°.
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Fol. 3A7. «L'arc-en-clel des confréries de Pénitents d'Avignonw, publié

en 1911, Avignon, F. Seguin, 1911, in-8°, 99 p.

xix° siècle. Papier. 376 feuillets. 290 sur 220 millim. (Don de M. le baron
Marc de Vissac, 3 juin 1912.)

4376. Raoul de Vissac. Nouvelles. «Martiquet. Châteaux en Espagne.

Nini l'Ecuyère. Nuit de rêve. Silhouettes de fdles et profds de vierges. Les

diables bleus. Marie-Madeleine Huguette. Midinette. Histoire du temps jadis.

Berthe-aux-très-grandes-dents. Le baiser, fantaisie, w

xix' siècle. Papier. 190 feuillets. 305 sur 325 millim. (Don de M. le baron

Marc de Vissac, 3 juin 1912.)

4377. «Marsyas, poème champêtre en prose, par Jehan d'Agen (J. Martin), w

XIX' siècle. Papier. 14 feuillets. 230 sur 185 millim. (Don de M. Frédéric

Mistral, 20 juillet 1912.)

4378. Astrolabe par Hugues de Massilian, chartreux du monastère de Bon-
pas, près d'Avignon.

Un des côtés de l'étui porte la mention suivante : «L'astrolabe renfermée

dans cet etuy a été faite en l'année 1 7 5/i par le T. R. P. D. de Massilian, profès

de cette maison de Bonpas. v

Hugues de Massilian était le frère du chanoine H.-J.-L. de Massilian dont la

Bibliothèque d'Avignon possède les manuscrits.

XVIII • siècle. Papier. Diam. de l'astrolabe : 520 mdlim.; de l'étui :

530 millim. (Acquis le 19 septembre 1912.)

4379. «Ruines romaines (fouilles de 1912). Propriété Aubanel, à Avignon

[Plan par MM. les] D" Colombe et Pan^ier. 55

xix° siècle. Papier. 0,650 sur 500 millim. 1 feuillet. (Don du D' Colombe,
23 octobre 1912.)

4380. «Note sur l'observatoire du Mont-Ventouxjj, par Bouvier, ingénieur

en chef des Ponts et Chaussées de Vaucluse. Avignon (l""" juin 1886).

xix° siècle. Papier. 0,310 sur 210 millim. 2 feuillets. (Don de M. Jean

Saint-Martin, 31 octobre 1912.)

4381. Notes brèves de Barthélémy Gaufridi, notaire d'Avignon, 1512,
Les principaux actes contenus dans ce registre sont :

Fol. 1-3. Actes concernant Jean, François et Pierre Lause, d'Avignon (13 et

\à janvier 1512).

Fol. 6. «Accordium et transhactio inter fratrem Jacobum Coste, ordinis

Predicatorum, et d. Johannam Leonarde (15 janvier 15 12). m

Fol. 8. «Novum accapitum pro honorabili viro Jacobo Moynerii, mercatore

ville Insulle Venayssini . . . (15 janvier 1512). m II s'agit d'une terre sise à

L'Isle au lieu dit « in palude 5? et appartenant au monastère de Sainte-Praxède

d'Avignon.
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Fol. 11. K Quittancia pro M. Nicolao Abilhe, notario de Avinione (19 janvier

1512).,,

Fol. 1 1 \'°. K Obligacio pro nobili domina Calhcrina Cabassole, uxore

nobilis viri Stephani de Sadone, condomini Masani, facta per Matheum Martini,

laboratori loci Berbenlane, Avcnionensis diocesis (21 janvier 1512).5î Voir

aussi fol. 12 v°.

Fol. 13. Prix-fait à «M. Dieu le Filz, ceralheur,, d'Avignon, d'une grille

de fer pour la cba pelle où est ensevelie Annete de Sade, veuve de Pierre Baron-

celli, dans l'église des Frères mineurs (21 janvier 1512).

Fol. là. «Empcio vinee pro M° Guillelmo Nicolay, pelipario, cive et habi-

tatore Avinionensi (21 janvier 1512). 55 Voir aussi fol. 15 v°.

Fol. 15 v° et 16. Actes concernant Jean de Senanque, lapicide, d'Avignon

(22 janvier 1512).

Fol. 16. «Recognitio dotis pro Claudia Mermeta, uxore M' Anthonii Ver-

neti, scriptoris, habitatoris Avinionis (23 janvier 1512, etc.).,.

Fol. 21. K Obligacio pro venerabili viro domino Poncio Amici, presbytero,

vicario loci Burbonis, Avinionensis diocesis (2/4 janvier 1512).,,

Fol. 22. «Cessio et remissio pro nobili viro Bernardino Buxi, mercatore de

Avinione (2d janvier 1512).,,

Fol. 22 v°. «Obligacio pro bonorabili viro Jacobo de Mesmes, mercatore,

cive et habitatore Avinionis, facta per Petrum Chartreux (27 janvier 1512.),,

Voir aussi fol. 23 v°.

Fol. 32 v°. wObligatio pro venerabili viro domino Lazaro Salvanhi, rectore

scolarum Avinionis, facta per Nobilem Jacobum Sextoris, de Avinione (9 février

1512).,, Autres actes pour le même fol. 60, 150 v" et 178.

Fol. 34 v°. crEmpcio caseorum pro Philipo Arnaudi, fromage rio, habitatore

Avinionis (7 février 1512).,,

Fol. 36. ctProcuratorium pro nobili Dominico Anselmi de Avinione (10 jan-

vier 1512).,,

Fol. 36 y°. CtProcuratorium pro venerabili viro domino Petro de Damianis

(11 février 1512).,,

Fol. 38. «Procuratorium pro discreto viro Michaele Requeni, laboratore

loci de Forcalqueyreto, dioc. Tholonensis (12 février 1512, etc.).,.

Fol. 45. te Procuratorium pro nobili domina Catherina Cabassolla, uxore

nobilis viri Stephani de Sadone, condomini de Masano (14 février 1512).,,

Fol. 45 v°. «Obligatio pro nobili viro Francisco Larthessuti, de Avinione,

facta per Johannem Moynerii, alias du Chayne, barbitonsorem de Avinione

(17 février 1512).

Fol. 46 v°. Achat de l'usufruit de deux maisons, sises à Avignon «in carreria

Pellicerie antique,,, par Laurent «de Bassis,, et Cuillaume «Cerveleti,,, mar-

chands, du diocèse de Turin, habitants d'Avignon (16 février 1512).

Fol. 47 v°. Les mêmes reconnaissent devoir 1.760 florins 5 gros à Fran-

çois, Jacques et Pierre Lause, frères, marchands d'Avignon, pour achat de

toile et de divers objets de «ferraterie,, (16 février 1512).

Fol. 49. François, Jacques et Pierre Lause, frères, constituent Bernardin
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«de Damianisjj, marchand d'Avignon, leur procureur, à l'effet de percevoir

toutes les sommes à eux dues (16 février 1512),

Fol. 49 \°. Les mêmes désignent Richard «de Mares(siis)», homme de loi,

pour être leur procureur devant toutes les cours de justice d'Avignon (1 6 février

1512).

Fol. 50. Déclaration d'un payement d'intérêts fait aux foires de Lyon par

Bernardin «de Damianis?? pour le compte des frères Lause (16 février 1512).

Fol. 52 v°. «Arrendamentum prioratus sanctorum Cosme et Damiani, loci

de Gigondacio, dioc. Vasionensis [là avril i512).:5

Fol. 55. «Ohhgatio pro venerabili capitulo Ecclesie Avinionensis facta per

Alexandrum Eymarii, moynerium, habitatorem Avinionis (16 avril 1512).»

Fol. 55 v" et 56 \°. Constitution de procureurs par le monastère de

Saint-Laurent d'Avignon. (17 avril 1512).

Fol. 57. Constitution de procureurs par le couvent des Dominicains

d'Avignon (19 avril 1512).

Fol. 58. Achat par Claude Bassinet, boucher, d'une étable avec verger sise

à Avignon, paroisse Saint-Agricol, près de la Porte-l'Evêque (20 avril 1512).

Fol. 62. Quittance pour Jacques Véran, berger de Tarascon, contre Guil-

laume Cortissoni, boucher d'Avignon (21 août 1512).

.Fol. 62 v°. Quittance pour Guillaume Bonoti, boucher d'Avignon, contre

Pierre Cuq, a alias Escarincho» (21 avril 1512).

Fol. 63. Contrat de mariage entre Jean «Ulmi» dit Robin, marchand d'Avi-

gnon, et Catherine, fdle de M* Giraud CortelU (21 avril 1512).

Fol. 64 v°. Achat de maison par Jacques de Mesmes, péager, du lieu de

Lers, habitant d'Avignon; ladite maison est située à Avignon, «in parrochia

Sancti Stephani, alias Béate Marie Magdalenes [sic) et carreria magna Fusterie »

(23 avril 1512).

Fol. 67, 69, 71. Actes concernant des particuliers de Barbentane (23 et 26

avril 151-2).

Fol. 75. Antoine «de Fonte rubeo» reconnaît avoir reçu de Pierre «de

Ponte» un quintal et 47 hvres de soie brute pour la teinture (4 mai 1512).

Fol. 76. «Quittancia pro Mordecays et Benastruc de Montilys, judeis, habi-

tatoribus civitatis Carpentoractensis (6 mai 1512).»

Fol. 79. « Procuratorium pro... fratre Anthonio de Cortillis, precemptore

preceptorie Sancti Johannis Vallis Vandrome, Diensis diocesis (9 mai 1512).

Fol. 85. «Ohhgatio pro Jacobo de Mesmes, pedagerio Lercii, habitatore

Avinionis, facta per Franciscum et Raymundum Boleti, patrem et filium, alias

Boyssoni, radelerios . . . (18 mai 1512).»

Fol. 88 v°. «Procuratorium pro venerabili viro domino Matheo Robin,

rectore cappellanie Decem milium Martirum in ecclesia Gravisonis fundate

(19 mai 1512).»

Fol. 89 v°. Constitution de procureur par R. de «AJtavitis», prieur de

Notre-Dame de «Gogorcio», au diocèse d'Embrun (19 mai 1512).

Fol. 92. Quittance pour Antoine de Monteux, prieur de Méthamis, au diocèse

de Carpentras( 25 mai 1512).
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FoL 93. Obligation pour Imbert «PilhetiTi, brocanteur [baraterius),

Pierre Grasset, bonnetier (26 mai 1512).

Fol. 95, Obligation pour Antoine «Cervelini», serviteur du seigneur de

Caumont, par Jean Gasc, fournier d'Avignon (17 mai 1512).

Fol. 100. K Compromissaria Fratrum Minorum Avinionnis et Ville Insuie

Venessini et Minorum de Observantia, civitatis Avinionensis (31 mai 1512). 55

Fol. 100 v°. Acte concernant l'Aumône de la Petite Fusterie d'Avignon

(31 mai 1512).

Fol. 103-lOâ. Actes pour Honoré Roleti, prêtre, héritier de Guillemete

Odiberte, d'Avignon (2 juin 1512).

Fol. \0â. Humbert Gonoti, jardinier d'Avignon, loue une cctable» près de

la grande boucherie, paroisse Saint-Agricol, à Avignon (3 juin 1512).

Fol. 105. Transaction entre Jacques «de Francavillan, chausselier, cl Jean

Gaucher, fournier, tous deux d'Avignon (3 juin 1512).

Fol, 106 v°. François Baroncelli loue une cour, sise à Châteauneuf de

Giraud Amie, à Jean ccGuigonetiî?, laboureur dudit lieu (5 juin 1512).

Fol. 107 \°u M* Jacques «de Francha villa 53, chaussetier, loue une maison

sise rue de la Porte Feruce, à Avignon.

Fol. 108. Claude Piloni, maréchal, du Thor, s'engage, pour le salaire de

huit florins, à dresser à la chasse un chien blanc que lui confie Julien «Peruci;),

seigneur de Lagnes (6 juin 1512).

Fol. 111. Obligation pour Jacques de Mesmes, marchand d'Avignon

(9 juin 1512).

Fol. 115 v°. K Promissio servationis indempnitatis pro nobili Francisco

Baronceiïi (19 juin 15 12). 55

Fol. 116 v°. Association entre Michel tcNoguerij), Jacques de Mesmes et

«Alziarius de Podio?) pour prendre à ferme le péage et la claverie de Roque-

maure (21 juin 1512).

Fol. 119 v°. Louage de terres par le couvent des Dominicains d'Avignon

(25 juin 1512).

Fol. 121. Quittance, par Nicolas de Brancas, pour Louise d'Agoult, dame
de Sault, et Louis d'Agoult, seigneur de Sauh, son fds (27 juin 1512). Voir

aussi fol. 121 v°.

Fol. 129. Jacques «de Bornadelli» peintre, d'Avignon, loue une maison

rue de la Pellisserie antique, à Avignon (9 juillet 1512).
Fol. làà y". «Acquisitio census pro helemosina Parve Fusterie Avinionis

(16 juillet 1512)..

Fol. 170 v°. «Recognitio pro conventu Predicatorum Avinionense facta

per Natalem Capelli, piscatorem, habitatorem Ville Insuie Venayssini (25 août

Fol. 174 v°. «Arendamentum vicarie loci Novarum et prioratus de Verque-

riis, Avenionensis diocesis, pro... Andréa Goudardi, presbytero, habitatore

ville Sancti Remigii, factum per do. Benedictum Pauli, dicte vicarie et prioratus

rectore (30 août 15 12). 33

Fol. 180. Reconnaissance pour une terre sise à L'Isle et au Thor en faveur

du couvent des Dominicains d'Avignon (15 septembre 1512).
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. Fol. 181. (cLocatio servitoris pro eodem conventu 55 (15 septembre 1512). »

Fol. 189. «Gessio et remissio pro nobili Francisco Baroncelli, burgense

Àvinionense (22 septembre 15 12), 55

Fol. 207 v°. K Quittancia pro dominabus abbatissa et monialibus conventus

monialium Sancte Clare civitatis Cistaricensis (1^"" décembre 15 12). 55

Fol. 209 v". «Transhactio et abolitio contractuum antea factorum inter

collegium Nostre Domine de Pietate in conventu Fratrum Predicatorum, Avi-

nione fundatum, et nobiles Ludovicum et Julianum de Perussys... fratres,

[heredes] . . .B[onifacii] de Perussys, dum viveret, episcopi Lascurrensis

(2 décembre 15 12). 55 Voir aussi fol. 2U v° et 215.

Fol. 217. Quittance pour Barthélémy «Moyieti 55, lapicide, d'Avignon

(6 décembre 1512).

Fol. 220. Location de terres sises à Barbentane au quartier dit «L'Orme

d'Ampal55 par Jean Carteron, courrier du pape (11 décembre 1512).

XVI • siècle. Papier. 220 sur 165 millim. 231 feuillets (manquent les fol. I à

XXIV, LXXIV à CXXII et CGLXXXV à CGCVII de l'ancienne foliotation).

(Don du D' Pansier, 13 décembre 1912.)

4382. Becueil de pièces concernant principalement les confréries d'Avignon.

Fol. 1. Clausule du testament de Marie de Faretis, veuve de Balthasar

Parpaille, alias Meruli, avec legs à l'Aumône de l'Epicerie d'Avignon (11 sep-

tembre I50d).

Fol. 3. Beconnaissance en faveur de l'Aumône des notaires d'Avignon par

Catherine Batute, veuve de Guillaume Trentesous (24 septembre 1513).

Fol. 5. Legs faits à l'Aumône de la Petite Fusterie d'Avignon ; extraits des

testaments de Catherine Aveniere, dite Cabesse (1" mai 1369) et de Véran de

Brieude (14 septembre 1376) suivis d'une k délibération faite par MM. les

recteurs et confrères de l'Aumône Notre-Dame de la Rue de la Petite Fusterie

d'Avignon, le 24' février 1761 55.

Fol. 7. Acquit pour un mois de gages dus à Guillaume Ray, Guillaume

Canelli, Jehan du Payllier et Jacquet Giton, «arbalestiers demourans au lieu

de Roquemaure et establiz pour la garde et seurté du chastel et ville dudit

lieu 55, ledit acquit délivré à Pierre de Bar, receveur des aides ordonnées pour

la guerre au diocèse de Nysmes et arceveschié d'Arle dedens le royaume 55

(6 mars U12 [n. st.]).

Fol. 8. Acquit par les fc caritaderii 55 de l'Aumône de la Charité du Thor,

de l'émine d'avoine servie annuellement à Notre-Dame de la Mi-Août par

l'Aumône de la Petite Fusterie (7 avril 1427).

Fol, 9. Saisie par Jacques Clemens, habitant d'Avignon, entre les mains des

recteurs de l'hôpital Rascas dit de Sainte-Marthe, des sommes dues à Louis

Girieux, maître coutelier dud. Avignon. Avignon (28 novembre 1701),

Fol. 1 0. Cession de dettes par Antoine Ytahani, de Gênes, marchand d'Arles,

en faveur de Simon Grilho, son compatriote (Arles, 28 avril 1486).

Fol. 10 v°. Reconnaissance à l'Aumône do l'Épicerie d'Avignon des vête-

ments sacerdotaux de lachapellenie de Notre-Dame de Bethléem (13 décembre

1370).
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Fol. 11. Jean Benoît, ^Johannes Benedictusr, recteur de TAumône de

l'Epicerie d'Avignon, remet à Pierre de Cur[tillis] qui les prend en charge divers

objets de la chapelle Notre-Dame de Bethléem (Juin 1375).

Fol. 11 v°. Note sur la k boutique au Change 55 appartenant à l'Aumône de

la Petite Fusterie d'Avignon (xvi* siècle).

Fol. 12. Acquit délivré au baile de l'Aumône de l'Epicerie par Jean Bene-

dicti, juge de la cour épiscopale d'Avignon (7 février 1367).

Fol. 13. Marguerite de Cario, veuve de Giraud Chodorani, épicier de Car-

pentras, constitue pour son procureur Charles de Cario, d'Avignon, à l'efFet

d'exiger ce qui lui est dû par Jean Lameire, barbier, pour le loyer d'une maison

sise à Avignon (28 février 1438). — Annonce de l'arrivée à Brignoles de tcung

mestre spanhol loqual a nom mestre Alonso Quasteleto, loqual geris de touta

rompaduro sensa talh?? (xv^ siècle).

Fol. 13 v". Acquit pour l'hoirie de Guillaume Vial, fustier d'Avignon,

délivré par Bernard Rosselli, procureur de Jean Charanton, notaire royal de

Montpellier, pour procédure faite à la requête de Giraud Bencdicti, portier de

la première porte du Palais Apostolique d'Avignon (22 novembre 1/105). Sur

Guillaume Vial, voir : D'' P. Pansier, Guilhem Vial, fustier, fournisseur du pape

et de nos seigneurs les cardinaux, dans les Méinoires de l'Académie de Vaucluse,

1907, p. 331-363 (tir. à part).

Fol. là. Acquit pour les bailes de l'Aumône de la Fusterie (5 septembre

UIO).
Fol. là y". Jeanne Morel, fdle de Pierre Morel, laboureur d'Avignon,

reconnaît avoir reçu des recteurs de l'Aumône de la Fusterie 3 gros pour son

mariage (22 janvier \A1 à). Le même jour, pareille libéralité a été faite à Flo-

rete, fille d'Etienne Clément.

Fol. 15. Supplique présentée à l'archevêque d'Avignon, François-Marie

Manzi, par les membres de la confrérie du Saint-Esprit qui demandent que les

anciens bailes de lad. confrérie soient mis en demeure de rendre leurs comptes.

Suit le rescrit conforme de l'archevêque (27 mai 1765).

Fol. 16. Acquit en faveur de l'hoirie de Guillaume Vial, fustier, par le garde

du petit sceau royal de Montpellier pour procédure faite à la requête de Giraud

Benedicti, portier de la porte de fer du palais apostolique (22 décembre

1[3]98).

Fol. 16 v°. Ordonnance de la Cour temporelle d'Avignon, concernant

l'hoirie de Milan de Strata (9 juin lààà).

Fol. 17. Lettre des recteurs de l'Aumône générale d'Avignon à l'intendant

de Provence au sujet du refus des religieux Augustins de leur faire remise de

l'argenterie ayant appartenu à l'Aumône de la Major (19 juillet 1769 [Minute]).

Fol. 19. Quittance de Simon Grilhe, d'Arles, en faveur de divers (24 novem-

bre U92).

Fol. 20. Payements faits par l'Aumône de la Fusterie d'Avignon pour l'hoirie

de Guillaume Vial (U08).

Fol. 20 v°. Pièce concernant la pitance des chanoines de la cathédrale

d'Avignon (U40).
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Fol. 21. Délivrance du souquet de Cavaillon à Jacques Benaye, notaire

(6 juin 138/i).

Fol. 22. Fragment de minutes notariales : 1385, le 17 août, le clavaire de

l'évêque de Cavaillon donne à mi-fruit certaines pièces de terre; le 27 sep-

tembre, Jean Colombi, savetier, procureur de P. «Montoneriiîj, chanoine,

reconnaît avoir reçu les pièces du procès intenté audit chanoine par Pierre

Goet Ghendoeth de Eruliet, diocèse d'Utrecht.

Fol. 23. Location de la maison de feu Jean de Mareuil [de Marolio], évêque

d'Uzès, sise rue de la Bouquerie antique, dite de Saint-Marc (7 juillet ? 1485).

Fol. 24. Lettre d'indulgence délivrée par l'œuvre du Pont d'Avignon.

(Le nom du titulaire est en blanc.) [xv* siècle.]

Fol. 25. Tarif du souquêt du vin de la ville d'Orange (22 mai 1472).

Fol. 26. Tarif du trentain de la ville d'Orange (26 février 1471).

Fol. 31. Contrat pour la gestion d'un commerce de draperie au compte des

enfants mineurs de Guillaume Hupin, drapier, d'Avignon (1457).
Fol. 33. Sentence de Jean Faleri, juge délégué par le viguier d'Avignon,

pour connaître en appel d'un jugement de la cour temporelle de cette ville

concernant un droit de passage dans une traverse de la paroisse Saint-Didier

(25 juillet 1432).

Fol. 35. Sentence arbitrale rendue par l'évêque d'Apt, Agricol [de Panisse],

entre l'évêque de Gap, Gaucher, et l'évêque de Sisteron, Jean [Esquenart],

au sujet de l'hoirie de Bertrand Durandi, chanoine de l'ordre de Saint-Augustin,

prieur du prieuré de «Salinhaco)), diocèse de Gap, dépendant de l'abbaye de

Cruis, diocèse de Sisteron, et du prieuré «de Vilhoscojî, du même diocèse

de Gap (23 mars 1484).

Fol. 37. Articles de la gabelle du vin de la Juiverie d'Avignon (1478).
Fol. 38. Articles de la gabelle de la viande et du vin de la Juiverie d'Avignon

(1478).

Fol. 39. Vidimus par l'ofTicial d'Avignon d'une bulle de Sixte IV du 25 juin

1472 concernant les hospitahers de Saint-Jean de Jérusalem (18 juin 1487).

Fol. 45. Inventaire de la boutique de Jean Jamelin, «pellecier» d'Avignon

(7 avril 1447).

Fol. 46. Cédule pour le monastère des Dominicains et le couvent de Saint-

Laurent, d'Avignon, au sujet de l'hoirie de cJacmeta de Capreriis» (vers

1388).

Fol. 47. Lettre de Peyre Sadaron, de Carpentras, à Pierre rcMariniîî, apo-

thicaire, concenant le règlement d'une dette (31 mai) [fin du xv' siècle].

xiv"-xvni' siècle. Parchemin et papier. 49 feuillets. 350 sur 235 miliim.

Rel. demi-toile. (Don du D' P. Pansier, 13 décembre 1912.)

4383. Recueil : 1" Listes des professeurs de la Faculté de médecine de

MontpeHier de 1498 à 1900; 2° Sommaire des délibérations de la Faculté

de médecine de Montpellier de 1794 à 1903.

XIX' siècle. Papier. 40 feuillets. 295 sur 205 miliim. Rel. demi-toile. (Même
provenance.)



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGISOJN. 157

4384. Recueil de pièces.

Fol. 1. Le chapitre de la cathédrale de Metz désigne le chanoine Albéric

dit îîGorile» pour son procureur à l'effet de signifier à Pierre «de Trevaji,

archidiacre de Metz, son élection à l'évêché de cette ville, et obtenir son accepta-

tion (13 septembre 1316).

Fol. 2. Bulle du pape Benoit XII conférant à Bertrand [de Deux], cardinal

prêtre du titre de Saint-Marc, un canonicat avec prébende dans l'église de

Nagy-Varad, «ecclesia Waradiensis», en Hongrie (16 février 1339).

Fol. 3. Fragment du testament de Doucehue, épouse de Raymond «Adhe-

marii de Ponte» fustier d'Avignon (1348).

Fol. h. Acte passé à Avignon, dans la maison du vicomte de Turenne, et

concernant des dettes de Guillaume, vicomte de Turenne, et d'Edouard, sei-

gneur de Beaujeu (1370 ?).

Fol. 5. Transaction entre Jean tcLauraciiw, bourgeois de Montpelher, et

Guillaume KTirizianiw, savetier, du diocèse de Quimper, habitant d'Avignon,

au sujet d'une maison sise à Avignon «in carriera Frenarie?? (5 mai 1371).

Fol. 6. Certificat de bonne vie et mœurs délivré à Guillaume «Magistri

Hervei », clerc du diocèse de Tréguier, par Isnard, évêque de Lésina, sur l'ordre

de Pierre Gerardi, cardinal-prêtre de Saint-Pierre advincula. Avignon (13 juillet

1391).

Fol. 7. Bulle du pape Benoit XIII nommant à un bénéfice Jean ttFrasorisî),

sous-diacre de Troyes (Salon, 13 octobre 1404).

Fol. 8. Pons Astoaud, damoiseau d'Avignon, et Bérenger de Comis, sergent

d'armes du pape, tous deux recteurs et administrateurs de l'œuvre du Pont

d'Avignon, nomment Etienne Laurent, du Teil, diocèse de Viviers, leur procu-

reur à l'effet de se rendre dans.le diocèse d'Arles pour y quêter en faveur du

pont et de l'hôpital Saint-Bénezet d'Avignon (2 mai 1409).

Fol. 9. Jean de trMosono)5 sergent de la cour temporelle d'Avignon, devant

à Foulquet Tholomei, «struphariusw, 18 florins pour la nourriture prise chez

ledit Foulquet, lui cède à titre de payement une maison sise à Avignon, hors

du portail Imbert, dans le bourg de Saint-Jean-de-Jérusalem (12 avril 1410).

Fol. 10. Reconnaissance de la dot d'Esther, fille d'Atruguet Vitalis, juif, de

Carcassonne, par Abraham de Milhau, juif, chirurgien, fils de M* Vitalis de

Béziers, aussi chirurgien (2 novembre 1413).

. Fol. 1 1. Procès au sujet de navires chargés de sel saisis sur le Rhône en face

de Saint-André d'Avignon (1430).

Fol. 12. Hommage pour les châteaux de La Palud, Sainte-Cécile, Villedieu,

Malaucène, etc., prêté au cardinal Alphonse Carillo, légat d'Avignon, par Jean,

évêque de Viviers, et Jean Cadard, procureur d'Isabeau de Poitiers, veuve de

Geoffroy le Meingre, tutrice de ses enfants mineurs, Louis et Jean Le Meingre

(22 octobre 1432).

Fol. 13. Jacques Rostaing, prêtre du diocèse d'Uzès, chargé par les recteurs

du Pont et de l'hôpital Saint-Bénezet d'Avignon, de recueilhr des aumônes pour

cette œuvre dans les diocèses d'Arles, Embrun, Aix, Narbonne, Auch, etc., se

substitue en cet office Raymond Amei, clerc du diocèse de Viviers, habitant

d'Avignon (5 octobre 1434).
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Fol. là. Fragment d'acte concernant une chapellenie du diocèse de Digne

(xv* siècle).

Fol. 15. Michel de Porta, d'Avignon, vend à Pierre Albertassii d'Apt, ses

droits sur la succession de son père (30 juillet ld57).

Fol. 16. Procès devant la cour temporelle d'Avignon, en reddition des

comptes de tutelle de Jean Seytre, tuteur de Joachim de Caron (octobre-

décembre 1A76).

Fol. 17. Constitution de procureur par Isabeau de Saluces, veuve de Bar-

thélémy de Brancas, et Catherine de Albone, épouse de Jean de Brancas, tous

deux habitant l'Isle-en-Venaissin, à l'effet ele vendre la part qui leur revient

dans une maison sise à Avignon, paroisse Saint-Didier (9 avril làl9).

Fol. 18. Antoine Ytaliani, marchand d'Avignon, vend à Simon Grilho,

marchand d'Arles, une créance de 1.600 florins sur Antoine Ruffi de Salon,

coseigneur de Lamanon (Arles, 2 août i486).

Fol. 19. Quittance en faveur d'Honoré Ruffi, fils d'Antoine Ruffi, d'une

partie de la créance cédée par Antoine Ytaliani à Simon Grilho, marchand

d'Arles, 10 mars 1491.

Fol. 20. Fondation de chapellenies dans l'église de Caromb par Anne
Cortoys, veuve d'Etienne de Vaësc, seigneur de Caromb et autres lieux (18 dé-

cembre 1501).

Fol. 21. Bulletin du poids pubhc d'Avignon (17 octobre 1818).

xiv'-xix' siècle. Parchemin (1 pièce sur papier). 502 sur 351 miilim. (Don

du D' Pansier, 19 décembre 1912.)

4385. Registre des séances de la Société de médecine pratique de Mont-

pellier (1810-1826).

Fol. 1. Liste des membre de la société (12 aoiit 1819).

Fol. 2. Séance de rentrée (10 novembre 1810).

Fol. 97. Séance du à mars 1826.

Fol. 99. Bulletins de convocation à des séances ele la société.

Fol. 123. Copie d'une lettre du ministre de l'agriculture et du commerce

au préfet de l'Hérault, au sujet d'un rapport sur l'exécution, dans l'arrondis-

sement de Montpellier, de la loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants

dans les manufactures, usines et ateliers.

xix' siècle. Papier. 124 feuillets. h50 sur 275 miilim. (Don du D' P. Pansier,

19 décembre 1912.)

4386. Recueil de pièces concernant le service des subsistances militaires

de l'Armée des Alpes (1793 - an lu).

xvHi' siècle. Papier. 2 feuillets. 240 sur 185 miilim. (Don du D' Laval,

11 janvier 1913.)

4387. Copie authentique du testament de l'abbé Bernard-Laurent Soumille

(24 janvier 1759). Sur ce personnage, voir le ms. 4.030.

xvHi' siècle. Papier. 2 feuillets. 240 sur 185 miilim. (Don de M. Fiuiat,

7 février 1913.)
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4388. Recueil de pièces sur Avignon et le Comtat Venaissin.

Fol. 1. «Mémorial pour obtenir la revocation des exemptions 55 présenté

par ttgli zelanti délia città d'Avignone (xviii* siècle). 5)

Fol. 6. ce Mémoire sommaire sur les droits que doivent les soyerics d'Avignon

et du Comtat, à leur entrée en France, ainsi qu'à leur exportation hors de ce

royaume (xviii® siècle), v

Fol. 11. et Observations pour servir de réponse à la lettre écrite par M. de

Moras à M. Roullié touchant l'affaire des soieries d'Avignon et du Comtat

(xviii* siècle). »

Fol. 13. tt Mémorial touchant la modération et l'explication du règlement

pour le droit de seixteirage [à Avignon] publié le 28 juillet 1686.?)

Fol. 17. «Règlement de Monseigneur Sforza, v. légat, sur le droit de poids

et sestier (la ville l'ayant en ferme), du 3 avril 1638. avec le tarif au pied.»

Fol. 23. r-Mémoire sur divers abus qu'on a prêtés ou subst tués à l'esprit

et à la lettre du concordat, tant sur l'introduction en France des soyes origi-

naires d'Avignon et du Comtat, que sur le lieu où l'on en fait privativement

percevoir les droits, ainsi que ceux à exiger sur les soieries du même Etat. )>

xvn'-xviu° siècle. Papier. 27 feuillets. 301 sur 202 millim. (Don de M. Bien-

venu Roux, 19 février 1913.)

4389. Recueil de dissertations et de notes tirées des papiers de l'abbé

Paulin Malosse, archéologue et numismate.

Fol. 6. cf Dissertation sur une médaille inédite de la colonie grecque d'Avi-

gnon. V

Fol. àO. «Introduction à l'explication des médailles de la colonie grecque

de Marseille, v

Fol. 64. «Copie des observations de M. Grangent sur la Maison Quarrée.

«

Fol. 66. «Pomponii Laeti de Romanis magistratibus, sacerdotiis, jurispe-

ritis, et legibus, ad M. Pantagathum libellus. v

Fol. 80. «Itinéraire de la voie romaine de Beaucaire à Montpellier, en

1811, après la foire de Beaucaire.)?

Fol. 86. «Pont -de Sommières par les Romains.))

Fol. 90. «L'an 1793. Autre catalogue des médailles d'un second antiquaire. ))

Fol. 106. «Voyage dans la Tarentaise et le Faussigny, par M. . . . )) 29 ther-

midor-19 fructidor an 11.

Fol. 122. «Traité des papillons.))

Fol. 129. Notes de botanique.

Fol. 133. Note de numismatique romaine.

Fol. 135. «Extrait du calendrier de la sénéchaussée de Nîmes, par Boyer. ;)

Fol. 139. Notes sur la mythologie syrienne.

Fol. IM. Liste des rois de Perse, d'Egypte et de Pont.

Fol. 1/18. Notes de lecture.

XIX' siècle. Papier. 173 feuillets. 352 sur 250 millim. (Don de M. Bienvenu
Roux, 19 février 1913.)



160 MANUSCRITS

4390. K Histoire de Villeneuve-lez-Avignon (Gard) et des communes de

son canton (les Angles, Pujault et Rochefort) par N* Haguenot. v

On y a joint diverses notes concernant Villeneuve-lès-Avignon.

Fol. 587. Armoiries de Villeneuve, du couvent des chartreux de Villeneuve,

de la communauté des Angles, de la communauté de Saze, de la communauté

de Pujault, du bailli de Pujault, de la communauté de Rochefort.

Fol. 596. «Renseignements historiques : 1° Charles IV, empereur d'Alle-

magne, à Montant ;
2" Genebrard à Montant ;

3° Richelieu à Villeneuve ;
à° Der-

niers abbés de Saint-André, w

Fol. 599. 5° [Récollets de Villeneuve] ; « 6° Monnaie de Villeneuve ;
7° Jeanne

de Naples et Louis de Tarente à Villeneuve. »

Fol. 602. «Notes tirées de divers procès-verbaux, etc. pouvant aider à établir

l'authenticité ou à connaître la provenance de certains objets d'art du Musée

ou de la Paroisse [de Villeneuve]. 55 II est notamment question des ornements

sacerdotaux donnés à la Chartreuse par le pape Innocent VI.

L Fol. 605. «Plan de la ville de Villeneuve-lez-Avignon, intra muros.v

Fol. 607. Installation de M. Julien, curé de Villeneuve-lez-Avignon, le 9 avril

1866 (Imprimé).

Fol. 609 v°. Inventaire du fond des bénédictins de Saint-André-de-Ville-

neuve (Découpure de l'inventaire de la série H des Archives du département

du Gard, p. 74-80).

xix' siècle. Papier. 583 pages et 28 feuillets numérotés 585 à 612. 350
sur 230 millim. (Don de M. A. Coulondres, 27 février 1913.)

4391. Livre de raison de Louis de Guilhem, ancien consul et viguier d'Avi-

gnon (1661-1703).

XVII '-xvm' siècle. Papier. 185 feuillets. 275 sur 205 millim. (Don de

M. Masse, 1" avril 1913.)

4392. «Devis d'un ouvrage en myaçnerie que Madame la Marquise du

Baucet souhailte à faire. 55

Devis descriptif et estimatif accompagnés des plans suivants :
1° Elévation

de la façade du côté du midi; 2° plan du rez-de-chaussée; 3° plan du premier

étage.

xvni* siècle. Papier. 9 feuillets. 295 sur 215 millim.

4393. «Journalier d'une âme fatiguée de la vie animale du monde et soupi-

rante après celle d'un âme vraiement chrétienne («c).5)

XVII* siècle. Papier. 128 pages (incomplet). 195 sur 140 millim.

4394. Titres concernant les familles Veyne ou Vene, de Pierrelatte, Gos-

taing, de Montélimar et Bressac, de Rac.

1° Titres concernant la famille Veyne ou Vene et principalement l'abbé

Vene, principal du collège de Pierrelatte.

Fol. 1. Cahiers de comptes de l'abbé Vene.

Fol. 152. Minutes de lettres écrites par l'abbé Vene (1786-1789),
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Fol. 203. Lettres écrites à l'abbé Vene par divers correspondants, entre

autres Acbard, syndic du collège de médecine de Marseille; Joseph Achard,

de Marseille ; Gamescasse, de Bordeaux; Costaing, de Montélimar; Chopard,

gardien du couvent des Cordeliers de Montélimar; Pellaprat, subdélégué à

Montélimar, etc. (1783-1807).
Fol. 331. «Discour [de] sur la pensée de la mort, en 1780. 35

Fol. 3-45. «Coup d'œil sur quelques sources chaudes et froides de la province

du Dauphiué, et notamment sur les eaux thermales de la Motte d'Aveillan,

département de l'Isère. 55

Fol. 353. Mémoires et consultations pour Joseph Vene, d'Espeluche, contre

M. de Vesc de Lalo, seigneur d'Espeluche (1785).

Fol. 394. Programme des thèses à soutenir, le 20 juillet 1785, dans le

séminaire de Bourg-Saint-Andéol, par Louis Maussier, François-Etienne

Figon, Julien et Augustin Deliane, Imprimé à Bourg-Saint-Andéol par Pierre

Guillet.

Fol. 396. Matières des conférences du diocèse de Viviers (1780); du diocèse

de Saint-Paul-Trois-Châteaux (1782-1787). Imprimés et manuscrits.

Fol. ^437. «Conférence du 18 aoiit 1824 à Saint-Paul-Trois-Châteaux. 35

Fol. 439. Pièces concernant le domaine de la Grange-Neuve, territoire de

Loriol (Drôme), appartenant à l'abbé Vene (1744-1812).
Fol. 473. Pièces de procédures diverses.

xvm'-xix' siècle. Papier. Liasse de 512 feuillets. 295 sur 220 millim. (Don
du D"^ Alfred Pamard.)

4395. Titres concernant les familles Veyne ou Vene, de Pierrelatte, Costaing,

de Montélimar et Bressac, de Bac [suite).

2° Titres concernant les Costaing de Montélimar (fin du xvni^ et commence-

ment du xix^ siècle)]: Lettres, pièces de procédure, registre de comptes.— Fol. 71.

Pièces concernant des ventes de biens nationaux à Montélimar en l'an iv et en

l'an v.

xvra*-xix' siècle. Papier. Liasse de 324 feuillets. 335 sur 235 millim.

(Même provenance.)

4396-4397. Titres concernant les familles Veyne ou Vene, de Pierrelatte;

Costaing, de Montélimar et Bressac, de Rac [suite).

3° Titres concernant les Bressac, de Rac, consistant surtout en pièces de

procédure (fin du xvni* et commencement du xix^ siècle).

xviii°-xix' siècle. Papier. Deux liasses de 419 et 435 feuillets. 320 sur

225 millim. (Même provenance.)

4398. Pièces concernant l'administration municipale de la commune de

Rac (1790-1830).

xvni''-xix* siècle. Papier. Liasse de 99 feuillets. 360 sur 240 millim. (Même
provenance.)

4399. Recueil de pièces.

Fol. 1. «1554. Sentence du juge d'Arles qui maintient en possession la

communauté de Caumons, des crémens de Durance du terroir dud. lieu, suivant

J. G. 900009. G
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la ligne visuelle prise de la 5* pille du pont de Bonpas, jusques à l'endroit de

Saint-Bardoux, sur la montagne de Cavaillon, contre les dames de Cabannes.55

Copie du xvii^ siècle.

Fol. 7. Copie (contemporaine) de i'édit du 15 janvier 1562 sur les protes-

tants.

Fol. 11. Quittance pour Gleyzal, laboureur de Savasse (29 mai 160^4).

Fol. 13. «Les Comédiens à M. le Curé de Saint-Sulpice. 5) Suivi de : «Le

clerc de M. le Curé de Saint-Sulpice aux Comédiens, reponce w, et de : «Qu'il

faut être sage à bonne heure par M. Pavillon, de l'Académie françoise. jj

Fol. 1 5. Copie d'une inscription en l'honneur du cardinal Bertrand de Mont-

favet, dans l'église de Montfavet, près d'Avignon.

Fol. 17. Accord entre Raimon Manivet, maître maçon d'Avignon et Joseph

Lombard, cultivateur, au sujet de réparations à faire à la maison dudit Lombard.

(31 mars 1812.)

Fol. 18. «Plan du fort Saint-Philippe et ses fortifications. m

Fol. 1 9. Récit par Paul Achard, archiviste du département, de la proclamation

de la République à Avignon, le k septembre 1870.

Fol. 20. «Pennon de Guillenjn

Fol. 38. Actes concernant un pré, situé au clos de Champfleury, appartenant

au couvent de Saint-Martial d'Avignon, (xvii^-xviii^ siècles.)

Fol. 71. «Questions proposées au bureau du commerce le 12 janvier 1764»
au sujet de l'exportation des grains.

Fol. 79. «Mémoire contre le payement du droit de francfief, à l'égard des

nobles avignonois et comtadins, par leur qualité de régnicoles. » (xvni* siècle.)

Fol. 89. Supplique des maire et consuls de la communauté d'Eyragues

demandant à l'archevêque d'Avignon l'autorisation de changer l'emplacement

de leur cimetière. Suivi du rescrit conforme de l'archevêque Charles-Vincent

de Giovio (6 septembre 1788).

xvi'-xvni" siècle. Papier. 90 feuillets. 320 sur 215 millim. (Don du D"^ Alfred

Pamard et provenances diverses.)

4400. «Numéros des isles et de la quantité de maisons de la ville d'Avignon,

dont le relevé a été fait en l'année 1810.5)

xix" siècle. Papier. 16 feuillets. 124 sur 85 millim. (Don de l'abbé J. Sautel,

8 avril 1913.)

4401. «Règlement du cercle des Amis de l'Ordre)) à Avignon. Vers 1875.

xix* siècle. Papier. 1 feuillet. 640 sur 480 millim. (Don d'un anonyme,

30 avril 1913.)

4402. Note relatant le séjour du pape Pie VII à [Avignon], le 8 juillet 1808.

XIX* siècle. Papier. 2 feuillets. 210 sur 140 millim. (Don de M. Frédéric

Bouque d'Avignon.)

4403. Poésies du D"" Armand Laurent, de Rouen, et de M. T. Pistre, conduc-

teur principal djs Ponts et Chaussées à Béziers.

XX* siècle. Papier. 15 feuillets. 325 sur 220 millim. (Don de M. Frédéric

Mistral, 17 octobre 1913.)
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4404. «Breviset methodica manuductio ad praxim curiae Avenionis, circa

telam judiclariam et texluram processus judicialis, juxta hodiernum stylum et

usum de novo Introductum et regulamentis prolegatorum, et juxta jus munici-

pale seu statutarium civitalis Avenionis, ...authore... Domino D. Petro Payen,

comité legum, et in aima et pontificia universitate Aven, antecessore et profes-

8ore ordinario. Anno M.DC.LXXXX. »

XVII ° siècle. Papier. 143 feuillets. 170 sur 120 millim. Rel. bas. (Don de

M. A, Coulondres, 17 octobre 1913.)

4405. «Notes sur le baron Roque de Saint-Prégnan v, par A. Coulondres.

XIX '-XX* siècle. Papier. 13 feuillets. 215 sur 135 millim. (Don de M. A
Coulondres, 17 octobre 1913.)

4406. Manuel franc-maçonnique imprimé avec notes manuscrites.

Fol. 69. Quittances de la loge Les Amis de l'Humanité de Carpentras au nom
de Joseph Gonnet (1874-1875).

xix' siècle. Papier. 71 feuillets. 95 sur 63 millim. (Don du Commandant
Armand, 20 octobre 1913.)

4407. «Ouverture de station. La Paix chrétienne?) par le chanoine EHe
Redon.

XIX* siècle. Papier. 171 feuillets. 250 sur 200 millim. (Don de M. Bienvenu

Roux, 29 octobre 1913.)

4308. «La chaire et la politique, boutades» par le chanoine Élie Redon.

XIX* siècle. Papier. 31 feuillets. 195 sur 130 millim. (Même provenance.)

4409. Recueils de sermons.

XIX" siècle. Papier. 210 feuillets. 285 sur 195 millim. (Même provenance.)

4410-4441. Sermons divers prononcés par le chanoine Elie Redon.

XIX* siècle. Papier. 784 et 718 feuillets. 180 sur 120 et 215 sur 50 miUim.

(Même provenance.)

4412. Notes sur Villeneuve-lez-Avignon.

Fol. 1. Armoiries de Cabasoles Doutrain, maire perpétuel de Villeneuve-lez-

Avignon; armoiries de Villeneuve-lez-Avignon.

Fol. 2. Notes d'Alexandre Gouren sur les armoiries de diverses familles de

Villeneuve.

Fol. 6. «Notes [du même] sur l'hôtel des monnaies de Villeneuve. »

Fol. 7. Note sur les enfants de la marquise de Ganges.

XIX* siècle. Papier. 7 feuillets. 210 sur 140 millim. (Don de M. A. Cou-

londres, 30 décembre 1913.)

4413-4414. Poésies de Jules Gourtet, de l'Isle-sur-la-Sorgue.

L «Poésies diverses 5). L'Isle (6 septembre 1826).
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II. «Aquarelles, poésies intimes^?. Avignon, '20 février 1835.

XIX' siècle. Papier. lU et 40 feuillets. 195 sur 270 et 255 sur 260 millim.

(Don de M. Bienvenu Roux, 8 janvier 1914.)

4415. De Ribouton, propriétaire du château de Thomassin à Bédarrides.

Poésies diverses.

Fol, 2. tcÉpitre à Monsieur Perche..., prêtre habitué à la paroisse de Ghâteau-

neuf-du-Pape...35

Fol. 16. «Épitre à Madame d'Olivier» (1822).

Fol. 85. «Romances à Monsieur Bayle, avocat au tribunal de première ins-

tance à Orange» (1823).

Fol. 117. «Épitre à Madame veuve Matran» (1823).

Fol. 129. «Épitre aux Révolutionnaires» (1823).

Fol. 226. «Épitre à Monsieur Fornery» (1823), etc.

XIX' siècle. Papier. 201 feuillets. 205 sur 130 millim. (Même provenance.)

4416. Recueil de pièces.

Fol. 1. Minute d'un mémoire sur les droits de la chambre Apostohque à

Avignon (droits du poids et du sextier, xviii^ siècle).

Fol. là. Factum «pro... D. Marchione de Domnis contra... D.de Villafranca et

D. Theresiam de Domnis, conjuges». (xviii* siècle).

Fol 18. Note sur la Calabre (Commencement du xix° siècle).

XVIII '-xix' siècle. Papier. 18 feuillets. 293 sur 195 millim. (Même pro-

venance.)

4417. « Société d'agriculture du Gard. Maladie des pommes de terre » (7 mars

1847).

XIX' siècle. Papier. 10 feuillets. 300 sur 214 millim. (Don de M. Sylla-Emile

Malan, 23 janvier 1914.)

4418-4420. Observations météorologiques faites à Orange.

I. Février 1835 à décembre 1840.

II. Janvier 1841 à décembre 1845.

III. Janvier 1846 à novembre 1850.

XIX' siècle. Papier. 143, 120 et 116 feuillets. 450 sur 302 millim. (Même
provenance.)

4421. Livre des anniversaires de l'église du Thor (28 avril 1515-11 août

1578.)

Fol. I. Table àt>s actes contenus dans le volume.

Fol. 6. Expéditions authentiques signées des notaires Servet, Reynaud,

Biaise «Cayronis», François Bandoli, Jean du Thor, Jean Gontard, etc. —
Au fol. 31 : anniversaire fondé par Angèle de «Sobeiras», veuve de Gaspard

«Blhothi» d'Avignon (24 juillet 1533); fol. 38 : fondation de Glémence de

Sade, veuve de François «Bussi» d'Avignon (23 septembre 1535), etc.

XVI ' siècle. Papier. 140 feuillets. 288 sur 215 millim. Rel. parch. (Don du
D' Victorin Laval, 14 mars 1914.)
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4422. Germain Fuzet, dit Imbert, compositeur avignonais. «Stabat Mater,

à quatre voix, chœur et orchestre.» Partition d'orchestre (La partition pour les

voix et le matériel d'orchi stre donnés précédemment forment le ms. -4.245).

XIX ° siècle. Papier. 56 feuillets. 350 sur 270 millim. Rel. demi-toile. (Don

de M. J.-B. Ripert, 19 mars 1914.)

4423. Vers et lettres de Ribouton, poète vauclusien (Voir le n° 4.415).

Ces pièces sont datées de 1802 et 1803.

XIX' siècle. Papier. 11 feuillets. 185 sur 135 millim. Rel. veau, (Don de

M. Bienvenu Roux, 31 mars 1914.)

4424. Notes d'Alphonse Sagnier, érudit avignonais, sur le canal de Forestier,

dérivation de la Sorgue.

xn." siècle. Papier. 5 feuillets. 295 sur 195 millim. (Don 'de M. Bienvenu
Roux, 3 i mars 1914.)

4425. Relation de l'occupation d'Avignon par les troupes du roi de France

en 1688.

xvn' siècle. Papier. 4 feuillets. 290 sur 195 millim. (Don de M. Masse,

d'Avignon, 28 mai 1914.)

4426. Recueil de lettres écrites à l'abbé André-Guillaume Calvet, d'Avignon,

de 1791 à 1813.

Elles émanent d'Esprit Calvet, de Bertrand (de Courthézon), Bouchet l'aîné,

Gromet, Joachim [Calvet], EhsabethBertrand, Joseph Calvet, Descours, tailleur,

Calvet, officier de santé, Ferrard, V"* Roque, Giraud, Bauquier, médecin,

xviii"-xix' siècle. Papier. 168 feuillets. 260 sur 195 millim. (Don de

M. Masse, 4 juin 1914.)

4427. «Conférence sur la météorologie. Avignon, 8 mai 1875 57, par Giraud,

directeur de l'Ecole normale d'Avignon.

xix" siècle. Papier. 11 feuillets. 290 sur 198 millim. (Don de l'auteur,

8 juillet 1875.)

4428. Chanson française composée après la restitution d'Avignon au pape

en 1774.

Il y est «fait allusion à l'habit rouge des chanoines de N.-D.-des-Doms qu'on

aurait attaqué et à des réparations qu'on faisait à l'église métropolitaine et dont

le cours aurait été suspendu w.

xvni" siècle. Papier. 5 feuillets. 228 sur 148 millim. (Don de M. Félix

Achard).

4429. Notes de Paul Achard, ancien archiviste de Vaucluse sur les irriga-

tions des clos ou quartiers de Massillargues, Camp-Rambaud, Saint-Véran et

la Roquette, terroir d'Avignon.

XIX' siècle. Papier. 8 feuillets. 278 sur 210 millim. (Don du même.)
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4430. Catalogue des «médailles impériales latines de grand bronze qui

etoient au Cabinet des Chartreux de Villeneuve-lez-Avignon».

xviii' siècle. Papier. UO feuillets. 357 sur 20i miilim.

4431. Papiers relatifs à l'organisation d'une cohorte nationale à Orange en

1815 (3 mars-7 avril 1815).

xix" siècle. Papier. 98 feuillets. 300 sur 210 miilim. (Don de M. Bienvenu

Roux, 9 décembre 1914.)

4432. «Voyage à l'Isle d'Or 55 ou «isle des sages.»

Fol. 2, Épître dédicatoire «A Monsieur de Glandevez, seigneur de Cuges»,

signée «Renimay».

xvm* siècle. Papier. 65 feuillets. 280 sur 185 miUim. (Don des héritiers

de M. A. Coulondres, 29 décembre 1914.)

4433. «Lettres originales de Louis XIV et de Louis XV rois de France et des

ministres écrites à Messire Joseph de Cambis, marquis de Velleron, commandeur

de l'ordre royal et mihtaire de Saint-Louis, capitaine général de la côte d'Arles,

premier chef d'escadre des gallères de France, colonel général de l'infanterie

de la ville d'Avignon et du Comté Vennaissin pour nostre Saint Père le pape

et le saint siège apostolique, lesquelles susdites lettres ont été écrites depuis

l'année 1693 jusques en l'année 1734 inclusivement.»

xvu°-xvm° siècle. Papier. 497 feuillets. 320 sur 245 miilim. Rel. (Même
provenance.)

4434. «Provence. Etat des classes de la noblesse pour régler l'entrée aux

Etats ainsi qu'il a été fixé par le Règlement provisoire de l'ordre de noblesse

(cy joint) arrêté dans l'assemblée généralle du dit ordre de la noblesse, le

7 février 1788.»

xvin* siècle. Papier. 46 feuillets. 345 sur 225 miilim. (Don du D"" Pansier,

7 juin 1915.)

4435. «Exposé présenté par Louis Paul Vivien, géologue, demeurant à

Saint-Bonnet, canton d'Aramon (Gard), à l'Académie des Sciences..., sur la

forme de la marche des planètes et des systèmes planétaires, sur la formation

des planètes et des autres astres, sur la formation de l'électricité dont tous les

astres sont doués .., sur la théorie des volcans et des tremblements de terre,

secousses sismiques et sur les passages d'eau souterrains » (3 1 mai 1915).

xx* siècle. Papier. 9 feuillets. 280 sur 215 miilim. (Don de l'auteur, 3 juin

1915.)

4436. «Prédication pour les Juifs, pour le jour de la Trinité de l'an 1709,
par M"" François-Marie Rousset, chanoine de N.-D. la Principale [d'Avignon]. »

xvm" siècle. Papier. 9 feuillets. 230 sur 170 miilim. (Don du chanoine

Trouillet, -20 septembre 1915.)-
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4437. «Papiers de famille de la famille de Chansiergues (26 août 17 58-

23 mai 1789) [copies]. ,,

XIX' siècle. Papier. 25 feuillets. 260 sur 180 millim. Rel. (Don du comte

de Chansiergues-Ornano, 3 juillet 1917.)

4438. Observatoire du Mont-Ventoux. Devis et plans d'installation des para-

tonnerres Melsens et des instruments d'observations.

xix° siècle. Papier. 37 feuillets. 340 sur 215 millim. (Don de M. Noël

Biret, 15 mars 1918.

4439. Acte entre Guiraud de Simiane, seigneur de Caseneuve, et Giraud

Amie, baron de Rochefort, au sujet de la seigneurie de Châteauneuf-de-

Gadagne. (xiv^ siècle) [incomplet du commencement et de la fin].

XIV ' siècle. Parchemin. 1 feuillet. 700 sur 535 millim. (Acquis le_16 avril

1918.)

4440. Vente par KMalchionne Avirronnev, femme de Pierre Targues, sei-

gneur de Gignac, diocèse d'Apt, et Louise «Avirronne?), femme de Pierre de

Châteauneuf, coseigneur d'Entraigues, filles de Gaspar crAvirronw, coseigneur

de Velleron, à Geneviève k Oddoarde v, veuve de « Jansan de Symiane r, seigneur

de Châteauneuf-de-Gadagne, de certains immeubles et censés sis audit Châ-

teauneuf, 12 août 1559.

xvr siècle. Parchemin. 1 feuillet. 3.070 sur 520 millim. (Acquis le 16 avril

1918.)

4441. Vente par Jean «Lieuterii, alias de la Baume 55 à Léonarde de Passis,

femme de Pierre Baroncelli, de biens sis au Thor, à Saint-Saturnin d'Avignon,

et à Châteauneuf-de-Gadagne. (19 mars 1483) [incomplet du commencement].

XV' siècle. Parchemin. 1 feuillet. 1.200 sur 580 millim. (Acquis le 16 avril

1918.)

4442. Extraits des Mémoires de l'Académie des Sciences, par Pancin, méde-

cin d'Avignon, (1743-1747).

xvm' siècle. Papier. 55 feuillets. 215 sur 175 millim. (Don du D' Pansier,

9 mai 1918.)

4443. Documents concernant le et heaume vermifuge de feu Defonturew.

Fol, 5 et 15. Conventions entre Agricol Cappeau et Jean Gaspard Carpentras

pour la fabrication et la vente du heaume vermifuge. Avignon (26 prairial an V
et 22 messidor an VII).

xvni' siècle. Papier. 20 feuillets. 210 sur 305 millim. (Même provenance.)

4444. «Haec phisiologia a domino de Lazerme, régis consiliario et medico,

necnon in aima Monspellientium mtdicorum academia professera regio dignis-

simo data fuit anno Domini 1732... v

XVIII* siècle. Papier. 195 feuillets. 170 sur 120 millim. Rel. (Même pro-

venance.)
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4445. «Matière médicale avec des observations et des formules de remède

sous lesquelles on peut les ordonner, m

xvm' siècle. Papier. 203 feuillets. 235 sur 170 millim. Rel. (Même pro-

venance.)

4446. ttTractatus de morbis pectoris. D. Fitzorald. 51

xvni' siècle. Papier. 162 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. (Même pro-

venance.)

4447. Recueil de lettres adressées au président de Vérone.

Fol. 1. Lettres d'Esprit Galvet, médecin, à Avignon (7 janvier 17 67-2 /(janvier

1793.) [Voir ci-après n° 5833).

Fol. 195. Lettres de Séguier, de Nîmes (6 janvier 1769-2 avril 1777); -
fol. 211. ded'Ennery(22juin 1773-3 novembre 177Zi); - fol. 2 19, du comte

de Simiane, (U mars 1782); - fol. 220, du chevalier de Gaillard (2Zl août

1782-16 janvier 1783).

xvm' siècle. Papier. 229 feuillets. 240 sur 185 millim. (Don de M. Démians,

5 avril 1919.)

4448. Recueil de pièces.

Fol. 1. «Emptio pentionis trium salmatarum civate pro Carolo Spiefami

contra Anthonium Sabbaterii de Castro Reynardo». (13 octobre 1430.)

Fol. 2. Vente d'une pension de trois salmées d'avoine par Antoine « Sab-

baterii w de Châteaurenard, à Pierre «Spiafamiw, changeur d'Avignon (23 juin

U31.)
Fol. 3. ccHomagium factum per nobilem Raymundum de Penna, filium Fran-

cisci de Penna, Diensis [diocesis], domini dicti loci)) (6 octobre 1475).

Fol. 4. Vente par Gabriel Puyssant, écuyer de Montélimar, à Pierre Daurelle,

notaire dudit lieu, d'une terre «assize au terroir dudict Monthelimar, lieudict

en Rellebarbe, sive au Grezr. (30 mars 1545.)

Fol. 5. Arrêt du Parlement de Grenoble pour Pierre de Lues, sieur d'Aramon,

et Marie de Chabeul, mariés, contre les consuls de Montélimar, au sujet de

f'immunité et franchise de leurs biens. (29 mars 1596.)

Fol. 9. Provisions d'un des offices de notaire de Valence en faveur de Claude

Deslandes. (25 août 1649.)

Fol. 1 1 . Édit de Louis XIII, roi de France, sur les tailles de Languedoc.

(10 septembre 1629.)

Fol. 15. Édit du roi Louis XIII, autorisant l'établissement à Montélimar

d'un couvent de religieuses de Sainte-Ursule. (Avril 1634.)

Fol. 16. Arrêt de Pierre Yvon, intendant de Dauphiné, «commissaire et juge

souverain député par Sa Majesté pour l'exécution de l'arrest et règlement par

elle rendu entre les trois ordres de lad. province 75 contre les consuls de Montéli-

mar, en faveur de Jean de Fillol, docteur en médecine, de Montélimar, deman-

deur en cassation d'imposition faite sur sa personne et sur le domaine de Dau-

relle. (15 décembre 1645.)
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Fol. 26. Entérinement par le Parlement de Provence de deux brefs concer-

nant les pénitents blancs de Valensolle. (20 avril 1667.)

Fol. 27. Arrêt du parlement de Daupbiné pour le syndic des Frères Mineurs

de Valence, le syndic de l'Université de Valence et le doyen de la Faculté de

théologie, contre Pierre Bruyère, chanoine de l'ordre de Saint-Ruf et premier

professeur en la Faculté de théologie, appelant comme d'abus contre l'autorisa-

tion donnée au F. Alexandre Roye, desd. Frères Mineurs de faire ffdfs lectures

ad fines aggregationisw en la Faculté de théologie de Valence. (12 juin 1679.)

Fol. 55. Parlement de Provence, te Extrait d'arrest d'expédiant passé entre

dame Françoise d'Aubric de Vintimille des Baumettes, veuve de noble Gaspard

de Chaix, seigneur de la Penne d'une part, et M""* Charles d'Hugues, baron

de la Motte, héritier testamentaire dud. S' de la Penne d'autre, portant liquida-

tion de la dot, droits et avantages Jiuptiaux de lad. dame ... (7 novembre 172/i). 5)

Fol. 61. Ordonnance de Rainier d'Elci, vice-légat d'Avignon, au sujet de la

perception de la dîme à Mornas. (5 décembre 1728.)

Fol. 62. Dispense en vue de mariage accordée par Nicolas Lercari, vice-légat

d'Avignon, à Jean Joseph Pons et Geneviève Tassy, de Monteux, (9 octobre

17/i3).

Fol. 63. Dispense en vue de mariage accordée par Jacques Filomarino délia

Rocca, vice-légat d'Avignon, à Marie-Thomas Garcin et Marie-Louise Garcin,

de Carpentras. (17 novembre 178^.)

Fol. 6^. «S'ensuit cy aprez la table de l'Itinéraire des trois preux, v

xv°-xvm° siècle. Parchemin. 64 feuillets. 340 sur 250 millim. (Don de la

succession du chanoine H. Requin, 17 octobre 1918.)

4449. Registre d'acquits pour la famille Baculard, de Pernes. (20 août

1567-4 novembre 1656.)

xvi'-xvii* siècle. Papier. 109 feuillets. 315 sur 230 millim. (Même prove-

nance.)

4450. Livre de raison de Ange-Alexis-Bernard Imbert, notaire au Thor

(1788-1813).

XYiii'-xix' siècle. Papier. 122 feuillets. 280 sur 200 millim. (Même pro-

venance.)

4451. ttRellevé d'anciens papiers de l'archive d'Avignon ". Indication

sommaire de pièces et dossiers concernant les communautés du Comté Venaissin

(par ordre alphabétique de communautés).

xvin° siècle. Papier. 23 feuillets. 290 sur 200 millim. (Même provenance.)

4452. «Exercice en général de toutes les manœuvres qui se font à la mer,

en toutes les occasions qui se peuvent présenter; fait par M"" le chevalier de

Tourville, lieutenant général des armées navales du Roy. v

wni' siècle. Papier. 26 feuillets. 210 sur 145 millim. (Même provenance.)

4453. Recueil de pièces.

Fol. l. Fragment de jugement pour François d'Orléans, seigneur de Bédoin,

contre Jean Vassadel, de Vacqueyras, en règlement de légitime. S. d. (xvi^ siècle).

J. C. 900009. 6 A
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Fol. 3. Sentence arbitrale entre l'évêque de Viviers, seigneur de Donzère,

et les habitants dudit lieu, au sujet des droits seigneuriaux et de la juridiction.

(10 mai 1513.) [Copie du xvni^ siècle.]

Fol. 19. «Transaction entre les consuls de La Bâtie-Rolland et noble Jean de

Beaumont. seigneur dud. lieu 53. (7 mars 1536.) [Copie du xvii" siècle,]

Fol. 23. Lettre de l'évêque d'Orange au vicaire de Sarrians au sujet d'une

dispense de trois bans de mariage en faveur de Pierre Valin, de Sarrians. et

Claudette de Lubac. (29 avril 1537.)

Fol. 24. Fragment concernant le procès entre François d'Orléans et Jean

Vassadel [voir fol. 1.]. (2 décembre 1550.)

Fol. 25. Lettre du vicaire de Loriol au vicaire de Sarrians au sujet d'une

inhumation dans l'église de Sarrians. S. d. (xvi* siècle.)

Fol. 26. Extrait concernant la confirmation par Henri II de la donation des

cclsles d'Or 37 par le comte de Roquendorf à Gabriel de Luetz, sieur d'Aramon.

(Avril 1552-25 mai 1594.)

Fol. 36. Ratification de vente d'une maison sise à Montéhmar par Pierre

«de Prian?) en faveur de Pierre «Daurelle:?, notaire de Montélimar. (16 mai

1557.)

Fol. 40. Lettre de Laurent de Maugiron, gouverneur de Dauphiné, au sujet

du logement de sa compagnie à Chabeuil, Montélier et Alixan (Drôme, arr. de

Valence). [20 avril 1581].

Fol. 42, Lettre des consuls de Charpey (Drôme, arr. de Valence, cant, de

Bourg-de-Péage) aux consuls d'Etoile (Drôme, arr, et cant. de Valence) au sujet

d'un envoi de foin et d'avoine. (23 juin 1581.)

Fol. 43. Lettres des consuls de Chabeuil aux consuls de Charpey au sujet

de la garnison de la compagnie de Maugiron, (30 janvier 1591.)

Fol. 44. «Extrait vidiiné de l'arrest de la cour de parlement [de Grenoble]

en faveur da noble P. de Lues, s"" d'Aramon, et de D"^ Marie de Chabeuil,

mariés, au sujet de leurs immunités et franchises de leurs biens contre les con-

suls de Montélimar». (12 novembre 1596.)

Fol. 50. Prix-fait pour les orgues de la cathédrale d'Orange à Gaspard

Eustache, menuisier et «f. ?eur d'orguçs» de Marseille, ag'ssant en son nom et

au nom de son frère Dominique Eustach» . (10 mars 1637.)

Fol. 56. Concession de dispense de hans par Marins Philonardi, arche-

vêque d'Avignon, en faveur de G... «Geaufretîj et Claude «Favete, (20 février-

1640.)

Fol. 58. L ttre écrite au nom de l'évêque d'Orango, au vicaire de Sarrians,

au suj t du mariage des précédents (20 février 1640),

Fol, 60, Litres de «J. Sillob?, de Montélimar, à Florentin, procureur au

Pari' ment de Grenoble, au suj>-t de procès (7 et 15 décembre 1640).

Fol. 65, Contrat «d'assencement;?, d' «un aulne, isle ou gravier assis. .

,

au terroir eh Rochamaure. , ., confrontant. , . le fleuve du Rosne, . . « (18 no-

vembre 1649).»

Fol, 69. Lettre de l'évêque de Viviers à M'Ranc, son grand-vicaire, au sujet

d'une lettre de change de cent pistoles (14 janvier 1653).
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Fol. 71. Reçu de diverses sommes délivré par le sacristain des FF. Prê-

cheurs de Carpentras à M™" «Desisnarsî?, pour célébration de messes et achat

d' ttune Nostre-Dame», selon l'ordre de M"* de Rus (22 novembre 1661).

Fol. 72. « Procuration w pour Antoine Lusignan, marchand de Caderousse

(17 novembre 1671).

Fol. Ih. Testament de Sophie Paulet, veuve de «Ennemond Sybut», tré-

sorier et receveur général des décimes du Dauphiné (9 janvier 1679).

Fol. 78. Fragment d'un registre d'actes de la Faculté de droit de l'Univer-

aité de Valence (1679).

Fol. 79. Actes concernant le procès, entre les consuls et communauté de

la Bâtie-Rolland et François de Blain de Marcel du Poët, seigneur de la Bâtie-

Rolland, au sujet de l'exemption des tailles pour ses biens réclamée par ce

dernier (mars et avril 1692).

Fol. 85. Compte de «Mademoiselle Dhargenviller)? pour «feu M"" Dhargen-

viller» (soins médicaux, fournitures pharmaceutiques, «honneurs funèbres
w)

[1695-1703].

Fol. 91. «Déclaration du Roy, donnée à Versailles le 5 may 1699, en

faveur des nouveaux convertis, pour passer seurement avec tous les autres

sujets de S. M., les contractz de vente et décharge qu'ilz jugeront convenables

à leurs interetz. 5)

Fol. 95. Hommages rendus pour la coseigneurie de Pont-de-Barret par

Jean Armet et Jean-Louis-René de Saint-Ferréol de Saint-Pons (22 décem-

bre 1709-7 mars 1776).

Fol. 107. Extrait de baptême de Claude Mornais baptisé le 30 mars 1713
à Saint-Alban près Chambéry (13 juillet \l^^).

Fol. 109. Nomination par l'évêque d'Orange de Jacques Lusignan à la

cure d'Uchaux (U avril 1739).

Fol. 110. Compte de Jérôme Lusignan, trésorier de la confrérie de Saint-

Joseph (de Caderousse) [1724].

Fol. 122. Lettre de l'évêque d'Orange, François-André de Tilly. à M' de

Saint-Sauveur à l'occasion de la nouvelle année (19 janvier 1736).

Fol. 12^4. Dispense accordée par l'archevêque d'Avignon (fragment, le

début manque) [15 février 1736].

Fol. 125. Autorisation accordée par l'archevêque d'Avignon, François-

Maurice de Gonteriis, à l'évêque de Viviers, de conférer à Jacques Lusignan

les ordres du diaconat et du sous-diaconat (15 février 1736).

Fol. 126. Contrat de mariage entre Charles Bonfant, de Marseille, et

Marguerite Souchon (30 septembre 1742).

Fol. 130. Extrait de mariage de Joseph {sic) Bonfant et Marguerite

Souchon célébré à Saint-Didier d'Avignon le 1" octobre 1742 (21 marsl748).

Fol. 131. Rénovation de pensions par Gaspard-Valentin de Constans de

Merles, seigneur de Beauchamp et gouverneur de Sainte-Cécile, en faveur de

Joseph-Ignace-Alexandre de Tolomas de Coppola, d'Avignon, avec acquit

d'arrérages en faveur dudit de Merles de Beauchamp (4 décembre 1752).
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Fol. 13/1. Pièces concernant les publications du mariage de Jean-François

Lamy, plâtrier d'Avignon, et Madeleine Javillier, d'Uzès (5 et 9 avril et 5 mai

1753).

Fol. 136. Accord entre Guillaume-Toussaint Lusignan, prêtre et capiscol

de Saint-Pierre d'Avignon et Jacques Lusignan, chanoine théologal de Saint-

Paul-Trois-Châteaux, frères, au sujet de l'héritage de leur grand-oncle, Mathieu

Lusignan, prêtre (6 octobre 1760).

Fol. lAO. Lettres de Louis-François-Gabriel d'Orléans de la Motte, évêque

d'Amiens, au chevalier de Soyans, à Carpentras (1'"' janvier 1761).

Fol. 1A2. «Cession de capital pour les dames religieuses hospitalières de

cette ville [de Caderousse] contre S" Guillaume et Jérôme Reymond, père et

fds (18 septembre 1761). 55

Fol. 148. Vente de terre par Amédée-Jean-François-Prosper de Rippert,

marquis d'Alauzier, à Guillaume Dortindegue et Jean Bouissel, de Caderousse

(29 janvier 1765).

Fol. 152. Pièces concernant les religieuses hospitahères de Caderousse

(28 octobre 1767-26 janvier 1778).

Fol. 168. Pièces et mémoire concernant le procès de «la dame de Monier»

contre le promoteur de l'officialité de Valence, au sujet «de l'émission de ses

vœux dans la maison des UrsuUnes de Chabeuil» (1780).

Fol. 178. «Extrait des registres des déclai-ations de MM. les ofUciers de

la sénéchaussée de Montéhmarî) au sujet des réparations à faire aux prisons

(22 juillet 1783).

Fol. 180. Quittance par Jean-Jacques Marre, négociant de TauUgnan, pour

Jean-Pierre Marre, son frère, négociant de Montélimar et par ledit Jean-Pierre

Marre, pour Antoine-Xavier Hugues, négociant de Saint-Gervais (11 juil-

let 1786).

Fol. 182. Notes historiques sur la paroisse de Cassis, diocèse de Mar-

seille (xvin* siècle).

Fol. 184. Anagramme de Robert de Moncal ou Montrai.

Fol. 186. Documents sur le couvent des religieuses de la Victoire ou de

Notre-Dame du Refuge, à Avignon (1712-1776).

Fol. 204. Prix des blés au marché d'Orange de 1778 à 1792.

Fol. 208. «Rôle du blez de la confrérie de Saint-Sébastien pour l'année

1785 (et les années 1786 à 1793 et 1825).^

Fol. 237. État des recettes et dépenses de la Chambre Apostolique du

Comté Venaissin du 1" septembre 1789 à janvier 1791,

Fol. 278. Mémoire sur la paroisse et le prieuré de l'ordre de Cluny à

Tulette (xvni^ siècle).

Fol. 284. Lettre de la Garde nationale d'Orange convoquant la milice

bourgeoise de Caderousse à l'Assemblée fédérative du 1 1 avril 1790.

Fol. 285. «Extrait des registres de la commune de Caderousse?) au sujet

de l'attitude séditieuse des «nommés Antoine Colomb et Guillaume Rouvieh)

(5 décembre 1790).

Fol. 292. Lettres au sujet de deux lettres de change aux ordres de Philippe

Casoni, vice-légat d'Avignon (13 avril et 4 mai 1791).
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Fol. 293. «Armée chrétienne royale du Dauphiné, Vivaraix, Vêlai et Forets.

Déclaration des volontaires armés pour la défense de la religion catholique

apostolique et romaine et du roi. »

Fol. 294. Pièces concernant l'crargent du tabac 55 du Comté Venaissin et

relatives à Tassis, vice-lré?oriei- de la Chambre Apostolique de Carpcnlras et

à Vernel. receveur du tabac à Avi^jnon (1790-1791).
Fol. 317. Proclamation du représentant du peuple dans le déparlement de

Vaucliise Boursault, sur la mise en liberté des prisonniers (29 fructidor

an ni).

Fol. 318. Deux récépissés concernant une vente d'un bien national, à

Avignon, provenant du chapitre Saint-Didier (27 floréal et 27 messidor an m).

Fol. 320. Passeport pour Jean-Baptiste Jassot, fabricant de papier, à

Vaucluse (16 fructidor an vi).

Fol. 321. Jugement du tribunal de Montéhmar fixant le rang des créanciers

hypothécaires de Gabriel et Louis-Gabriel Odouard, père et fils (3 thermidor

an xi).

Fol. 327. Lettre d'Emmanuel de Saint-Ferréol étudiant h Toulouse (sans

nom de destinataire) [18 janvier 1809].

Fol. 329. Lettres du baron de Mùller au maire de Rochemaure (17 juillet

et 24 août 1816).

Fol. 333. Expertise d'une vigne, à Avignon (16 mars 1818).

Fol. 334. Lettres à Charles-Ange Bourcier, d'Avignon, par Marie Bourcier,

épouse Belmondo, et Thérèse Bourcier, épouse Canavesio (16 et 26 août 1836).

Fol. 337. «Lettres écrites par une sourde-muette, du Teil (23 décembre

1861 et 12 juin 1862)..

Fol. 341. «Brevet de pochard. 5)

Fol. 342. Réception de Jacques Noyer, de Vesc, en Dauphiné, comme
citoyen noble de Perpignan (21 juin 1726) [copie, xix* siècle].

XVI '-xix' siècle. Papier. 343 feuillets. 365 sur 230 millim. (Même prove-

nance.)

4454. Recueil de pièces.

Fol. 1. «Estât et rolle ordonné par Monseigneur de Maugiron, capitaine

de cent hommes d'armes des ordres du roy, lieutenant général pour Sa Majesté

au gouvernement de Dauphiné pour l'entretenement de la moytié de sa com-

pagnie estant en garnison à Montellier. . . (1581). 5'

Fol. 5. Lettre de Dubois (6 juillet 1696).

Fol. 6. Lettre à M" de Josserand, assesseur en la sénéchaussée de Monté-

limar, par André de Fourville (1752-1753).

Fol. 14. Pièces concernant la famille de Ferre de la Calmette (1763-1772).

Fol. 20. Lettre de Salamon, de Grenoble (1782-1783).

Fol. 28. Notes sur le prieuré de Saint-Marcel-les-Sauzet.

Fol. 35. Lettre de Paulmin de la Tour à M'^" de Saint-Féréol, à Montéhmar

(sans date).

FoL 39. Pièces et lettres concernant Brotin, curé de Mirabei (1754-1759).
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Fol. 62. Pièces et lettres concernant Charaix, capitalne-viguier à Tulette

(1755-1815).

xvi°-xix° siècle. Papier. 16â feuillets. 300 sur 200 millim. (Même prove-

nance.)

4455. Pièces et correspondance concernant l'abbé de Saint-Sauveur, évêcjue

de Tulle (1727-1789).

xvni' siècle. Papier. 75 feuillets. 265 sur 190 millim. (Même provenance.)

4456. Pièces concernant les Lusignan, de Caderousse (1735-1821).

xvni°-xix' siècle. Papier. 273 feuillets. 285 sur 200 millim. (Même pro-

venance.)

4457. Abbé Roze. Notes historiques diverses. 2^ foliotation : ce Journal

contenant ma correspondance commencé en septembre 1820 w (lôjuillet 1820-

29 novembre 1821).

xix" siècle. Papier. 53 et 22 feuillets. 265 sur l/i5 millim. (Même prove-

nance.)

4458. «Délibération de la ville de Montélimarw sur la convocation des

États généraux (21-22 juin 1788).

xvin* siècle. Papier. 12 feuillets. 205 sur 1^5 millim. (Même provenance.)

4459. «Détail estimatif des ouvrages à faire pour la construction des ponts

sur les deux bras du Rhône entre Avignon et Villeneuve. 55

XIX' siècle. Papier. 18 feuillets. 370 sur 240 millim. (Même provenance.)

4460. Cahier de comptes de Joseph Berbegier, négociant en laine (1797-
an xii).

Fol. 61. Pièces concernant l'abbé André-Théodore Berbegier (1818-1825).

xvm'-xix" siècle. Papier. 68 feuillets. 250 sur 190 millim. (Même pro-

venance.)

4461. «Tableau chronologique des curés et vicaires de la paroisse de Sar-

rians, à dater de 1577. Services religieux de fondation de la paroisse. . . [et]

de l'hospice de Sarrians. »

XIX* siècle. Papier. 11 feuillets. 215 sur 170 millim. Rel. (Même prove-

nance.)

4462. «Etat des dons recueillis par le curé de l'Observance [de Carpentras]

pour les réparations de son église (janvier 1879-aoiit 188 3). m

Fol. 24. Dépenses pour la restauration de l'église (1882-1883).

XIX' siècle. Papier, kk feuillets. 250 sur 175 milhm. (Même provenance.)

4463. Recueil de notes diverses de Gustave Bayle et de Paul Achard, érudits

avignonais.

Fol. 1. Couvent des Grands Carmes d'Avignon.
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Fol. 13. Nicolas Froment.

Fol. 16. Couvent de Sainte-Claire d'Avignon.

Fol. 19. Notes extraites des minutes de Gilles Rastelli, notaire d'Avignon.

Fol. 65. Indications bibliographiques diverses.

Fol. 113. Note sur Saboly.

Fol. 116. La famille Bastide, d'Avignon,

Fol. 123. Notes sur les noëls de Tournatoris.

Fol. 137. Notes diverses extraites des minutes de Boniface de Blengeriia,

notaire d'Avignon.

Fol. \à6. «Siège du Palais [des Papes]. . . Lettre des Avignonais au Pape

Jean XXIII (novembre 1411).))

Fol. 1/49-174. Notes diverses sur Antoine Omède, lapicide d'Avignon

(fol. 149, 151), Jean Foraise, peintre (fol. 150), le puits du Petit-Palais

(fol. 152), le Petit-Palais (fol. 153-161), «le foudre tombé dans le fort Saint-

Martin 55 (fol. 162), les chapellenies d'Avignon (fol. 174).

Fol. 175. Notes d'état civil.

Fol. 180. Notes sur Jacques de Drummond, marquis de Forth;— fol. 181,

Georges Keith, maréchal héréditaire d'Ecosse; — fol. 183, Joseph Hili, dit

Guillaume, trompette des Chevau-légers ;
— fol. 184, la croix de la place Saint-

Didier, à Avignon; — fol. 185, François Franque, architecte; — fol. 187,

les Noëls; — fol. 188, l'agrandissement et la restauration de l'église Saint-

Agricol au xv* siècle.

Fol. 195. Notice sur la «famille Benoit venue de Béziers à Avignon, en Viva-

rais et Lyonnais 55.

Fol. 222. Lettres de Benoit d'Entrevaux au chanoine Requin (23 dé-

bre 1913 et 9 avril 1915).

Fol. 226. «Notes historiques extraites du cabinet de M. Cartier, not. à

Lagnes, par l'abbé Allègre, ancien curé de Lagnes (1887-1 889), 15

XIX* siècle. Papier. 270 feuillets. 310 sur 205 millim. (Même provenance.)

4464. Inventaire des archives de Barbentane, d'Eyragues et de Villeneuve-

lez-Avignon, dressé par Augustin Canron, docteur en droit,

xix' siècle. Papier. 99 feuillets. 490 sur 320 millim. Registre (Ex-libris

Aug. Canron. Même provenance.)

4465. «Brouliard contenant [la recette] et les payemens ex années 1749
et 1750» de la ville d'Avignon.

XIX' siècle. Papier. 36 feuillets. 355 sur 235 miUim. (Même provenance.)

4466. Recueil.

Fol. 1. Fragment de table d'un registre d'un notaire de RemouHns?
(1636-1641).

Fol. 23. Fragment de registre du notaire Louis Charles, d'Avignon (1696).
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Fol. A9. Fragment de registre du notaire Pierre-Firmin Mouton (fol. 56,

partage de la succession de Madeleine Palasse, femme de Pierre-Louis Parrocel,

peintre, là août 17^5) [11 à^].

xvii*-xvm' siècle. Papier. 73 feuillets. 290 sur 205 millim. (Même pro-

venance.)

4467. «Antiphonaire selon le bréviaire romain à l'usage du monastère de

Sainte-Catherine d'Avignon (1787).»

xvni° siècle. Papier. 121 feuillets. 535 sur 357 miilim. Rel. (Don de M. de

Courtois, 23 janvier 1918.)

4468. r( Livre contenant l'aspersion du dimanche, l'aspersion au tems de

Pâques, la commemoraisons [sic] de Saint-Jean-Baptiste DeccoUé, la commemo-

raisons de Saint Guillaume, les principes du plain-chant, un Benedicamus,

l'ofTice de la passion, . ., chant pour l'adoration de la Sainte-Croix, messe par

M. l'ibbé Conte. A Avignon, copié par frère H.-M. Grégoire . . . MDCCLXXX. »

xvui* siècle. Papier- 86 feuillets. 635 sur 460 millim. Rel. (Don de la

Confrérie des Pénitents noirs d'Avignon par les soins de M. de Courtois,

23 janvier 1918.)

4469. Recueil.

Fol. 1. «Mémoire de différentes reconnaissances passées en faveur de

l'Hôtel-Dieu de Vienne, par différents particuliers qui ont possédé la maison

près la porte de Saint-Martin avant le sieur Châtillon (xvii" siècle), w

Fol. 2. c(Mémoire des ouvrages que le sieur Châtillon a fait faire pour lef

réparations de ses moulins... (1765). 55

Fol. 10. «Inventaire sommaire que remet et baille devant vous. Monsieur le

Sénéchal de Nismes. . . D'*^ Marie Fabre, veuve de sieur Jean Salva, nég* de

Villeneuve-lès-Avignon..., contre les hoirs de Magdelaine Blant, veuve de

JeanDibon... (1771).»

Fol. 20. «Factum» au sujet de la succession Etienne Broche (xviii^ siècle).

Fol. 22. Lettre de Giraud de Sainte-Colombe-lès-Vienne, à Gauffridy,

«avoué en parlement à Apt», au sujet des «briques... pour parqueter... »

fabriquées dans cette dernière ville (28 avril 1779).

Fol. 24. «Copie des Etats de classement des communes de Gordes...,

Jonquières . . . , Entraigues. . ., Châteauneuf. . ., Courthézon. . . (24 mars

1812).»

Fol. 25. Papiers (comptes, factures, correspondance, etc.) concernant les

Salva, négociants, à Villeneuve-lès-Avignon (17 56-1810).

Fol. 54. Devis de serrurerie (1740 et an xii).

Fol. 59. «Devis de la grille en fer à faire autour de la plate-forme de la

croix de la Mission, élevée devant l'ancienne métropole sous le titre de Notre-

Dame des Doms». Signé : Bondon (21 avril 1819).

Fol. 61. «Devis de la balustrade ou appui de communion à faire pour le

grand autel de la paroisse Saint-Didier». Signé: Basse (15 décembre 1822).

Fol. 63. Fragment du registre de comptes d'un serrurier d'Avignon (1808-

18U).
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Fol. 76. Factures (principal ment de serrurerie) concernant Rouvière,

pharmacien, à Avignon (1831-1855).

Fol. 89. Cahiers (rr Discours crAnnibal à Scipion sur la Paix», et traductions

d'extraits de Virgile et de Tite-Live) et diplômes de Jean-Baptiste-Louis-Barnabé

Tassel, directeur d'un pensionnat à Montfavet (Vaucluse) [1833-1837].

xvn^-xix° siècle. Parchemin (1 pièce) et papier. 129 feuillets. 395 sur

250 millim. (Don de M. Noël Biret, 15 mars 1918.)

4470. Recueil de pièces.

1. Note relatant la reconnaissance par Pierre Basset et Catherine, sa femme,

d'une maison sise rue «du Cu du sac alias des Provins 55 [à Avignon?] S. d.

(après U38).
2. Quittance par Louis Condolle, marchand d'Avignon, en faveur de Gabrie)

delaFare (18 octobre 1508).

3. Constitution de procureur par Antoine Singlari, rentier des droits de

la frvicaria75 de l'église de Lambesc (10 août 1^38).

h. Quittance par Jean Morgier, de Saint-André-de-Villeneuve, de ce qui

lui était dû pour fourniture de blocs de pierre à l'œuvre du pont Saint-Bénézet

(19 février U72).
5. Mandat pour une aumône à payer par le trésorier des pauvres d'Avignon

(25 janvier 1620).

6. Assignation du château de Sorgues à Antoinet trde Semino55, châtelain

(7maiU9/i).

7. Sentence de l'inquisiteur contre Amédoe deDurbans, de Baumes (29 juin

U68).
8. Lettre de «Johan Gombrer à «Agafiin Cocilli" sur les préparatifs des

galères des Catalans trper intrar en Rozej? pour venir rdevar los prizoniers de

palays?7 [d'Avignon], L'Ile [de Martigues] (5 juin 1/ill),

9. Vers écrits par un basochien (9 décembre 1/168).

10. Quatrain par un basochien.

11. Obligation par crDomergue Garaby, baron d'Ailes» (20 novembre 1509).

12. Lettre de Pons de Sade, évoque de Vaison, à son cousin Pons Bermundi.

jurisconsulte, en lui faisant un envoi de gibier (A février lA. .).

13 Enquête par frèi^e François, gardien du couvent des frères mineurs de

l'Isle, sur une affaire de mœurs (3 août 1/13 5).

\k. Traduction (xvni^ siècle) du testament de Jean Textoris, marchand

d'Avignon (19 février 139/i).

15. Quittance pour le péage du sel par Phihppe Brugeyrolis, procureur de

Sainte-Catherine et de l'hôpital du pont d'Avignon (10 novembre 1509).

16. Obhgation passée par un prisonnier détenu dans les prisons de la vice-

gérence d'Avignon (28 juin 1500).

17. Enquête sur les mœurs de Frère Nicolas Verderii, du couvent des frères

mineurs d'Avignon (12 septembre 1435).

18. Testament de Jean Trenchant, prêtre d'Avignon (11 janvier 1437).

19. Mandat pour une aumône faite par la ville d'Avignon à une pauvre fdle

à marier (5 janvier 1459).
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20. Note sur la valeur d'une maison à vendre (xv" siècle).

21. Fragment de minute de lettre au sujet de la collation d'un bénéfice en

Bretagne (xiv* siècle).

22. Prêt par «Agnes Alausona» à «Johan Durreî? en présence de Raymond
ttMestralr, prieur de Villedieu (24 juin 1413).

23. Note sur la location d'une maison « près la vieille porte Ymbert?) en

1485 et 1500 (xvi" siècle).

24. Reconnaissance de maison par Georges tcRosa^î, prêtre, secrétaire du
gouverneur d'Avignon (31 août 1503).

25. «Sequitur inventarium rerum existencium in quadam domo Pétri de

Sorgia, scite Avinione in carreria Corraterie, locata Petro Arnaudi, textori

telarum et pannorum de Tholosa. . . (31 mar 1435).»

26. Vente par Barthélémy Henricy, secrétaire de la ville d'Avignon, d'une

terre sise au clos de la Petite Route (5 novembre 1626).
27. Donation au pape par le roi Charles V de ses droits sur le pont du

Rhône (5 décembre 1368) [copie du xvni^ siècle].

28. Fragment de notes brèves de Jean Gilberti, notaire : «Obhgatio pro

nobili Petro Baruncelli. Cessio et remissio pro Antonio Romeo, habitatore

Avinionensi. Obhgacio pro nobili Luca Cambi;^. (11-23 juillet 1493.)

29. «Nota arbitragii juris facti inter nobilem Bringarium Chavallerii, de

Cavalione, et Jacobum Uffrini, loci de Opedo, pro nunc' habitatorem Cavallio-

nis55. (4 septembre 1435.)

30. «Pro Petro de Tullia, de Avenione, quittancia (20 avril 1453). m [Copie

du xvni^ siècle.]

31. Contestation au sujet de l'hoirie de «Jacmeta de Capreris», femme de

Pierre «Damianijj, d'Avignon (xiv* siècle).

32. «Pro magistro Johanne Rapeyrie, notario, intimatio facta abbatissabus

Sancte Catherine et Sancti Veraniî) d'Avignon (13 novembre 1437).

33. Association entre Jean Mallard et Jean Brun, pelletiers, d'Avignon

(27 janvier 1505).

34. Testaments de Catherine, fdle de feu Chrétien Textoris, fournier d'Avi-

gnon, et de Antoine Corse, épicier d'Avignon, mari de la précédente (18 juil-

let 1456).

35. Constitution de procureur par Jeanne «Nourte??, d'Avignon (23 juil-

let 1525).

36. Cession de dette par Guillaume « DantuejuUo » prêtre, d'Avignon

(12 octobre 1508).

37. Lettre de Barrier à sa cousine M'^* de Pertuis (4 novembre 1624).

38. Règlement de comptes entre Jacques Jacobi, apothicaire ou épicier

d'Avignon, et Antoine «Senglaris55, rentier de la cure de Lambesc (16 août

1438).

39. Vente du greffe de la cour de Villeneuve-lès-Avignon (27 juin 1493).

40. Engagement d'un collier par François «Perussiiî), d'Avignon (1" juin

1463).

41. Sentence arbitrale entre juifs de Noves (en provençal) [6 mars 1498].
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42. Fragment de brouillard de notaire contenant le testament de Bienvenu
rrde Monte acuton (8 juillet 1475).

43. Double de la pièce 33.

44. Testament de «Ano Espoletane, releisado de fu Guilermin Vignomw
(2 janvier 1548).

45. Contrat de mariage entre Jean (tSalhentisi?, menuisier, d'Avignon, et

Jeanne «Roberte» (21 janvier 1554).

46. Acte en cour d'Eyragues concernant l'hoirie de Jean rrSalham'?,

d'Avignon (26 août 1570).

47. Assignation contre Sauveur Leclair. orfèvre, à Avignon (2 juin 1747).

48. Testament de Claude t^de Provanis??, veuve de Louis et de Ambrosiis»,

citoyen d'Avignon (2 octobre 1456).

49-55. Quittances par la supérieure des Ursulines d'Aramon (1788-1790).
56-57. Lettres de Charles Puget, de Marseille, à Antoine Jossaud ou

Jossaut, d'Aramon (20 prairial et 20 thermidor an iv).

58. Arrcntement d'une grange à Sorgues (25 avril 1597).

59. Vente du droit seigneurial d'un denier d'or à prendre sur les port et

péages de Châteaurenard et Rognonas (18 novembre 1619).

60. tr Transaction passée [à Cavaillon] entre M' Véran Dumas et D"" Dandré
d'une part, et M"" François et D"^ de Roustan, d'autre^ (14 février 1670).

61. Fragment de notes brèves de Pierre Millieti, notaire d'Avignon : dona-

tion par Reyrone, veuve de François de May, barbier d'Avignon (16 juillet

1434); — contrat de mariage entre Jean Grassi, charretier, et Marguerite,

veuve de Pierre Delorme (22 juillet 1434); — tcpro Guilhelmo de Prezella,

tunsore pannorum, locacio famuli» (26 août 1434); — arrentement des reve-

nus du prieuré du Thor (9 août 1434).

62. Testament de Marquise d'Albertas, femme de Louis de Berton, marquis

de Grillon (1" février 1677).

xv'-xvni° siècle. Papier. 62 pièces. 350 sur 260 millim. Au verso du n" 17,

dessin représentant une femme portant un berceau contenant un enfant

emmailloté, xv" siècle. (Don du D' Pansier, 13 mai 1919.)

4471. Recueil de formules de médecine.

xvn" siècle. Papier. 35 feuillets. 160 sur 135 millim. A appartenu à Boudet

ou Baudet, médecin à Mazan (Vancluse), vers la fin du xvu° siècle. (Don du
D' Pansier, 20 octobre 1919.)

4472. Papiers du lieutenant-colonel d'artillerie Antoine Chantron (suite

des n- 4316-4323).
1° te Notes. . . écrites par M'' Dumoulin, architecte de Montpelher, pendant

son voyage et son séjour à Rome. 57

2° Comptes de Chantron (1791).

xvm'-xix' siècle. Papier. 2 fohotations : 10 et 13 feuillets. 190 sur 128 mil-

lim. (Don de M. Paul Dauvergne, 17 janvier 1920.)
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4473. Papiers du colonel Chantron (suite).

«Détail de la fabrication du canon des armes portatives par le capitaine

d'artillerie Saint-Cyr;5,

Commencement du xix' siècle. 32 feuillets. 205 sur 135 millim. (Même
provenance.)

4474. Papiers du colonel Chantron (suite).

«Notes sur le service de la manufacture impériale d'armes de Turin, jj

Commencement du xix' siècle. Papier. 13 feuillets. 220 sur 155 millim.

(Même provenance.)

4475. Relation de voyages.

Fol. 1. «Voyage sur les côtes occidentales de France et sur celles de Norvège,

fait en l'année 1786, sur la corvette du roi La Flèche, v

Fol. 8. Voyage à Lisbonne et dans le Levant sur le même bâtiment (1786-

1788).

Fol. 9 v°. Voyage sur la frégate La Pomone (1788).

Fol. 32. Voyage dans le Levant sur la frégate L'Alceste.

xvm' siècle. Papier. 41 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. Fol. 13 : «Vue
d'un minaret de Smirne». Fol. iU : «Vue et proportions de la colonne de

Pompée'^. Fol. 14 v": «Ruines des murailles bâties par les Sarrasins à Alexan-

driew. Fol. 17 : «Autel de marbre blanc trouvé dans l'île de Paros". Fol. 17v'' :

«Morceau de marbre blanc qui fesoit autrefois partie du contour des Bains

de Diane, dans l'île de Délos''. Fol. 20 : «Vue de la ville de Naples de Romanie
sur la côte de Moréew. Fol. 21 : «Vue du temple de Thésée à Athènes». Fol. 26
v" et 27 : «Plan [et vue] du temple de Minerve Suniade». Fol. 30 v° : «Turc
et Arméniennes de Constantinoplew. Fol. 31 : «Grecque de Constantinople».

Ex-libris de la Bibliothèque d'Isidore de Soissan (Même provenance).

4476. «Journal de la campagne de la corvette du roi La Brune, commandée
par Monsieur le Marquis de Lort de Sérignan, lieutenant des vaisseaux du
roi.îK (P' avril 178/1-3 octobre 1785). 7,

xvHi'' siècle. Papier, hi feuillets. 298 sur 205 millim. Rel. Ex-libris de la

bibliothèque d'Isidore de Soissan. (Même provenance.)

4477. Recueil de pièces.

Fol. 1. Extrait du testament de noble Pol d'x^rnaud portant legs de

2.000 livres en faveur de Pol d'Arnaud, son neveu (8 juillet 16^18).

Fol. 7. Grosse d'adjudication de 12 éminées de terre en faveur de Joseph-

François Forestier et Pierre et Domain Gonnet, de Sorgues (19 mars 1757).

[Fol. 7. Acte concernant les héritiers de la veuve de Pierre Mignard, architecte

du roi (9 juin 1756).]

xvn°-xvni° siècle. Papier. 275 feuillets. 260 sur 170 millim. (Don de

M. Bienvenu Roux, 23 mars 1920.)

4478. Recueil de dissertations théologiques.

xvm'-xix° siècle. Papier. 378 feuillets. 245 sur 165 millim. Rel. (Même
provenance.)
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4479. Arrêt du Conseil d'Etat mettant Charles-François de Raimond, comte

de Modène, en possession du gouvernement de la principauté d'Orange

(9 septembre 1783).

xvm' siècle. Parchemin. 20 feuillets (incomplet de la fin). 320 sur 2A5 mil-

lim. (Don du D^ P. Pansier, 28 mai 1920.)

4480. Joseph-Ignace Commin. «Relation des événements révolutionnaires

arrivés dans la ville d'Avignon et une partie du Comté Venaissin depuis le

29 mars 1789 jusqu'au 17 novembre 1791, à laquelle on a joint la procédure

des assassinats commis clans la même ville et connus sous le nom de massacres

de la Glacière (Avignon, ]810).)î

Au v° de la couverture : envoi autographe de Commin à Requien (lA juil-

let 1825).

xvHi* siècle. Papier. 111 feuilles préliminaires et 276 feuillets. 405 sur

250 millim. Rel. (Bibhothèque Requien.)

4481. cr Devis général des ouvrages en maçonnerie, charpenterie, couverture,

menuiserie, serrurerie et gros fer, peinture d'impression et de décoration,

vitrerie, etc. que comportera la construction de la salle de spectacles que la ville

d'Avignon veut faire élever dans l'enclos du ci-devant couvent des Dames de

Saint-Laurent...» Signé : Rondon et Frary (11 février 1823).

Fol. 37. «Devis estimatif du plancher mobile à construire à la salle de spec-

tacles de cette ville, pour la transformer en salle de bal 55. Avec plan (fol. A3).

Signé : Rondon (24 décembre 1825).

XIX* siècle. Papier, hk feuillets. 450 sur 305 millim. Relié. (Don de

M. Charles Le Gras, notaire, 12 juillet 1920.)

4482. Papiers de Joseph-Auguste Joffroy, architecte d'Avignon.

Dossier et plans de la reconstruction de l'hôtel-de-Ville d'Avignon (1836-

1845).

xix' siècle. Papier. 147 feuillets. 460 sur 315 milhm. Rel. (Même pro-

venance.)

4483. Papiers de Joseph-Auguste Joffroy, architecte d'Avignon (suite).

Dossier et plans de la construction du temple Israélite d'Avignon (1846-

1848).

xix° siècle. Papier. 39 feuillets. 400 sur 280 millim. (Même provenance.)

4484. Papiers de Joseph-Auguste Joffroy, architecte d'Avignon (suite).

Dossiers concernant l'agrandissement des prisons d'Avignon (1838) [fol. 1] ;

l'établissement de la Rourse et de la Chambre de commerce dans l'église Saint-

Geniez (1843) [fol. 24]; l'établissement du tribunal de commerce à la Rourse

(1846) [fol. 31] ; des réparations et aménagements au Palais de Justice d'Avi-

gnon (1845-1850) [fol. 39]; aux hospices d'Avignon (1846) [fol. 106]; au

Lycée impérial (fol. 116); projet (plan) pour mettre la ville d'Avignon à

l'abri des inondations (1842) [fol. 119]; travaux exécutés au presbytère de

Saint-Pierre de Rollène (1851) [fol. 120]; consolidation du clocher de Saint-
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Siffrein à Carpentras (IS'iô) [fol. 126]; projet d'une maison d'arrêt et de

justice à Carpentras (1828) [fol. 128]; construction de l'église des Vignères à

Cavaillon (1869) [fol. làâ]; déblaiement du théâtre romain d'Orange (plan)

[1841] (fol. 145); construction d'une caserne de gendarmerie à Orange

(1850-1851) [fol. 146]; construction du château de la Brunette, à Orange

(fol. 166) ; aménagement de l'école de garçons à Bédarrides (1869) [fol. 213] ;

travaux à l'égHse de Vénasque (1846) [fol. 225] ; construction d'un presbytère

à Violés (1850) [fol. 241], etc.

xnc* siècle. Papier. 346 feuillets. 365 sur 245 millim. (Même provenance.)

4485. Recueil de noëls français et provençaux avec les airs notés.

Sur ce recueil, retrouvé dans la couverture d'un registre de notaire, voir :

Gustave Bayle, Etude historique, littéraire et musicale sur un recueil manuscrit des

anciens noëls de Notre-Dame-des-Doms. Avignon, Aubanel, Paris, Oudin, 1884,

in-8°. Publié par J. Clamon et P. Pansier. Les Noëls provunsaux de Notre-Dame-

des-Doms [i 5'] 0- 16 lo) édités. . . avec la musique... Avignon, Aubanel frères,

[1925], in-4''.

xvi^-xvn° siècle. Papier. 35 feuillets. 280 sur 205 millim. (Don de M. Roger

de Beaulieu, notaire à Avignon, 24 juillet 1920.)

4486. Recueil de pièces.

N° 1. Fragment d'acte en castillan : location d'une rectorie, Montalban

(Aragon) [22 mai 1401] (incomplet du commencement).

N° 2. Procédure devant le trésorier du Comtat au sujet de l'hoirie de Pierre

Roux, en son vivant, vicaire de ... et habitant de Cairanne, diocèse de Vaison

(17 février 1470) [Percé par endroits].

xv' siècle. Parchemin. 2 feuillets (extraits de la reliure d'un registre de

notaire). 660 sur 350 et 580 sur 345 millim. (Don de M. Alphonse Gilles,

8 décembre 1920.)

4487. Procès-verbal de l'ouverture du tombeau de Sainte Marthe et de la

translation de son chef dans une châsse d'argent, faites en présence du roi René.

(8-13 août 1458) [Edit. Faillon. Monuments inédits sur l'apostolat de Sainte-

Marie-Madeleine e7i Provence, tome II, fol. 1285-1292].

xv° siècle. Papier. 4 feuillets. 285 sur 200 millim. (Même provenance.)

4488. «Manuale mei Johannis Rapeyrie, clerici de Competro, Ruthenensis

d occsis, civis et habitatoris Avinionens s, ...notarii... Curie Camere Apostolice

et ipsius Vicegerentie in dicta civitate Avinionensi ordinate, scribe causarum

civilium ventilatarum in eadem Vicegerentie curia... (4 janvier-14 décembre

1436).«

Notes brèves des procès civils poursuivis devant la Vice-gérence pendant

l'année 1436 et intéressant les églises et communautés ecclésiastiques, les clercs

et les juifs d'Avignon et du Comtat, ainsi que des diocèses relevant de la légation

d'Avignon. Table au fol. 218.

XV ° siècle. Papier. 224 feuillets. 223 sur 150 millim. Rel. (Même pro-

venance.)
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4489. Manuel des notes brèves de Jean Wariponte, notaire et greffier de la

Chambre Apostolique de Carpentras (1^71).

La plupart des actes concernent des terres, des droits fiscaux ou des parti-

culiers à Carpenlras, Bonnieux, la Valmasque, Uoaix, Sablel, Sainte-Cécile, le

Val de Bueyre, à Monteux, Cairanne, Lagnes, Pernes, Faucon, Mormoiron,
Oppède, Entraigues, Saint-Saturnin-d'Avignon,, Malaucène, L'Isle (fol. 70, ac-

capte du moubn de Boygas), Maubec, Visan, Vaison, Séguret, etc. De nombreux
actes sont relatifs à des juifs, rentiers des revenus pontificaux dans diverses

locabtés. Arrentemenls de greffes et de droits fiscaux à l'Isle (fol. 97 v°) et

Lapalud (fol. lll). A signaler aussi des actes mentionnant Antoine «de

Dossiojî, lapicide, de Mormoiron (fol. 2), Jean ccMinhoti?), argentier d'Avignon

(fol. 22 v°), Raoul de Pérussis, locataire du four de Cairanne (fol. 37), Antoine

(!e Nevers, tre'sorier du Comlat (fol. 79), Léonard «de Carnelenariisw, docteur

en médecine de Pavie, stipendié de Carpentras (fol. 80), etc. A noter égale-

ment : Fol. 28. Vente par Hugues Laurent, poissonnier de Marseille, à

Guillaume «de Salis 55 du Buis {de Buxo) de neuf corbeilles {banastea) àe pois-

son de mer, bogues, sardines, etc. livrables chaque semaine de carême, à

Carpentras. (15 février 1^71.) — Fol. 98 v°. Prix-fait des réparations à faire

au château de Sorgues par Pierre Gentil, lapicide, et Henri Gentil, fustier,

frères, d'Avignon. (18 octobre 1471); suivent les quittances des 3 janvier,

8 mai et 12 juin id71. (Voirie ms. 4525, n° 1.) -Fol. 134, Répertoire alpha-

bétique du registre.

xv° siècle. Papier. 141 feuillets. 222 sur 155 millim. Rehé .(Même pro-

venance.)

4490 Notes brèves de Bonet Chabane, notaire de Villefort (4 juin 1526-
1 9 mai 1 529), En dehors des actes concernant cette localité, il faut mentionner :

Fol. 11. «Quittancia Pétri Masmejam, fabri, habitatoris civitatis Avinionis.«

(28 juillet 1526). - Fol. 27 v". «Pour le sindic du collège de Brebys en Gevaul-

dan55 (15 janvier 1526-1527). - Fol. 44 v°. Donation au prieuré de Bourg-

Saint-Àndéol (10 avril 1527). - Fol. 100. «Donatio pro nobih Guillermo de

Narbona, domino de R dossacioj; (10 juin 1528). -Fol. 232. Mention du
changement de l'année au 25 mars.

xvi" siècle. Papier. 268 feuillets. 205 sur 140 millim. Rehé. (Même pro-

venance.)

4491-4501. Chanoine Henri R' quin. Dictionnaire des artistes d'Avignon

et du Comtat-Venaissin. Lettres A à S. 11 volumes.

XX* siècle. Papier. 156 sur 242 millim. (Don du D' Pansier, 1920.)

4502-4519. Chanoine H. R quin. Notes pour servir à l'histoire des artistes

d'Avignon et du Comtat Venaissin, 18 volumes contenant 20.400 fiches environ.

xix°-xx° siècle. Papier. 250 sur 325 millim. (Même provenance.)

4520. Correspondance d'Albert-Auguste d'Obvier de Pezet (1849-1867).
Fol. I. Lettres d'Albert-Auguste d'Obvier de Pezet, (16 mars 1865 et

22 février 1867).
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Fol, 5. Lettres adressées au même, représentant du peuple, par les ministres

de la Justice et de l'Intérieur, le préfet de Vaucluse i(\. 8-15), le maire d'Avi-

gnon (fol. 16-20, 105-112), l'archevêque (fol. 21-31), l'administration des

hospices (fol. 37-39), des communautés religieuses d'Avignon (fol. 33-36),

Aymé, conseiller municipal d'Avignon et administrateur du Musée Calvet (fol.

7/1-86), Esprit Requien (fol. 451-458), etc. (1849-1851).

Fol. 590. Lettre de Aymé sur la mort de Requien (5 juin 1851).

xix° siècle. Papier. 591 feuillets. 340 sur 230 millim. (Don deM. Louis-Z.

Perret, 1" février et 14 octobre 1921.)

4521. «Estât des pensions, rentes et revenus 55 de THôpital de Champ-

fleury d'Avignon.

Au fol. 3. «Fondation de l'hospital de Champfleury55.

xvn° siècle. Papier. 22 feuillets. 320 sur 234 millim. (Don de M. Paul

Dauvergne, 8 mars 1921.)

4522. Cahier de quittances des arrérages d'une pension due par Claude

Villard à l'Aumône générale d'Avignon (16 juillet 1726-6 août 1759).

xvni° siècle. Papier. 7 feuillets. 180 sur 140 millim. (Même provenance.)

4523. Cahiers de quittances,

1'* foliotation : Arrérages payés par Michel Jean, Barthélémy Jean, Honoré

Ricaud, Jean Conil et leurs hoirs, de Velleron (l*"" juillet 1736-8 frimaire

an III).

2" foliotation : Paiement des tailles et capages, ainsi que d'arrérages divers

par les mêmes (8 septembre 1735-29 octobre 1780).

xvm° siècle. Papier. 28 et 19 feuillets. 160 sur 112 millim. (Même pro-

venance.)

4524. Recueil sur Carpentras.

Fol. 2. «Sommaire des plus essentielles déUbérations prises dans les conseils

de la Ville de Carpentras à commencer en 1502... Fait et dressé led. sommaire

par moy Philippe Guillaume Salvatoris, notaire et secrétaire de cette ville et

communauté... le 15'' juin 1752.55 — Fol. 85. «Table du présent sommaire. 55

Fol. 98. Analyse du «Livre contenant le registre de plusieurs affaires pour la

ville de Carpentras 55 (rescrits de la Sacrée Congrégation d'Avignon, ordon-

nances, lettres, et règlements des légats et vice-légats). [1726-1753.]
Fol. 102. Analyse du «Journal de rHôtel-de-Ville55. (1721-1751.)
Fol. 106. Analyse des «Livres de la police 55 (1720-1752) [Fol. 108 v° :

Etablissement de la maréchaussée dans le Comtat].

Fol. 111. Mention des bulles pontificales accordant des privilèges à la ville de

Carpentras.

Fol. 112 et 115. Dénombrement de Carpentras en octobre 1721.

Fol. 116. « Cayer contenant plusieurs mémoires que j'ay pris dans le Journal

des choses remarquables arrivés en ce pays depuis l'an 1688, de sa réunion à la

couronne de France (jusqu'en 1711); lequel journal a été dressé par M' de

Bredune... (1745). 55
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Fol. 135. «Pratique civile ou texture des procès pour les jugements qui se

rendent dans les tribunaux de la ville de Carpentras, ...ensemble divers règle-

ments de nos seigneurs les... vice-légat d'Avignon... par l'auteur de l'Introduc-

tion au notariat. (1756).))

Fol. 226. Division du Comtat en judicatures.

Fol. 232. «Mémoires tenus à occasion de la peste commencée en 1720
d'après «Le Livre qui a été dressé à ce sujet par M" Fermin, notaire et greffier de

larectorie. (1720-1723).))

xvm' siècle. Papier. 252 feuillets. 195 sur 290 millini. Rel. parch. (Don du

D^ P. Pansier, 6 juin 1921.)

4525. Recueil de pièces.

1. Acquit par Henri Gentil do 8 florins en déduction du prix-fait de Pont de

Sorgues. (30 juin U72 [Voirie ms. 4.^89, fol. 98 v°]).

2. Quittance pour Pierre «Siblati)) et Pierre «Jacomeli^), de Bédarrides

22 novembre U36).
3. Citation du vice-gérent de la Chambre Apostolique contre «Marianus

Andrée )) dit du Cabas, marchand de Sienne, habitant à Avignon. (Vers 1436.)

4. Acquit par Pierre Chambon, procureur des anniversaires de Saint-Agricol

d'Avignon, en faveur du vice-gérent de la Chambre ApostoHque. (29 août

H36.)
5. Vente au nom du trésorier du Comtat d'un hermas à Cairanne. (6 sep-

tembre 1471.)

6. Vente au nom du trésorier du Comtat d'un hennas à la Roque-sur-Pernes.

(20 novembre 1471.)

7. Vente d'une pension de 6 émines d'huile sur une terre à Carpentras.

(24 décembre 1470.)

8. Affermage d'une vigne à Mazan. (24 janvier 1471.)

9. Reconnaissance de dette par G. Martini, d'Entraygues. (20 décembre

1471.)

10. Vente au nom du trésorier du Comtat d'une vigne à Malaucène. (1" fé-

vrier 1471.)

11. Vente de terres à Entraygues. (14 juin 1471.)

12. Vente au nom du trésorier du Comtat d'un jardin à Sorgues, d'une cour à

Séguret, d'un hermas à Cavaillon. (20 décembre 1471.)

13. Vente au nom du même d'un casai à Lagnes. (8 novembre 1471.)

14. Vente d'huile par Antoine Michaehs, de Carpentras. (18 décembre

1471.)

1 5. Vente au nom du trésorier du Comtat d'une terre à Monteux. (26 janvier

1471.)

16. Vente du droit de lods sur une maison sise àPernes «in])urgo merdoso)).

(20 septembre 1471.)

XV* siècle. Parchemin et papier. 9 feuillets. 290 sur 195 millim. (Don du

D' Pansier, 25 juin 1921.)
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4526. Catalogue de l'œuvre gravé de Joseph Vernet dressé par Léon
Lagrange, avec renvois aux deux volumes de cet œuvre conservé au Musée Calvet

(186/1).

xix' siècle. Papier. 26 feuillets. 350 sur 225 millim. Relié.

4527. «Dessins des manuscrits de M' Calvet et modèles de gravures.»

Fol. 1. Copies d'inscriptions.

Fol. 16-78. Dessins d'objets antiques de la collection Calvet. (Le dessin

numéroté 61 manque.)

Fol. 31. «Pavé de Vaison, trouvé en 1768.55

Fol. 34. Mosaïques.

Fol. hU. Bas-relief antique à Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Fol. 60. «Plafond du temple de Diane à Nîmes 55, grav.

Fol. 61-62. Plan et élévation de la Tour Magne à Nîmes, grav.

Fol. 63-65. Arc-de-triomphe de Cavaillon.

Fol. 79. Devis pour la gravure des dessins précédents.

Fol. 83. Modèles de gravures.

xvm*-xix° siècle. Papier. 94 feuillets. 420 sur 285 millim.

4529. «Collection Requien (au Musée Calvet d'Avignon). Incunables,

elzévirs, etc., livres de luxe. 55

XIX* siècle. Papier. 63 feuillets. 360 sur 245 millim. Relié.

4529. Documents divers sur le Musée Calvet d'Avignon.

Fol. 1. Observations sur le projet de transférer les Musées de la Ville d'Avi-

gnon au Palais des Papes. (21 septembre 1860.)

Fol. 27. «Résumé des objets d'arts [sic) et d'antiquités [sic] trouvés par les

soins du sieur J.-B'® Anziano55 dans le département de Vaucluse. (26 sep-

tembre 1882.)

Fol. 40. Notes de Requien sur la Bibliothèque du Musée Calvet, le Musée

d'histoire naturelle, les monnaies d'Avignon conservées à la Bibliothèque du
roi.

Fol. 61. Autographes de la collection Requien.

Fol. 131. « Catalogue des tableaux du cabinet de feu M*" Sauvan et du Muséum
Calvet 55.

Fol. 147-148. Dons faits au Musée Requien en 1854, 1856, 1857, 1858
et 1860.

Fol. 150. Fragments de copie du catalogue des manuscrits du Musée Calvet

rédigé par Victor Chambaud (t 1849).

Fol. 170. Correspondance et documents relatifs à l'achat par le Musée Calvet

de la collection de gravures et de portraits réunis par Joseph-Balthazar Silvestre.

(1869-1870.) [Au fol. 185, renseignements biographiques sur Silvestre.]

Fol. 188. Fragment d'un catalogue des ouvrages d'histoire naturelle de la

collection Requien.

xix^ siècle. Papier. 292 feuillets. 395 sur 270millim.
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4530. «Catalogue sommaire des manuscrits de la Bibliothèque d Avignon

(Musée Calvet) par L.-H. Labander... Avignon, Seguin frères (1892), in-8°.

Exemplaire interfolié avec notes et additions manuscrites.

XIX' siècle. Papier. kSQ feuillets. 257 sur 160 millim. Relié.

4531. K Collection Moutte (au Musée Calvet). Recueils manuscrits de l'abbé

de Massilian. Catalogue copié sur les cartes de M. Chambaud... (1868). j»

XIX* siècle. Papier. 27 feuillets (suivis de nombreux feuillets inutilisés).

228 sur 155 miilim. Cartonné.

4532. ccA Pie le Grand, IX" de nom, pape-roi (1868). Armoriai de ses Etats

en France, le Comtat Venaissin et Avignon.?) [Par l'abbé Corenson.] Le titre

seul existe ; sur les autres feuillets, les écussons sont simplement tracés au

crayon.

xix* siècle. Papier. 2 feuillets (suivis de nombreux feuillets inutilisés).

272 sur 187 millim. Relié.

4533. K Catalogue de la collection d'autographes recueillis par E. Requien et

donnés par lui au Musée Calvet d'Avignon (1843).)) Catalogue commencé par

Requien; s'arrête à Bovet (F. de).

xix° siècle. Papier. 2/i feuillets (suivis de nombreux feuillets inutilisés).

20 â sur 145 millim. Relié.

4534. «Catalogue des médailles romaines de la collection du Musée Calvet

d'Avignon.)) Avignon, impr. Seguin, 1840, in-8°. (Notes et additions manu-
scrites de Requien.)

xix* siècle. Papier. 122 feuillets. 235 sur 155 millim. Cartonné.

4535. Notes sur les collections du Musée Calvet, par Jacques Binon, ancien

préposé aux galeries de cet établissement.

Fol. 1. Inscriptions et monuments antiques.

Fol. 57 v°. Inscriptions du Moyen Age et modernes (voir aussi fol. 136).

Fol. là. Marques de fondeurs et potiers.

Fol. 85 v°. Talismans.

Fol. 89. Sceaux.

Fol. 119 v°. Poids.

xix° siècle. Papier. 197 sur 157 et 180 sur 230 millim. Cartonné. (Don de

M. Auguste Binon, préposé aux galeries du Musée Calvet, 19 octobre 1921).

3536. «Le Voile merveilleux, poème. Baronne de Baye.))

XX* siècle. Papier. ihS feuillets. 320 sur 215 millim. (Don de M. Frédéric

Mistral.)

4537-4538. «Sfenosa. Chants Rhodaniens)). Poèmes provençaux, texte et

traduction.

XX* siècle. Papier. 35 et 25 feuillets. 237 sur 157 et 230 sur 140 millim.

(Don de l'auteur, Féasson, de Marseille, 9 novembre 1921.)
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4539. Colleotion Marc Deydier, Notes d'histoire et d'archéologie vauclu-

siennes.

Fol. 3. K Répertoire archéologique. Départ' de Vaucluse. w

Fol. là. «Notes archéologiques préhistoriques 53 : Saint-Pierre-ds-Vassols,

la Baume-des-Peyrards et la Brémonde, près Bonnieux, Mormoiron, etc. et autres

stations de Vaucluse et des Basses-Alpes.

Fol. àO. Notes et renseignements sur le préhistorique, la géologie et autres

sciences.

Fol. 12/1. "Notes préhistoriques et géologiques 55 : vallée du Largue, vallée

du haut Coulon, Malaucène, Saint-Michel (Basses-Alpes) etc.

Fol. 171. «Etude sur les poissons fossiles du mont Léberon (Vaucluse).

Emile Arnaud. 5j

Fol. 192. «Géologie de Provence. Les nérites et néritines du tertiaire de

Cucuron. v

Fol. \9à. Notes et copies extraites de divers ouvrages sur la préhistoire et

l'archéologie de la région de Cucuron et de Pertuis (VaucluseV

Fol. 2/i5. Le siège de Cadenet. en août 1793, «note extraite d'un livre de

raison n.

Fol. 2-48. Articles de journaux et publications diverses de Marc Deydier.

xix° siècle. Papier. 278 feuillets. 230 sur 175 milhm. (Ce manuscrit et les

suivants ont été légués par Marc Deydier, en son vivant, notaire à Cucuron
[Vaucluse]. Le Musée Calvet en est entré en possession le 29 octobre 1921.)

4540. Collection Marc Deydier (suite). Notes diverses (géologie, préhistoire,

tératologie).

XIX '-xx" siècle. Papier. 145 feuillets. 310 sur 240 millim.

4541. Collection Marc Deydier (suite). Notes sur les stations préhistor'ques

de Vaucluse et des Basses-Alpes.

Fol. 1. «Notes primitives, prises sur les lieux, sur la Baoumo dn Peyrardsii et

autres stations de Bonnieux (Vaucluse).

Fol. 36. « Ansouis, près la Vaquette. »

Fol. 62. La Baume-des-Peyrards.

Fol. 85. «Les Claparèdes : préhistoire, géologie, etc. 57

Fol. 9/4. «Les Baoumes de la Lave, Saint-Saturnin-d'Apt. ?'

Fol. 96. «Grottes du Villars, l'Infaraou.»

Fol. 99. Grotte des Combeaux, à Saint-Saturnin-d'Apt.

Fol. 104. «Notes sur les pièces préhistoriques des Claparèdes (Buoux) de la

collection de M. Lazard (1" juillet 1904.3?

Fol. 106. «Gargas : préhistoire, géologie, etc. 33

Fol. 111. «Apt, Roquefure : Préhistoire. 33

Fol. 120. «Quelques observations et considérations générales sur la région

du Sud-Est au point de vue préhistorique. 33

Fol. 125. Maillets de Murs.

Fol. 132. Station néolithique de Galon, à Cucuron.

Fol. 150. «Reiiianne. Sépultures anciennes. Mamelon de Saint-Giuiez. 3)
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Fol. 158. ctBonnieux : la Baoume des Peyrards, la Combette (oppida),

Gest (station et oppida). 77

Fol. 172. ce Murs : la Charlesse, les Vallons, Chatemuye, la Bouïsse, les Grottes,

Parassa, les Babots. 55

Fol. 204. ccMorinoiron, stations et ateliers de : les Sablons, les Arnauds,

Hautes-Clausses, les Vacquières, Pied Laigre 5)
;
préhistoire et géologie.

Fol. 225. Vallée du haut Calavon, stations préhistoriques.

xix°-xx' siècle. Papier. 234 feuillets. 330 sur 250 millim.

4542. Collection Marc Deydier (suite). Notes sur la vallée du Largue (Basses-

Alpes)
;
préhistoire.

xix"-xx* siècle. Papier. 73 feuillets. 310 sur 215 millim.

4543. Collection Marc Deydier (suite). Notes sur la géologie et la paléonto-

logie de Cucuron et des environs.

Fol. 5. Géologie de Cucuron.

Fol. 43. Beaumont-les-Pertuis.

Fol. 55. Fossiles de la région de Cucuron.

Fol. 110. Murs.

Fol. 117. Fouilles en 1909 à Perréal, commune de Saint-Saturnin d'Apt

(Vaucluse).

Fol. 128. Lioux.

Fol. 129. Environs d'Apt.

Fol. 132. «Couches géologiques de la région de Cucuron et sud du Luberon

à la Durance. 53

Fol. 134. «Coupe géologique de Saignon à Roc-Sahère.»

Fol. 135. «Coupe géologique de la vallée de Reillanne.5)

Fol. 148. Coupes géologiques à Cucuron.

Fol. 156 Coupe de la vallée de Reillanne.

Fol. 168. Notes et documents sur la géologie d'Aubenas (Basses-Alpes).

xk'-xx' siècle. Papier. 190 feuillets. 320 sur 235 millim.

4544. Collection Marc Deydier (suite). Notes d'archéologie.

Fol. 1. Inscriptions antiques.

Fol. 18. Notes sur le bas-relief gallo-romain de Cabrières d'Aiguës (aujour-

d'hui au Musée Calvel).

Fol. 140. Notes sur l'autel chrétien de Vaugines (aujourd'hui au Musée

Calvet).

Fol. 217. «Collection Deydier. Matrices et empreintes de sceaux et cachets,

bulles, etc. : description. »

xix'-\\' siècle. Papier. 244 feuillets. 295 sur 220 millim.

4545. Collection Marc Deydier (suite). Notes sur l'église de Cucuron et ses

œuvres d'art.

xix'-xx' siècle. Papier. 163 feuillets. 310 sur 220 millim.
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4546-4547. Collection Marc Deydier (suite). Notes sur l'histoire de

Cucuron.

I. Cucuron, son histoire, ses seigneurs. Notes sur les notaires de Cucuron.

II. «Biographie cucuronienne. 55

xix'-xx'= siècle. Papier. 2 liasses de 442 et 208 feuillets. 300 sur 210 et

330 sur 230 millim.

4548. Collection Marc Deydier (suite). Notes sur diverses communes de

Vaucluse et sur l'histoire de Provence.

Fol. 1. «Borne ancienne du coin Est du parc des Masques à Apt. 55

Fol. 2. Prise de Ménerbes (1573).

Fol. 6. Copie de documents sur Mérindol (1504 et xix* siècle).

Fol. 38 et 62. Notes sur Vaugines.

Fol. 42. Evénements arrivés à Pertuis et à Lourmarin, les 17, 18 et 19

ventôse an v.

Fol. 68. «Dîme. Copie de la transaction, traduite, de 1296 et de la sentence

arbitrale de 1 A72 entre la commune de Villes et son seigneur. »

Fol. 85. «Descendance des seigneurs qui ont possédé le Comté de Sault

et la baronnie de la Tour d'Aiguës, sa vallée et autres, r

Fol. 91. «Descendance des barons ou baronnes de la Tour d'Aiguës. 35

Fol. 101. Notes sur la famille de Simiane.

Fol. 106. Généalogie de la famille de Savornin de Lauris.

Fol. 144. «Provence. Guerre de 1701.55

Fol. 146. «Remarques et observations sur les noms propres. 55

Fol. 148. Notes prises dans un «ouvrage manuscrit de Remerville appar-

tenant à M. d'Izarny-GargaS55.

Fol. 150. Dictionnaire de la Provence (copie), fragment.

Fol. 228. Notes sur la gravure.

Fol. 236. Note sur les antiquités de Coutouras, à Vaugines.

XIX '-xx" siècle. Papier. Liasse de 236 feuillets. 325 sur 220 millim.

4549. Collection Marc Deydier (suite). Notes diverses.

Fol. 1. Répertoire alphabétique sur fiches des articles du Mercure Aptésien

intéressant la région d'Apt et le département de Vaucluse.

Fol. 1389. Notes de bibliographie préhistorique.

Fol. 1474. Biographie de Marc Deydier.

Fol. 1477. Notes diverses sur Simiane, Grambois, Vaugines, Cadenet et

Cucuron.

XIX ^-xx" siècle. Papier. 1556 feuillets. 130 sur 105 millim.

4550. Collection Marc Deydier (suite). Copie et pièces originales diverses

intéressant Cucuron (ancien régime). 7 février 1304-6 mai 1787. •

xvi*-xviii* siècle. Une pièce parchemin, le reste, papier. Liasse de 278 feuil-

lets. 310 sur 222 millim.

4551. Collection Marc Deydier (suite). Documents sur Cucuron (trésoriers

de la communauté) [1757-an m].

xvui' siècle. Papier. Liasse de 340 feuillets. 350 sur 235 millim.
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4552. Collection Marc Deydier (suite). Documents concernant les rapports

de la communauté de Cucuron avec ses seigneurs (seigneurs d'Ansouis, famille

de Gastillon, ducs d'Ancezune) [U3 1-1764].

xv°-xviii*siècle. Papier. 201 feuillets. 310 sur 200 millim.

4553. Collection Marc Deydier (suite). Pièces concernant principalement le

procès entre la communauté de Cucuron et son seigneur, Alphonse d'Oraison,

comte de Bourbon (1654).

xvii*-XYni° siècle. Papier. Liasse de 195 feuillets. 340 sur 215 millim.

4554-4555. Collection Marc Deydier (suite). Pièces concernant le procès

entre la communauté de Cucuron et son seigneur, Alphonse d'Orinson, comte

de Bourbon (1653-1654).

I. Inventaire de production de pièces pour la communauté de Cucuron

(7 octobre 1653).

II. Copie de la réponse faite par le seigneur de Cucuron au mémoire pré-

cédent. S. d. (Copie du 22 mai 1764).

xvii°-xviu° siècle. Papier. 2 registres de 314 et 124 feuillets. I. 305 sur

210 millim. II. 327 sur 224 millim.

4556-4557. Collection Marc Deydier (suite). Documents sur Cucuron.

(Pièces diverses intéressant principalement le domaine de Coutouras.)

I. Pièces diverses sur Coutouras (1433-1790). — A signaler : Fol. 1. Vente

par Laurete de Durbis, de Cucuron, habitant Cavaillon, dame en partie de Cou-
touras [condomina de Couturracio), à Foulquet d'Agoult, seigneur de Sault et de

Mison, de tous les droits qu'elle possède sur ledit Coutouras pour le prix de

200 florins (18 avril 1475) [original]. — Fol. 41. Vente par Elzéar de Sabran

et son fils Jean, seigneur de Cabrières, à Bertrand Marroyni, prêtre de Cucuron,

d'une terre sise à Cabrières, au lieu dit «vers la Roque de l'Étang» [versus

Roquam stagni) [9 mars 1433] (copie du xviii^ siècle). — Fol. 234. Donation à la

communauté de Cucuron par noble Honoré de Cucuron, seigneur du «tène-

ment» de Coutouras, des droits d'herbage, glanage et pâturage dans ledit

Coutouras (24 novembre 1434) [copie du xvni^ siècle].

II. Procès entre les seigneurs et communauté de Lourmarin, d'une part,

et la communauté de Cucuron, d'autre part, au sujet de la fontaine de Coutouras

(1524) [copie du xvin* s.].

I. xv°-xvin* siècle. 1 pièce parchemin; le reste, papier. Liasse de 242 feuil-

lets. 310 sur 210 millim. IL xviii" siècle. Papier. Cahier de 85 feuillets.

285 sur 195 millim.

4558. Collection Marc Deydier (suite). Documents concernant l'éghse de

Cucuron (15 mars 1512-19 janvier 1832).

A signaler : Fol. 1. Prix-fait de réparation à la chapelle Saint-Michel par

Marquet Galli et Honoré Boneti, lapicides de Cucuron (15 mars 1512).

Fol. 7. Compte du procureur des chapelains de Cucuron pour 1564.

FoL 12. Enquête au sujet de la chapelle de l'Annonciade (1554).
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Fol. 18. Service du luminaire de l'église de Gucuron (19 janvier 1615).

Fol. kli. «Livre contenant toutes les fondations faites en l'Eglise parrois-

sialle du lieu de Gucuron w (1670).

Fol. A 5 9. «Le plan du terroir de Gucuron à ceux qui possedoint (sic) vignes,

chenevrierjî, s. d. etc.

xvi'-xix" siècle. Papier. Liasse de 628 feuillets. 295 sur 210 millim.

4559-4560. Collection Marc- Deydier (suite). Documents concernant la

vicairie de Gucuron, le service de l'église et le procès entre le vicaire Balthasar

Blanc, d'une part, la communauté et les chapelains de Gucuron, de l'autre.

L 26 mars 1376-1712.

IL 5 juillet 1467-12 novembre 1806.

Les documents antérieurs au xvi* siècle sont des copies.

xvi'-xix" siècle. Papier. Liasses de 621 et 680 feuillets. 295 sur 200 millim.

4561. Collection Marc Deydier (suite). Minutes notariales renfermant les

actes passés pour les prêtres de l'église de Gucuron (1424, 1500, 1524,

1539, 1540-1551).

xv*-XYi^ siècle. Papier. 142 feuillets. 315 sur 112 millim.

4562. Collection Marc Deydier (suite). Recueil d'analyses d'actes concernant

les biens de l'église et de la vicairie de Gucuron (1450-xvni' s.).

xvii°-XYin* siècle. Papier. 181 feuillets. 265 sur 180 millim.

4563. Collection Marc Deydier (suite). Registre de l'église de Gucuron

(26 octobre 1582-1624).

xvi°-xvn' siècle. Papier. 134 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. parchemin.

4564. Collection Marc Deydier (suite). «Registre de la fabrique de cette

parroisseî) de Gucuron (8 pluviôse an xii-8 novembre 1863).

XK' siècle. Papier. 142 feuillets. 275 sur 190 millim. Rel. parch.

4565. Collection Marc Deydier (suite). «Compte-rendu de la confrérie de

Saint-Joseph» de Gucuron (21 mars 1741-10 février 1854).

xvm'-xix°siècle. Papier. 27 feuillets. 230 sur 195 millim.

4566. Collection Marc Deydier (suite). Documents concernant l'Hôpital de

Gucuron (1565-1868).

xvi*-xix' siècle. Papier. 343 feuillets. 300 sur 215 millim.

4567. Collection Marc Deydier (suite). Fragments de minutes de notaires

de Gucuron.

Fol. 1. Notes brèves de Thomas Bruni (8 mai-18 décembre 1432).

Fol. 50. Extraits des minutes de Michel Ghayssi (28 novembre 1510-

28 mai 1525).

Fol. 58. Notes brèves de Bertrand Judicis (21 juin-30 juillet 1540).
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Fol. 101. Notes brèves du même (table) [1552].

Fol. 119. Répertoire des actes de Jean-Louis Chays (1560).

xv'-xvi* siècle. Papier. 120 feuillets 315 sur 120 millim.

4568. Collection Marc Deydier (suite). Recueil de pièces intéressant Cucuron

et divers habitants de cette localité (23 septembre 1615-26 août 1911).

xvn*-xx' siècle. Papier. 266 feuillets. 330 sur 215 millim.

4569. Collection Marc Deydier (suite). Carnet de reçus par divers particuliers

de Cucuron (27 décembre 175^-16 février 1807).

xvni"-xix' siècle. Papier. 36 feuillets. 175 sur 135 millim.

4570. Collection Marc Deydier (suite). Documents sur les familles de Cucuron

(famille de Bérard et du Roure) [1561-1773].

xvn'-xvni° siècle. Papier. 276 feuillets. 320 sur 220 millim.

4571. Collection Marc Deydier (suite). Documents sur diverses familles de

Cucuron (Jean-Joseph Chauvet et son fils, Jean Chauvet, chirurgien. Famille

Silvy) [21 juin 1604-8 mars 1826].

xvu'-xix° siècle. Papier. 340 feuillets. 290 sur 210 millim.

4572. Collection Marc Deydier (suite). Pièces diverses intéressant Cucuron

({(ériode révolutionnaire) [1789-an vin].

jfvHi' siècle. Papier. 174 feuillets. 350 sur 215 millim.

4573. Collection Marc Deydier (suite). Documents concernant les assignats

el emprunts forcés dans les communes de Puget, Cucuron et Cadenet (an iii-

an v).

xvni* siècle. Papier. 57 feuillets. 300 sur 225 milhm.

4574. Collection Marc Deydier (suite). Pièces diverses intéressant Cucuron

(an x-1910).

XIX' siècle. Papier. 126 feuillets. 315 sur 210 millim.

4575-4577. Collection Marc Deydier (suite). Reconnaissances d'Ansouis.

I. «Ansouis. Livre A. Reconnoissances de censés de 1331.55

IL «Ansouis. Livre B géminé. Reconnoissances de censés originales de

1378.55

III. Relevé des reconnaissances d'Ansouis (xviii^ s.).

XIV ' et xvui' siècle. I. Parchemin. II et III. Papier. 53, 104 et 347 feuil-

lets. 395 sur 275, 290 sur 220, 295 sur 195 millim.

4578-4579. Collection Marc Deydier (suite). Documents sur la seigneurie

d'Ansouis.

J. G. 900009. 7
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I. Revenus et cens (1639-1737).

II. Documents divers (1378-1780).

xiv°-xviii° siècle. Papier. 3 pièces parchemin, le reste papier. 121 et 313
feuillets. 305 sur 200, 335 sur 230 miUim.

4580. Collection Marc Deydier (suite). Documents sur la seigneurie de

Lourmarin (lA97-an vni).

xv°-xviu* siècle. 1 pièce parchemin, le reste papier. 133 feuillets. 295 sur

220 miilim.

4581. Collection Marc Deydier (suite). Documents sur Cabrières-d'Aigues

(1589-1826).

XYi'-xix" siècle. Papier. 10 h feuillets. 295 sur 215 miilim.

4582. Collection Marc Deydier (suite). Documents sur diverses communes

et localités de Vaucluse : Le Castellet, Gargas, Gordes, Mondragon, Puget,

Rustrel et Sannes (1597-an v).

xvi*-xvni* siècle. Papier. 52 feuillets. 295 sur 200 miilim.

4583. Collection Marc Deydier (suite). Pièces concernant les communes de

Peypin-d'Aiguës, La Motle-d'Aiguës et Saint-Martin-de-la-Brasque.

xvii'-xvni° siècle. Papier. 126 feuillets. 315 sur 222 miilim.

4584-4586. Collection Marc Deydier (suite). Documents divers intéressant

la Tour d'Aiguës.

I. Extraits traduits de la transaction passée le 27 janvier 1505 entre la

communauté de la Tour-d'Aigues et Antoine-René de Bouliers, seigneur dudit

lieu (janvier 1720). ]

II et III. Documents divers sur la Tour-d'Aigues (xvii^-xviii' s.).
'

xvn°-xvui' siècle. Papier. I. Cahier de 39 feuillets. II et III. Liasses de

245 et 170 feuillets. I. 285 sur 195 miilim. II et IIL 350 sur 210 miilim.

4587. Collection Marc Deydier (suite). Documents divers sur Vaugines

(1616-1823).

xvii°-xix' siècle. Papier. 303 feuillets. 315 sur 225 miilim.

4588. Collection Marc Deydier (suite). Pièces diverses concernant principa-

lement les familles de Boulliers et de Bruny, seigneurs de la Tour-d'Aigues

(147 A-an viii). [Les documents antérieurs au xvi^ siècle sont des copies.]

xvi'-xvni' siècle. Papier. 250 feuillets. 3hO sur 215 miilim.

4589. Collection Marc Deydier (suite). Documents concernant les procès

entre le président de la Tour-d'Aigues et les communautés de la Tour-d'Aigues,

Peypin-d'Aigues et Saint-Martin-de-la-Brasque. Procès concernant l'hoirie de

Jean-Baptiste de Bruny (xvni^ s.).

xvn*-xix* siècle. 1 pièce parchemin, le reste papier. 339 feuillets. 375
sur 240 miilim.
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4590. Collection Marc Deydier (suite). Pièces diverses intéressant Avignon

et le Comtat Venaissin. Recueil de lettres adressées au président delaTour-

d'Aygues, à la duchesse de Seytres-Caumont, née La Tour d'Aygues, M. de

Ghâteaubrun, etc.

A signaler, fol. 3. Quittance d'Aldre «Corrarius,o/îfl6- Courant »,écuyer du roi,

Avignon (13^3);—fol. 494. Lettres de l'antiquaire Séguier, de Nîmes.

xiv'-xix' siècle. 1 pièce parchemin, le reste papier. 500 feuillets, 325sur
255 millim.

4591. Collection Marc Deydier (suite). Pièces diverses (correspondances)

concernant principalement la famille Bruny de la Tour-d'Aygues et la famille de

Sannes (1626-1852).

xvii°-xix' siècle. 4 pièces parchemin, le reste papier. 187 feuillets. 285 sur

210 millim.

4592. Collection Marc Deydier (suite). Documents concernant la famille de

Saqui, barons de Sannes (1523-an vu) [originaux et copies].

ivn°-xvni° siècle. Papier. 146 feuillets. 380 sur 230 millim.

4593. Collection Marc Deydier (suite). Documents divers sur Foulque

d'Agoult, Jean-Hyacinthe de Villeneuve d'Ansouis, Louis-Théodore de Ville-

neuve d'Ansouis, J.-B. de Sufîren. Mémoire sur la noblesse (1489-1786).

Investitures, etc.

xv'-xviii' siècle. 3 pièces parchemin, le reste papier. 61 feuillets. 295 sur

215 millim.

4594. Collection Marc Deydier (suite). Recueil de pièces.

Fol. 1. Fragment de missel (xni* ou xiv^ s.).

Fol. 2. Vente d'une maison à Vaugines (1339).

Fol. 3. Reconnaissance de terres en faveur de Jean de Sabran, seigneur

d'Ansouis, par Pierre Odulus Vicions de Cucuron (17 février 1378).

Fol. 5. Autre reconnaissance en faveur du même (29 octobre 1368).

Fol. 6. Réduction de pension due aux prêtres de l'église de Cucuron en

faveur des héritiers de Barthélémy Ruastrelli de Cucuron (5 mai 1407).

Fol. 7. Emancipation d'Antoine et Jean Raymbaud, de Pourrières. (Marseille,

31 mars 1437).

Fol. 8. Constitution de procureur. (Gênes, 18 avril 1448).

Fol. 9. Testament de Jean Vivandi. (Marseille, 25 septembre 1469.)

Fol. 10. Fragment d'acte d'approbation des comptes de Guillaume Brun,

trésorier de la communauté de Carpentras en 1442.

Fol. 11. Testament de Jeanne Rondoline. (Marseille, 15 septembre 1502.)

Fol. 12. K Arrest donné au Grand Conseil en faveur de Dame Louise d'Agoult

et Louis, son fils, à l'occasion de la seigneurie de Lourmarin et de Saint-Martin

de la Brasque, contre Anthoine d'Oraison, vicomte deCadenet?? (18 avril

1523).

Fol. 13. Payement de 900 florins par Etienne de Tritis, diocèse d'Aix, à

Bertrand Cabane, écuyer, et à sa femme Marie Stevenesse (1 1 décembre 1527).



196 MANUSCRITS

Fol. là. Vente d'une terre à Sannes, au lieu dit a las cayraâns, par Claude

Myonesii, à Valentin de Voitre, de Cucuron (13 septembre 1534).

Fol. 15. Hommage par Hélion de Sabran, pour les seigneuries d'Ansouis

et de Sannes (lA mai 1537).

Fol. 17. Contrat de mariage entre Antoine Carbonnel et Louise Laugier.

(Aix, 2/l avril 15A0.)

Fol. 1 8. Quittance pour Milan (?) Ricii, secrétaire du roi, seigneur de Astoyno,

diocèse d'Embrun (17 janvier 154il).

Fol. 20. Testament de Claude Garret, dit Catym (Sisteron, 5 août 1543.)

Fol. 21. «Arrest de renvoy pour les hospitaulx de Cucuron et Ansois^j

(15 mars 1551).

Fol. 22. Achat de pension pour l'église de Cucuron (25 février 1555).

Fol. 24. Fragments d'actes concernant Lourmai^in (milieu du xvi° s.). —
Au fol. 28 : fragment de transaction entre Louise d'Agoult,damede Lourmarin,

et la communauté dudit lieu.

Fol. 32. Quittance des droits d'amortissement du pâtis des Bernaques dus

par la communauté d'Arles (1" juin 1644).

Fol. 33. Arrêt du parlement de Provence en la cause de Jean-Baptiste de

Villeneuve, conseiller au Parlement, contre Nicolas du Roure (6 mars 1681).

Fol. 34. Arrêt du parlement de Dijon en la cause d'Elzéar d'Antoine, Anne

d'Agoult, veuve de François de Vintimille, Jean Bruneyrol (?), bourgeois de

Cucuron, etc. (31 décembre 1685).

Fol. 51. Nomination de Jean-Hyacinthe de Villeneuve comme conseiller

du Parlement de Provence (5 juin 1690). [Aux fol. 52 et 59, autres pièces sur

ie même sujet.]

Fol. 55. Pièces diverses concernant Cucuron.

Fol. 67. Arrêt de la Cour des comptes d'Aix accordant le droit de foraine

à François de Bruny, baron de la Tour-d'Aigues (20 mai 1757).

Fol. 73. Pièces concernant l'hoirie de Valbelle (1790).

Fol. 80. Dispense de mariage pour cause de parenté accordée parlerice-

légat d'Avignon Paul Passionei à Pierre Dalmas et Madeleine Burrielle (3 1 jan-

vier 1757). Sceau de cire rouge dans une boîte de fer blanc.

xni*-xvnr siècle. Parchemin et papier. 80 feuillets. 550 sur 260 millim.

4595. Collection Marc Deydier (suite). Constitutions de rente par-devant

ie Châtelet de Paris.

xvu'-xviii° siècle. Parchem. et papier. 268 feuillets. 355 sur 250 milhm.

4596. Collection Marc Deydier (suite). «Armes, sceaux et signatures auto-

graphes de divers dignitaires de l'église. »

Fol. 2. Archevêques d'Aix (Jérôme Grimaldi, Charles-Gaspard-Guillaume de

Vintimille, J^an-Baptiste-Antoine de Brancas, Jean-Raymond de Boisgolin).

Fol. 70. Évêques d'Apt (Joseph-Ignace de Foresta de Colongue, Féhcien

Bocon de la Merlière, Jean-Baptiste de Vaccon).

Fol. 84. Archevêque d'Arles (Jacques-Bonne Gigault de Bellefont).
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Fol. 85. Cour temporelle d'Avignon.

Fol. 101. Evêques de Carpentras (d'Inguimbert, etc.), etc..

xvii-xvm' siècle. Papier. 174 feuillets. 320 sur 230 millim.

4597. Collection Marc Deydier (suite). Recueil (vers, prose, notes de litté-

rature, traité de trigonométrie).

xvm'-xix' siècle. Papier. /i83 feuillets. 355 sur 235 millim.

4598. Collection Marc Deydier (suite). ccEtat des armoiries dt^s personnes

et communautés dénommées cy après, envoyées es bureau établis (^sic) par

M'' Adrien Vanier, chargé de l'exécution de l'édit du mois de N'""" 1696. . . «

Copie de ce qui intéresse la Provence.

XIX" siècle. Papier. 56 feuillets. 210 sur 112 millim. Rel.

4599. Collection Marc Deydier (suite). Histoire anonyme de la ville de Per-

tuis copiée sur le manuscrit 633 de la Bibliothèque d'Aix-en-Provence, suivie

de l'ccabrégé historique et chronologique de la ville de Pertuis^j par Joseph-

Louis Mercier.

XIX' siècle. Papier. 349 feuillets. 290 sur 200 millim.

4600. Collection Marc Deydier (suite). Livre de raison de Joseph Sollier,

viguier d'Ansouis (1663-1750).

xvii'-xviii" siècle. Papier. 138 feuillets. 277 sur 165 millim.

4601. Collection Marc Deydier (suite). Livre de raison d'Honoré Delestrac,

notaire à Cucuron (1710-17 fructidor an x).

xviii* siècle. Papier. 65 feuillets. 365 sur 260 miU'm.

4602. Collection Marc Deydier (suite). «Livre d'arithmétique à l'usage de

moi Je. - Jos. - Elz. de Lestrac, de Cucuron, fait l'an 1747 sous M"" Je. Hia. Urtis

de Marseille. "

XVIII ° siècle. Papier. 193 feuillets. 335 sur 221 millim.

4603. Collection Marc Deydier (suite). Traité d'arithmétique,

xvni' siècle. Papier. 125 feuillets. 268 sur 192 millim.

4604. Collection Marc Deydier (suite). «Livre d'arithmétique fait par moy,

Pierre Cyr Figuière, chez le sieur Allier, à Cucuron, ce vingt sept janvier mille

huit cent dix. v

XIX " siècle. Papier. 65 feuillets. 420 sur 265 millim.

4605. Collection Marc Deydier (suite). «Traité du jet des bombes démontré

par des principes tirez de la géométrie et de la phisique. 5)

XIX" siècle. Papier. 68 feuillets. 188 sur 132 millim.
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4606. Collection Marc Deydier (suite), ce Catalogue des livres rares et pré-

cieux composant la bibliothèque de J.-T. Bory. . . Marseille, impr. E. Camoin,

1875.55 In-8°. Notes et additions manuscrites; prix marqués.

xix" siècle. Papier. 190 feuillets. 223 sur 148 millim.

4607. Collection Marc Deydier (suite). «Catalogue des livres. . . composant

la collection de feu M. E. Rouard. Paris, Morgand et Fatout. 1879.5) In-8°.

Notes et additions manuscritfs; prix marqués.

xix' siècle. Papier. 407 feuillets. 230 sur 145 millim.

4608. Collection Marc Deydier (suite). Notes et documents divers.

Fol. 1. Notes sur la carte géologique de la région de Forcalquier.

Fol. 3. Notes sur les assignats.

Fol. 15. Diplôme d'exposant délivré par la Société préhistorique de France

à Marc Deydier (10 janvier 1910).

Fol. 16. Note sur le calligraphe Joseph Maurel (1868).

Fol. 3-4. Lettres à Gisclard, proviseur du Lycée de Pau, puis inspecteur

d'Académie à Aix. par Cornelia Livingstone, le secrétaire des commandements
du duc de Montpensier et Esprit Requien (1843-1849).

Fol. 42. Lettres à Légier de Mesteyme à Apt par la comtesse de Vernède de

Corneillan et le marquis de Ripert-Monclar (1-857-1878).

Fol. 51. Deux lettres autographes d'Ambroise Thomas et une de M""* Am-
broise Thomas (1878).

XIX '-x\' siècle. Papier. 58 feuillets. 305 sur 215 millim.

4609. «Sfenosa. Les Trèfles du Vitrail, poésies (Marseille, 1922). 55 (Voir

ci-dessus, n-'^ 4537-4538.)

xx° siècle.' Papier. 33 feuillets. 220 sur 130 millim. (Don de l'auteur,

24 avril 1922.)

4610. Journal de Paul Achard; recueil de notes sur la vie avignonaise du
1"' janvier au 30 juin 1836.

xix' siècle. Papier. 102 feuillets. 175 sur 250 milhni. (Don de M. Félix

Achard, 30 juin 1922.)

4611. Cahier de quittances pour les Minimes d'Aubignan (1754-1785).

xvni' siècle. Papier. 42 feuillets. 170 sur 132 millim. (Acquis le 8 no-

vembre 1922.)

4612. rcAmusemens de M"" de Monjustin sur la géographie, r

xvHi° siècle. Papier. 65 feuillets. 254 sur 204 millim. (Legs de M. Louis-

Z. Perrot, 15 juin 1923.)

4613. «Marbres grecs et romains provenant du Musée Nani de Venise acquis

en 1841 par l'Administration du Musée Calvet d'Avignon. 55 Notes manu-
scrites et gravures. (Avignon, impr. Jacquet, s. d., in-12).

XIX' siècle. Papier, 57 feuillets. 180 sur 130 miUim. Demi-reL
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4614. Livre de raison d'Esprit Calvet de 1771 à 1809.

Les cahiers dont se compose ce volume étaient dans les archives du Musée

Calvet.

XVIII °-xix° siècle. Papier. 70 feuillets. 208 sur 155 millim. Demi-rel.

4615. K Dissertation sur un monument singulier des utriculaires de Cavail-

lonv, par Esprit Calvet. Texte imprimé avec notes manuscrites du Capitaine

Rajat.

xix' siècle. Papier. 36 feuillets. 203 sur 130 millim. Demi-rel.

4616. ctEpitome d^s gestes des très illustres et serenissimes ducz de Lor-

raine..., ensemble aucuns ducz de Mozellane, Ardenne, Buillon et Comtes

de Vaudemont. . ., le tout recueilly et fidellement recherché par R. Dehault,

de Nancy, v

xviii° siècle. Papier. 67 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. parch. Signé à

l'intérieur de la reliure : ctMassin, 173^6». (Legs de M. Lmiis-Z. Perret,

18 juillet 1923.)

4617. Fragments trouvés dans des reliures de manuscrits.

Fol. 1. Fragment d'un missel plénier noté, fin du x* du xi* siècle; nota-

tion aquitaine à points superposés.

Fol. 5. Fragment d'un graduel aquitain, fin du xi*' ou xii" siècle.

Chaque fragment est accompagné d'une note de M. A. Gastoué.

x'-xn' siècle. Parch. 10 feuillets. 295 sur 196 millim. (Don de M. le Cha-

noine Trouillet, 20 mars 1924.)

4618. «Inventaire des biens et droits constituant la succession de Fouquet

d'Agoult, baron de Sault, Mison, Forcalqueyret, La Tour d'Aygues, etc., dressé,

en l'an 1491, par M* Pierre Payan, notaire à Pertuis. 75 Copie.

XX' siècle. Papier. 173 feuillets. 220 sur 175 millim. (Même provenance.)

4619. f'J.-L. Garcin. Notes sur la paroisse de Pertuis (Archives paroissiales).??

Copie.

xx° siècle. Papier, xiv-167 feuillets. 215 sur 165 millim. (Même prove-

nance.)

4620. Archives de la famille dt» Laincel-Vento. Papiers de famille et corres-

pondances diverses.

Fol. 2. Sentence arbitrale entre l'archevêque d'Arles et Raymond de Laincel,

commandeur de la commanderie de Saint-Thomas, à Arles, (18 mai 1229)
[copie].

Fol. 9. Mariage de Louis d'Arquier de Barbegal et de Marie-Cécile de Piquet

de Méjanes (27 avril 1760).

Fol. 27. Contrat de mariage de Charles-François-Victor, marquis de Laincel,

officier des vaisseaux du Roi, et d'Anne-Thérèse d'Arquier de Barbegal (15 mai

1786).
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Fol. 52. Contrat de mariage de Gabriel de Laincel et d'Emilie de Vento

(28 septembre 1812).

Fol. 78. Certificat pour le marquis Charles-François-Victor de Laincel par

le Chevalier de Vernègues, ancien ministre du Roi à Gênes (24 octobre 1815).
Fol. 100. Tableau synoptique de la parenté des Laincel avec les de

Faucher.

Fol. 101. Notes sur la famille de Laincel.

Fol. 106. Liste des actes concernant la famille de Laincel conservés dans

les archives des Bouches-du-Rhône.

Fol. 115. Correspondances diverses (1789-1897).

Fol. 194. Poésies, pièces littéraires diverses.

xvni^-xix" siècle. Parch. et papier. Liasse de 315 feuillets. (Legs de la

Comtesse Alix de Laincel-Vento, 6 août 1924.)

4621. Archives de la famille de Laincel-Vento (suite). «Premier registre

contenant l'état et l'inventaire chronologique des titres, mariages, testamens . .
.

,

procédures, ordonnances..., lettres royaux..., mémoires et autres actes...

recueillis par Messire Joseph d'Arquier, sieur de Barbegal et conservés dans

les Archives de sa maison. . . jj

xvni" siècle. Papier. 1 feuillet non chiffré et 195 pages. 358 sur 219 milhm.
Rel. parch. (Même provenance.)

4622. Archives de la famille de Laincel-Vento (suite). Livre de raison (1769-

1771).

Fol. l/i. r Compte de l'administration des afiaires de M. Joseph Bovis,

mon frère, résidant à la Basse Terre, Guadeloupe, aux isles de la Marti-

nique. . . 5)

xvni' siècle. Papier. 187 feuillets. 287 sur 188 miilim. Rel. parch. (Même
provenance.)

4623. Archives de la famille de Laincel-Vento [suite). «Journal de naviga-

tion sur la corvête La Sardine v par Charles-François-Victor de Laincel, garde

de la marine (1780).

xvni' siècle. Papier. 42 feuillets. 290 sur 185 miilim. (Même provenance.)

4624. Archives de la famille de Laincel-Vento [suite). «Journal de ma cam-
pagne sur le vaisseau du Roy Le Majestueux ii par Charles-François-Victor de

Laincel, garde de la marine (1781).

xvni° siècle. Papier. 21 feuillets. 227 sur 183 miilim. (Même provenance.)

4625. Archives de la famille de Laincel-Vento (suite). Etat des receltes et

dépenses de Charles-François-Victor de Laincel (1790-1802).

xvm'-xix' siècle. Papier. 147 et 13 feuillets. 340 sur 225 miilim. (Même
provenance.)
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4626. Archives de la famille de Laincel-Vento [suite). Livre de raison de

Charles-François-Victor de Laincel (1801-1821).

xix* siècle. Papier. 155 feuillets. 326 sur 210 millim. (Même provenance.)

4627. Archives de la famille de Laincel-Vento [suite). Cahier d'histoire et

de littérature, début du xix* siècle.

XIX* siècJe. Papier. lU feuillets. 206 sur 147 millim. (Même provenance.)

4628. Archives de la famille de Laincel-Vento [suite). Saint Louis, par Alice

de Laincel, 3* classe, 1861, Maison des Oiseaux.

Fol. 10. «Maison où Saint Louis fut retenu à Mansourahî?, dessin au

crayon noir, par H. Daly.

îEC* siècle. Papier. 16 feuillets. 302 sur 237 millim. Rel. toile. (Même
provenance.)

4629. Œuvres de M"' Alix de Laincel-Vento.

Fol. 2, La Duchesse de Doudeauville.

Fol. 37. L'Hôtel de la Trémoille.

Fol. 63. Hôtel de Bauffremont.

Fol. 102. La Princesse de Sagan.

Fol. 151. Salon de la Duchesse de Noailles.

Fol. 170. Baronne Alphonse de Rothschild.

xix* siècle. Papier. Liasse de 254 feuillets. (Même provenance.)

4630. Œuvres de M™' Alix de Laincel-Vento [suite).

Fol. 1. Lady Cailhness, duchesse de Pomar.

Fol. d6. Le Magnétisme dans les salons.

Fol. 58. Conte d'Azur.

Fol. 66. Vieux garçon.

Fol. 201. La famille de Noailles.

Fol. 222. Emile Saldi.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 351 feuillets. (Même provenance.)

4631. Œuvres de M""* Ahx de Laincel-Vento [suite).

Fol. 1. Corentine.

Fol. 319. Eugène Lambert.

xix* siècle. Papier. Liasse de 426 feuillets. (Même provenance.)

4632. Œuvres de M""* Ahx de Laincel-Vento [suite).

Fol. àà. La Vengeance d'un mari.

Fol. 160. Quélen de la Vauguyon.

xix° siècle. Papier. Liasse de 236 feuillets. (MêDie provenance.)

4633. Œuvres de M"* Alix de Laincel-Vento [suite)-.

Fol. 4. Souvenirs de la Marquise de Saint-Clou .etc.

xjx* siècle. Papier. Liasse de 384 feuillets. (Même provenance.)

J. C. 900009 7 A
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4634. Œuvres de M"^ Alix de Laincel-Vento [suite).

Fol. 1. La Morte vivante.

Fol. 22. La Comtesse Carmen, nouvelle (Bérengère de Vénasques).

Fol. 50. Un Ami.

Fol, 71. Courtisane ou grande dame.

Fol. 179. Il Scudi délia Rosa, légende.

Fol. 229. Histoire d'amour ou Vierge sage et vierge folle (Bérengère de

Vénasques).

Fol. 393. Notes sur le peintre Hébert.

xix° siècle. Papier. Liasse de 413 feuillets. (Même provenance.)

4635. Œuvres de M™' Alix de Laincel-Vento [suite).

Fol. 1. Un mariage de convenances.

Fol. 287. Madeleine.

Fol. 339. Le Ruban rose.

Fol. 387. La Courti.sane, etc.

xix' siècle. Papier. Liasse de 450 feuillets. (Même provenance.)

4636. Œuvres de M*"* Alix de Laincel-Vento [suite).

Fol. 1. * Béatrice, nouvelle.

xix" siècle. Papier. Cahier et liasse de 55 feuillets. 225 sur 176 millim.

(Même provenance.)

4637. Papiers de Louis-Z. Perrot, d'Avignon.

Fol. 1. Notes sur la famille Perrot.

Fol. 59. Correspondance.

Fol. 79. «Décès de mon oncle Eugène.»

Fol. 121, Notes généalogiques diverses.

xix'-xx° siècle. Papier. Liasse de 135 feuillets. (Legs Louis-Z. Perrot,

16 jttin 1923.)

4638-4641. Correspondance de Paul Mariéton. Lettres écrites par lui à

ses parents et grands-parents, à son frère Henry Mariéton, à M. Eugène Vial
;

brouillons de lettres à Frédéric Mistral, Théodore Aubanel, l'abbé Joseph

Roux, etc.

L Années 1878 à 1891. Liasse de 573 feuillets.

IL ~ 1892 à 1897. - 542 -
m. - 1898 à 1904. - 572 -
IV. - 1905 à 1911. - 555 -
Pour l'analyse de cette correspondance, voir : Critobule [Eugène Vial] :

Paul Mariéton d'après sa correspondance, Paris, Crès, 1920, 3 vol., in-12.

xix'-xx' siècle. Papier. (Legs Mriéton, 1921.) [Cette correspondance ne doit

pas être communiquée avant le 1" janvier 1950.]

4642-4667. Correspondance de Paul Mariéton [suite). Lettres reçues par

lui, classées par ordre chronologique conformément à ses volontés 26 dossiers.

Cette correspondance est de la plus grande importance pour l'histoire litté-
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raire et en particulier pour l'histoire du félibrige de 1879 à 1911. Voir

l'ouvrage cité ci-dessus : (iritobule [Eugène Vial], Paul Mariélon lïaprhs sa

correspondance, 1920, 3 vol. in-12.

Les principaux correspondants de Mariéton sont : V. Alessandri, Frédéric

Amouretti, Marius André, A. Arnavielle, Louis Astruc, Théodore Aubanel,

Gabriel Azaïs, Folco de Baroncelli-Javon, Albert Bassaget, Charles Bay, J. Ber-

nard de Montmelian, Jean Berge, Valère Bernard, V. Bikélas, Jules Boissière,

M"^ Jules Boissière-Roumanille, William Bonaparte-Wyse, Bonnafîé, Baptiste

Bonnet, Pierre de Bouchaud, J. Bourilly, Alexandrine Brémond, Charles Buet,

Enrico Cadorna, Casaubon, marc[uis de Clapiers, Coffînières, Charles Coran,

D.-A. Coromilas, Crousillat, Pierre Dévoluy, Emmanuel des Essarls, Prosper

Estieu, Maurice Faure, Filadelfe de Gerde, Auguste et Elie Fourès, Gaut,

Joseph Gautier, Marius Girard, Aimé Giron, Féhx Gras, Arthur de Gravillon,

Hipp. Guillibert (d'Aix-en-Provence), Labrouclie (de Tarbes), A. Langlade,

M"'' Lardin de Musset, Xavier de Magallon, Auguste Marin, Tancrède Martel,

Anselme Mathieu, Achille Mir, J. Monné, Pol de Mont, G. Mourey, Victor Paquet,

Joséphin Péladan, Antonin Perbosc, E. Planchud (de Forcalquier), Puitspelu

(de Nyons), Maurice Raimbault (d'Aix-en-Provence), Ratier (d'Agen), Antony

Real, L. Remacle, L.-Xavier de Ricard, Charloun Rieu, Léon Riflard, Hippolyte

Rollot (de Lyon), Roque-Ferrier, M""" Roumanille, Roumieux, Alexandre Roy,

Isidore Salles, le frère Savinien, A. Savine, Sextius Michel, Alphonse Tavan, le

comte de Toulouse-Lautrec, Charles de Tourtoulon, Jules Vélan, Verdaguer,

Vingtrinier, le P. Xavier de Fourvières, etc.

D'autres correspondants importants sont aussi à signaler.

I (ms. â6A2). - Années 1879àl883.- Fol. 1, Alexandre Bertrand; -
fol. 3, Jules Quicherat; — fol. 5, Léopold Delisle ;

— fol. 17, Jules Simon; —
fol. 89, 170, Sully-Prudhomme ;

- fol. 97, 556, Paul Meyer; - fol. 422,
Alexandre Dumas fds ;

- fol. A78, 489, Clair Tisseur; - fol. 584, Louis

Ulbach; — fol. 651, Jules Lemaître ;
— fol. 685, Giosué Carducci, etc.

II (ms. 4643). - Année 1884. - Fol. 19, Joséphin Soulary; - fol. 48,

A. Lemerre ;
— fol. 55, Paladilhe ;

— fol. 186, 335, 737, Verdaguer; — fol.

189, 652, L. Gaillard; - fol. 201, Albert Tournier; - fol. 222, 345, 542,

Paul Arène; - fol. 244, 333, 356, 352, 619, Jules Claretie ;
- fol. 257,

Comte de Chambrun; — fol. 301, Henri de Bornier; — fol. 314, 322, 383,

408, 412, 641, Léon Riotor; - fol. 316, Aug. Dorchain; - fol. 331, Jules

Lemaître; — fol. 337, Edmond Biré; — fol. 339, 614, François Coppée; —
fol. 347, 410, 538, Gabriel Vicaire; - fol. 360, 580, Ernest Renan; - fol.

364, Puvis de Chavannes; - fol. 368, 523, Sully-Prudhomme; - fol. 370,

389, 418, 676, L-M. de Hérédia; - fol. 405, Francisque Sarcey; -fol. 406,

550, Charles Morice ;
— fol. 413, Joséphine Péladan ; — fol. 415, 450, Armand

Silvestre; - fol. 491, 731, Massenet; - fol. 540, Paul Janet; - fol. 559,

586, 631, 670, Stéphen Liégeard; - fol. 601, Pierre Véron; - fol. 604,

Louis Ganderax ;
— fol. 612, Blaze de Bury; — fol. 629, Georges Lafenestre

;

- fol. 660, 716, 742, A. de Rochas; - fol 674, Alexandre Dumas fds; -

fol. 685, Hermann Suchier, etc.
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III (ms. à&U). - Année 1885. - Fol. 6, 30, il 3, Jules Claretie ;
- fol.

18, à9à, Stéphen Liégeard; - fol. 71, A90, Puvis de Chavannes; - fol. 81,

Cardona; - fol. 109, Verdaguer; - fol. 113, Gaut ;
- fol. 152, 192, 220,

237, Victor Balaguer; - fol. 224, Stanislas de Guaita; - fol. 243, 283, Alex

Macedonski; — fol. 264, Jules Francesclii; — fol. 266, Alfred Bruneau; —
fol. 309, 321, 457, Léon Riotor; - fol. 349, Massenet; - fol. 351, Ludovic

Halevy; - fol. 415, Gabriel Vicaire; - fol. 423, 632, Paul Bourget; - fol.

427, 547, Félicien Champsaur; - fol. 432, 476, Emile Augier; - fol. 464,

J.-M. de Hérédia ;
- fol. 502, Paul Arène ;

- fol. 5 1 8, A. Mathieu ;
- fol. 545,

Régamey; — fol. 565, Ch. Grandjean; — fol. 595, Georges d'Esparbès; —
fol. 606, Anatole France ;

— fol. 639, Vicomte de Spoelberch de Lovenjoul, etc.

IV (ms. 4645). - Année 1886. - Fol. 21, Eugène Rostand; - fol. 24,

170, 300,V.Alessandri;-57, 147, J. Massenet ;- fol. 69, 239, Verdaguer;

-fol. 75, 223,275,356, Stéphen Liégeard ;-foL 77, Puvis de Chavannes ;-

fol 81, 347. Albert Delpit; - fol. 101, Sébillot; - fol. 107, 116, Emile

PouVillon; - fol. 109, 453,1e Fr. Savinien; - fol 112, Paul Arène; - fol.

130, 267, 324, 382, 408, Balaguer; - fol. 150, Alex. Macedonski; - fol.

154, E. Caro; - fol 157, G. Vicaire; - fol. 179. 523, Ch. Gounod; - foL

187, M™« Jacquemart-André; - fol. 189, Jules Breton; - fol. 191, L. Cladel;

- fol. 193, 394, Félicien Champsaur; - fol. 205, Henri de Bornier; - fol.

207, Joséphin Soulary; - fol. 211,J. -M. de Hérédia; - fol. 229, Dora d'Is-

tria ;
- fol. 269, L. Gaillard ;

- fol. 277, 339, 392, 447, 485, 522, Edouard

Rod; - fol 288, Jean Aicard ;
- fol. 290, Clovis Hugues; - fol. 302, 334,

345, F. Troubat; - fol. 328, Gaston Jollivet; - fol. 330, Ch. Coran; - fol.

336, P. deNolhac;-fol. 368, 376, Arna vielle ;- fol. 417, Frédéric Masson
;

- fol. 421, Hélène Vacaresco ;
— fol. 439, Gustave Schlumberger;— fol. 457,

506, Henri des Houx; - fol. 504, D' Alfred Pamard; - fol. 513, Ludovic

Legré; — fol. 517, A. Perbosc, etc.

V (ms. 4646). - Année 1887. - Fol. 12, le D' Pamard, d'Avignon; -
fol. 14, 38, 304, J. Massenet; - fol. 22, Frédéric Masson; - fol. 24, Ludovic

Legré ;
- fol. 32, 226, 243, A. de Blowitz ;

- fol. 56, 90,313, Edouard Rod
;

- fol. 64, 403, G. Vicaire ;
- fol. 76, 414, Albert Delpit; - fol. 92, P. Puvis

de Chavannes; — fol. 96, Jules Lemaître ;
— fol. 103, Stéphen Liégeard ; — fol.

1 1 5, G. Mourey ;
- fol. 222, 2 52, Robert de la Sizeranne ;

- fol. 247, Charles

Normand; - fol. 272, 436, 440, Paul Bourget; - fol. 287, Pierre-Amédée

Pichot; - fol. 340, 350, F. Donnadieu; - fol. 352, Eug. Rostand; - fol.

363, 425, 430, J.-M. de Hérédia; - fol. 399, Robert de Souza ;
- fol. 411,

Léon Daudet; — fol. 416, Paul Manivet; — fol. 434, E.-M. de Vogué, etc.

VI (ms. 4647). - Année 1888. - Fol. 17, 23, 27, 45, 121, 213, 410,

Paul Bourget; - fol 21, J.-M. de Hérédia; - fol. 31,173, 247, etc., Georges

Doublet; - fol. 33, D.-A. Coromilas; - fol. 35, M. Bernard; - fol. 40, 59,

Charles Buet; — fol. 43, Raoul Pascahs; — fol 53, E. Ledrain; — fol 57,

Félix Larcher; — fol. 72, Lucien Geoffroy; — fol. 75, Stéphen Liégeard; —
fol 79, 429, Louise Read ;

- fol 81, Paul Auvard ;
- fol 92, 115, 358,

A. de Santa-Anna Néry; — fol 95, A. de Rochas; — fol. 101, 327, Juliette

Adam; - fol 104, Paul Millet; - fol. 106, Alfred Bruneau; - fol 111,
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Caroline CommanviUe ;
^ fol. 113, Joseph Gautier, avocat, à Marsei'le ;

— fol.

119, Antoine Thomas, philologue; — fol. 127, 188, Auguste Dorchain; —
fol. 129, etc., Henry Vaschalde ;

- fol. 131, Louis Gregh; - fol. 139,

H.Cazahs;- fol. U4, 399, Alphonse Daudet;- fol. Id9, Alfred Rambaud; -
fol. 152, Edouard Aude ;

- fol. i5à, Victor Pasquet; - fol. 168, Théodore de

Banville ;
- fol. 170, François Coppée ;

- fol. 175, M.-A. Canini ;
- fol. 177,

Sully-Prudhomme ;
- fol. 227, 244, 255, 321, etc., Charles Maurras ;

-
fol. 235, 317, Edouard Rod ;

— fol. 240, Raoul de l'Angle-Beaumanoir; —
fol. 253, Gabriel Vicaire; - fol. 251, Frédéric Amouretti; - fol 264, 393,

L. Constans, professeur à la Faculté des lettres d'Aix; — fol. 269, Paul Arène
;

- fol. 282, Félicien Champsaur ;
- fol. 284, 311,350, 397, Maurice Faucon

;

- fol. 332, A. Vingtrinier, bibliothécaire de Lyon ;
— fol. 354, Jules Boisssière

;

- fol. 382, etc., Adrien Chevalier; - fol. 432, 463, Ch. Coran; - fol. 434,

P. de Nolhac; - fol. 447, Robert de la Sizeranne; - fol. 449, Ph. Burty; -
fol. 474, baronne d'Ottenfels; — fol. 487, Puvis de Chavannes; — fol. 491,
de Blowitz; - fol. 497, A. Lebaudy; - fol. 499, Maurice Barrés; - fol. 503,

Pierre Loti; — fol. 505, Edmond Haraucourt, etc.

VII (ms. 4648). - Année 1889. - Fol. 2, 342, etc., Adrien Chevalier; -
fol. 4, 57, 408, J. Massenet; — fol. 7, 25, Félicien Champsaur; -- fol. 12,

51,74, 75, Sully-Prudhomme ;-foL 18, 71, 152, 154, etc., Gabriel Vicaire;

- fol. 20, 55, etc., Ch. Coran; - fol. 26, Marie Gortchacow; - fol. 28, Paul

Meyer, directeur de l'Ecole des Chartes; — fol. 30, Stéphane Mallarmé; —
fol. 40, Edouard Aude; - fol. 42, 53, 199, 264, 269, etc., Maurice Faucon;
- fol. 59, Emile Michelet ;

- fol. 69, 194, 217, Auguste Dorchain ;
- fol. 73,

192, J.-M. de Hérédia; - fol. 77, 450, A. Vingtrinier; - fol. 80, Jules Bois-

sière ;
— fol. 91, Armand de Pontmartin; — fol. 101, Juliette Adam; — fol.

110, Paladilhe; - fol. 118, 176, etc., Georges Doublet; - fol. 127, Frédéric

Bataille; - fol. 142, Jeanne Loiseau ;
- fol. 197, 370, 377, 475, Charles

Maurras; - fol. 201, M'"^ Alphonse Daudet; - fol. 208, Rodin; - fol. 226'

A. Lemerre, éditeur; — fol. 231, Gaston Deschamps ;
— fol. 233, M.-A. Canini;

- fol. 244, Auguste Rondel; — fol. 258, Barres, bibliothécaire de Carpentras;

- fol. 260, 559, H. Baudrillart; - fol. 262, 393, Stéphen Liégeard ;
- fol,

283, 316, 322, Paul Ginisty; - fol. 297, Puvis de Chavannes; - fol. 324.

Albert Tournier; — fol. 340, CaroUne CommanviUe; — fol. 357, 386,

A.Delpit;- fol. 383, Mounet-Sully;- fol. 434, P. Chenavard ;
- fol. 469,

E.-M. de Vogué; - fol. 473, Léon Riotor; - fol. 482, Paul Bourget ;
- fol.

484, François Coppée ;
— fol. 488, Augustin Filon; — fol. 543, Robert de la

Sizeranne; - fol. 503, 511, 527, etc., Louis Podhorsky; - fol. 514, 576,

Clair Tisseur; — fol. 544, Achille Luchaire ;
— fol. 570, Eugène Rostand; —

fol. 584, Louis Clédat; — fol. 594, Edmond Rostand, etc.

VIII (ms. 4649). -Année 1890.- Fol. 6, 108, 191, etc., Louis Podhor-

sky;— fol. 7, Augustin Filon; — fol. 9, 30, etc., Adrien Chevalier; — fol. 19,

Stéphen Liégeard ;
— fol. 34, 36, Balaguer ;

— fol. 46, Arthur de la Borderie
;

- fol. 51, Massenet; - foL 56, 209, W. Bonaparte-Wyse ;
- fol. 81, E. Lin-

tilhac; - fol. 95, 120, Angelo de Gubernatis; - fol. 88, A. Delpit ;
- fol. 97,

Laforgue; - fol. 98, Georges Doublet; - fol. 100, Paul Meyer; -fol. 106,
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L. Remacle ;
— fol. 128, Puvis de Chavannes ;

— fol. \àà, 160, Paul Bourget
;

1

- fol. 147, Frédéric Amouretti; - fol. 156, Charles Biiet ;
- fol. 163, 225,

Alphonse Daudet; — fol. 165, Piodin; — fol. 171, Jacques Normand; — fol.
|

179, Lugné-Poe; - fol. 194; Charles Le Goffic; - fol. 207, Emile Michelet; !

- fol. 223, Jules Simon; - fol. 234, F. Trouhat; - fol. 255, Joseph Primoli;
•

- fol. 257, Michel Bréal ;
- fol. 290, J.-J. Paderewski ;

- fol. 298, 3 1 1, 329,
,

Paladilhe ;
— fol. 332, Legouvé, etc.

IX (ms. 4650). - Année 1891. - Fol. 2, Léon Daudet; - fol. 45, 255,

princesse Alice de Monaco; - fol. 51, 112, 213, 217. 284, 413, Charles

Maurras; — fol. 59, 73, Caïuille Doucet, de l'Académie française;— fol. 7 5,

188. Henri de Pontmartin; - fol. 79, 166, 176, 180, J. Massenet ;
- fol.

98, Paul Fort ;
- fol. 108, Ludovic Legré; - fol. 102, Alphonse Daudet ;

-
fol. 128, E. Durand-Gréville ;

- fol. 221, Ch. Bruas, de Montpellier; - fol.

239, 275, Louis Gallet; - fol. 309, Frédéric Amouretti; - fol. 350, Gabriel

Vicaire ;
— fol. 37 1 , A. Vingtrinier ;

— fol. 406, Périvier, directeur du te Figaro v,

etc.

X (ms. 4651). -Année 1892. - Fol. 6, 103, Jean de Sabran; - fol. 35,

Gabriel Vicaire ;
— fol. 45, François Coppée ;

— fol. 51, 97, Angelo de Guber-

natis; — fol. 54, Mary Darmesteter; — fol. 66, Emile Pouvillon; — fol 112,

Alphonse Daudet; - fol. 117, Benjamin Constant; - fol. 144, 186, 325,

Charles Maurras; — fol. 162, 348, Denys Puech, statuaire; — fol. 166,

Edmond Haraucourt; — fol. 173, Félicien Champsaur; — fol. 190, Léon Dau-

det; - fol. 201, M"'^ de Sémenow; - fol. 224, Emile Galle, de Nancy (au

sculpteur Carriès) ;- fol. 255, 279, 297, Jean Carriès, sculpteur ; — Fol. 260,

Joséphin Péladan; — fol. 264, P. de Nolhac; — fol. 285, duchesse d'Uzès; —
fol. 332, Paul Meyer; - fol. 346, Paul Bourget, etc.

XI (ms. 4652). - Année 1893. - Fol. 19, 62, Jean Carriès; - fol. 27,

Robert de la Sizeranne ;
— fol. 66, T. Wizewa ;

— fol. 66, 70, Edward Burne-

Jones; - fol. 87, 89, Xavier Privas; - fol 91, 309, 386, Georges Hugo; -
foL 115, Frédéric Masson; - fol. 120, Pauhne Caro ;

- fol. 124, Frédéric

Amouretti ;- fol 127,213, 229, 247, etc., Tamizey de Larroque ;
- fol. 129,

Léon Séché; -fol. 133, 399, Léon Daudet ;- fol. 138, 178, 191,297, 340,

Charles Maurras ;
— fol. 139, Alfred Valette, directeur du Mercure de France; —

fol. 153, Antonin Mercié; - fol. 154, 189, Emile Pouvillon; - fol. 184,

Paladilhe ;
- fol. 276, E. Lintilhac; - fol. 302, Léopold Delisle ;

- fol. 315,

325, P. de Nolhac; — fol. 335, princesse Alice de Monaco ;
— fol. 338, Verda-

guer; — fol. 37/i. Lionel des Hieux, etc.

XII (ms. 4.653). - Année 1894. - Fol. 2, 44, 68, 129, etc., Tamizey

de Larroque ;
— fol. 8, Massenet; — fol. 14, 174, 399, Léon Séché; — fol. 38,

Xavier de Cardaillac; — fol. 46, 72, Ludovic Legré; — fol. 58, 502, Maurice

Faure; -fol. 82, 85, Eugène Lintilhac; - fol. 86, 115, 291, Georges Hugo;
- foi. 88, 184, etc., Jules Ronjat ;

- fol. 96,117,208,384, Alphonse Daudet
;

- fol. 103, 381, Lionel des Rieux; - fol. 107, 138, 206, etc., Charles Maur-

ras; -fol. 127, V. du Bled; -fol. 157, Armand Dayot; -fol. 169, G. Larrou-

met;-fol. 201, P. de Nolhac; -fol. 217, 250, 283, A. Naquet;-fol. 219,

517, Paul Bourget; - fol 223, la duchesse d'Uzès; - fol. 225, 331, M"^ A.
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Lockroy; — fol. 2â5, Benjamin Constant; — fol. 255, Antonin Diibost; —
fol. 261, 329, Jacques Normand; — fol. 265, Francis Ghevassu ;

— fol. 267,
Antoine Albalat ;

— fol. 271, Théodore Reinach; — fol. 277, Félix Decori ;
—

fol. 287, Pierre Decourcelle ;
- fol. 295, 389, E. Koscliwitz; - fol. 307, 321,

Daniel Berthelot; — fol. 333, E. Lockroy; — fol. 3^47, A. Vermenouze ;
—

fol. 358, 368, etc., Jean Carrère ;
- fol. 36d, Valère Bernard; - fol. 401,

505, Pierre Vierge ;
- fol. 416, B. de Saint-Bonet ;

- fol. 429, M^^ Ménard-

Dorian; — fol. 465, G. Vicaire, etc.

XIII (ms. 4654).- Année 1895.- Fol. 2, 20, etc., Jean Garrère ;
- fol. 4,

270, Gharles Maurras ;
- fol. 26, 266, Tamizey de Larroque ;

- fol. 44, 92,

Maurice Faure ;
— fol. 48, F. Cliampsaur; — fol. 50, Emma Calvé ;

— fol. 63,

75, 102, Paul d'Arbaud, d'Aix; - fol. 64, G. Hanotaux; - fol. 66, Alphonse

Daudet; - fol. 98, Ed. Aude; - fol. 122, 126, 138, Arsène Alexandre; -
fol. 124, Jules Ronjat; - fol. 142, P. de Nolhac; - fol. 144, 198, Xavier

Privas; — fol. 150, 274, Pierre Vierge; — fol. 157, Paderewski; — fol. 165,

Arsène Alexandre; — fol. 173, G. Larroumet; — fol. 226, Victor du Bled; —
fol. 241, Jacques Normand; - fol. 248, Lucie Félix-Faure ;

- fol. 258, Glair

Tisseur; - fol. 272, Antoine Albalat; - fol. 294, H. Lapauze ;
- fol. 296,

321, M"^ Juliette Adam; - fol. 339, Jules Véran; - fol. 346, le comte de

Sabran-Pontevès ; — fol. 352, Léon Riotor; — fol. 360, Frédéric Amouretti;

- fol. 364, Valère Bernard; — fol. 366, A. Vingtrinier; — fol. 369, Roujon,

directeur des Beaux-Arts ;
— fol. 373, J. Boissière ;

— fol. 375, A. Perbosc ;
—

fo'. 383, le ducd'Ursel, etc.

XIV (ms. 4655). - Année 1896. - Fol. 3, Jeanne Hugo; - fol. 8, Paul

Arbaud; - fol. 12, E. Ignace; - fol. 27, 461, Ed. Aude; - fol. 40, 52, 78,

etc., Jules Boissière ;
— fol. 66, 323, 356, etc., Paul Musurus ;

— fol. 77, Ellen

L. Bonaparte-Wyse ;
- fol. 79, 193, 421, Georges Hugo; - fol. 99, 129,

A. Vingtrinier; - fol. 103, 184, 189, etc., la duchesse d'Uzès ;
- fol. 106,

123, etc., Léon Ganderax ; — fol. 108, Edgar Combes ;
— fol. 109, Ed. Lockroy;

- foL 117, 280, 494, Emmanuel Signoret; - fol. 131, 426, E. Koschwitz; -
fol. 137, Georges Lecomte ;

— fol. 138, 260, 309, etc., Juliette Adam; —
fol. 165, Henri de Régnier; — fol. 176, 385, Verdaguer; — fol. 181, Claudius

Jacquet; — fol. 207, Isidore de Lara; — fol. 218, Caroline Commanville ;
—

fol. 223, J. Vial, conseiller à la Cour de Lyon; — fol. 242, Georges Perin; —
fol. 247, René Bazin; — fol. 265, G. Larroumet; — fol. 266, L. Millevoye;

- fol. 268, Baptiste Bonnet; - fol 289, Et. Leroux, statuaire; - fol. 290,
Ed.Julia;-fol. 292,AnnadeBrancovan;-foL298,J.-H.Rosny;-fol. 304,

Victor du Bled; - fol. 315, Massenet; - fol. 321, Henri Mazel; - fol. 329,

Léon Riotor; — fol. 333, Jacques Millevoye ; — fol. 337, 347, etc., F. Troubat;
- fol. 341, Auguste Dorchain; - fol. 345, Henri Lavedan; - fol. 358, 492,
A. Albalat; — fol. 361, Gabriel Hanotaux; — fol. 366, Ed. Aynard, député du
Rhône; - fol. 367, Edouard Rod ;

- foL 369, Maurice Barrés; - fol. 382,
Charloun Rieu ;

— fol. 391, princesse Alice de Monaco; — fol. 429, Georges

Rodenbach; — fol. 432, Jules Troubat; — fol. 445, Marins André; — fol. 446,

472, etc., H. Lardin de Musset; — fol. 452, H. Simond, directeur de VEcho de
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Parts; — fol. ^70, G. Guibal, doyen honoraire de la Faculté des lettres d'Aix; —
fol. A96, Alphonse Daudet; — fol. -497, Robert de la Sizeranne, etc.

XV (ms. d656). - Année 1897. - Fol. 2, 80, 102, etc., Jean Carrère ;
-

fol. 6, Joseph Primoh; — fol. 13, Baptiste Bonnet;— fol. 15, J.Blaze de Bury;

- fol. 17, Juliette Adam; - fol. 18, Charles Bernard ;
- fol. 22, M-^^ Alphonse

Daudet ;
— fol. SA, Georges Rodenbach ;

— fol. 45, Ducoté ;
— fol. 55, Rébillot

;

- fol. 62, 117, 328, Alphonse Dudet ;
- fol. 68, Mounet-Sully ;

- fol. 76,

Reverseau, ambassadeur de France en Espagne; — fol. 84, 95, 248, 277,
Léon Daudet; ~ fol. 86, le prince Roland Bonaparte; — fol. 88, Casimir

Stryienski; - fol. 93, 105, 305, Georges Hugo; - fol. 99, 311, Armand
Dayot; - fol. 122, Léon Séché; - fol. 130, 134, 151, 203, 231, 298,

Massenet ; - fol. 1 32, 156, 201, etc., Ed. Colonne ; -fol. 147, Alexis Mouzin;
— fol. 174, Jacques Normand; — fol. 176, Paladilhe ;

— fol. 187, Georges

Leygues; - fol. 189, Louis Gallet; - fol. 199, Daniel Berthelot; - fol 210,

Paul Musurus; — fol. 212, Joseph Reinach; — fol. 233, Jean de Bonnefon; —
fol. 259, Enrico Cadorna ;

— fol. 267, Henri Rochefort; — fol. 268, Tamizey

de I^arroque ;
— fol. 272, Charles Maurras; — fol. 274, Charloun Rieu; —

fol. 2 8 1, Maurice Faure;- fol. 2 8 2, 2 9 0,3 01, etc., Juliette Adam; -fol. 2 8 6,

la princesse AUce de Monaco; — fol. 288, 294, Pierre Devoluy; — fol. 296,

comtesse Mathieu de Noailles; — fol. 307, A. Macédonski; — fol. 312, Fernand

Mazade ;
— fol. 321, Valère Bernard, etc.

XVI (ms. 4657). — A.nnée 1898. — Fol. 4, prince Fabien Colonna; —
fol. 6, 25, Maurice Faure; — fol. 11, Massenet; — fol. 17, D*" Marignan, de

Marsillargues ; — fol. 18, de Bcaurepaire-Froment ; — fol. 20, Gaston Des-

champs; — fol. 22, Ducos, député; — fol. 27, 53, 136, comtesse Mathieu de

Noailles ;
- fol. 29, 147, 218, Maurice Barrés ;

- fol. 3 1, A. Albalat ;
- fol. 34,

Juliette Adam;— fol. 45, B. Bonnet, féhbre ;
— fol. 60, Jean de Mitty;

— fol. 65, Joseph Primoh; — fol. 80, 98, Jean Carrère ;
— fol. 82, 155, Isnar-

don, de l'Opéra-Comique ;
— fol. 94, 109, Charles Maurras ;

— fol. 100, 106,

114, Léon Daudet; -fol. 101, Edward Nicholson; -fol. 107, Georges Hugo;
- fol. 1 15, G. Rodenbach; - fol. 121, 240, Ch. de Ribbe ;

- fol. 134, Emile

Pouvillon; - fol. 157, Denys Puech; - fol. 160, P. Devoluy; - foL 182,

Georges Lecomte ;
— fol. 197, Jean de Ronnefon; — fol. 202, Marie-Thérèse

de Chevigné; - fol. 208, Arthur Giry; - foL 228, Paul Meyer; - foL 230,

Filadelphe de Gerde ;
- fol. 248, Henri Mazel ;

- fol. 253, Izoulet ;
- fol. 257,

Armand Dayot, etc.

XVn (ms. 4658). - Année 1899. - Fol. 7, Ludovic Legré; - fol. 9,

Charles Maurras; — fol. il, 112, 357, Robert de Montesquiou; — fol. 13^

Baptiste Ronnet ;
— fol. 17, Jules Ronjat ;

— fol. 19, Georges Hugo ;
— fol. 21,

Gyp (M'"* de Mirabeau-Martel); — fol. 29, Maurice Faure; — fol. 33, 40,

Catulle-Mendès ;
- foL 37, 104, 119, 131, Frédéric Masson ;- fol 46, 164,

182, 195, Jules Claretie; - fol. 55, Ernest Reyer; - fol. 59, Marie-Thérèse

de Chevigné; — fol. 84, 150, E. Guérin, sénateur de Vaucluse ;
— fol. 98,

246, Révoil, architecte des Monuments historiques; — fol. 108, 302, Joachim

Gasquet; - fol. 123, 188, 297, Gustave Larroumet; - fol. 127, 133, 139,

Camille Bellaigue; - fol. 129, la princesse Mathilde ;
- fol. 141, 166, 366,
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liéon Daudet; - fol. 1-48, Jacques Normand; — fol. 162, 174, Stanislas de

Guaita; — fol. 172, L. Demaillp, sculpteur: — fol. 178, Théodore Reinach;

- fol. 184, J.-B. Samat, directeur du Petit Marseillais; - fol. 191, 197, 205,
Ed. Colonne, directeur des Concerts Colonne; — fol. 209, 295, 304, Lionel

des Rieux ;
— fol. 218, Charles Formentin; — fol. 237, Henri de Bornier; —

fol 243. Ed. Aynard, député; - fol. 250. 274, 284, Isnardon, de l'Opéra-

Comique; - fol. 263, M™" Léa Caristie-Martel ;
- fol. 265, 289, 321, Marc

Varenne; — fol. 278, Paul Musurus; — fol. 281, Ed. Aude, bibliothécaire

d'Aix; ^ fol. 291, P. Devoluy; ^ fol. 300, Arthur Giry; - fol. 308, 313,

Koschwitz; -- fol. 328, 349, 367. Léo Larguier; - fol. 355, .ïeanne Hatto
;

- fol. 369, Charles Maurras, etc.

XVIII (ms. 4659). - Année 1900. - Fol. 2, P. Devoluy; fol. 5, 377,

Robert de Montesquiou ;
— fol. 8, P. Gailhard, directeur de l'Opéra ;

— fol. 13,

25, 34, 40, 81, etc., Koschwitz; - fol. 15, 126, 179, 185, etc., Georges

Rivollet ;
— fol. 16, Marie-Thérèse de Chevigné; — fol. 24, 347, Jean Lorrain;

- fol. 29, A. de la Gandara ;
- fol. 35, 44, Ch. Coran; - fol. 46, F. de Baron-

celli-Javon ;
— fol. 54, 58, 94, 99, 143, etc., Léo Larguier; — fol. 56, Charles

Maurras; - fol. 64, 77, 97, 189, etc., Joséphin Péladan; - fol. 75, D' L.

Braeutigam, de Brème; — fol. 84, Lucie Delarue-Mardrus ; — fol. 96, Cora

La parce rie ;
— fol. 110, Léon Riotor; — fol. 118, le commandant Marchand;

- fol. 1 37, Lionel des Rieux ;
- fol. 1 49, 282, 292, Léon Daudet ;

- foL 168.

Pol Neveux; - fol. 181, Juliette Adam; - fol. 193, 222, Emma Calvé; - foL

224, 233, 241, Camille Chevillard ;
- fol. 235, A. Albalat ;

- foL 239, 260,

421, Gabriel Trarieux; — fol. 247, Emile Fabre ;
— fol. 253, G. Pourquery de

Boisserin; — fol. 266, 331, 415, G. Larroumet; — fol. 272, d'Epinay, sculp-

teur; - fol. 290, G. Geoffroy ;- fol. 294, Jules Claretie ;
- fol 307, Massenet;

- fol. 321, Jacques Crépet ;
- fol. 323, P. de Nolhac; - fol. 340, Jacques

Fenoux, de la Comédie française; — fol. 343, Jules Chancel; — fol. 352,

420, Maurice Barrés; — fol. 364, Eugène Carrière; — fol. 379, Truffier; —
fol. 398, J. Hatto ;

- fol. 408, E. Paladilho ;
- fol. 422, Sully-Prudhomme ;

-
fol. 428, Jules Véran, etc.

XIX (ms. 4660). - Année 1901. - Fol. 2, 187, 222, Jules Véran; -
foL 4, 174, 214, Léo Larguier; - fol. 6, 66, 120, Mounet-SuUy; - fol. 13,

23, 164, 264, Jean Carrère ;
- fol. 28, Joseph Fabre, sénateur; — fol. 71,

155, Alexis Mouzin; - fol. 74, 89, 101, 127, etc., P. Devoluy; - fol. 97,

104, P. Arbaud, bibhophile à Aix-en-Provence ;
— fol. 99, Roque-Ferrier;

-fol. 114, Georges Rivolkt ;
- fol. 151, 282, Joséphin Péladan; -fol 159,

162, Louis Bertrand; - fol. 160, G. d'Esparbès; - fol. 168, 193, Filadelfe

de Gerde; - fol 169, 176, 194, J. Gasquet ;
- fol. 170, Abel Hermant; -

fol. 178, 197, Jeanne Hatto; - fol. 191, Robert de Souza ;
- fol. 224,

Pierre Valdagne ;
— fol. 227, Lucien Daudet; — fol. 236, Robert de Montes-

quiou; - fol. 256, 260, 262; - Jean Lorrain; - fol. 261, L. Vaugeois; -
fol. 284, Marie-Thérèse de Chevigné, etc.

XX (ms. 4661). - Année 1902. - Fol. 4, 9, 13, etc., Pierre Devoluy; -
foL 7, Angelo de Gubernatis ;

- fol. 17, G. d'Esparbès ;- foL 20, 38, 44, 70,

378, E. Koschwitz; - foL 24, 134, 470, 472, Maurice Barrés; - foi. 26, 32,
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100, 116, etc., Louis Bertrand; — fol. â5, Maxime Formont ;
— fol. 53, 96,

138, ^^^, Mounct-Sully; — fol. 71, Monod, directeur de TAssistance publi-

que; - fol. 80, G. Moquin-Tandon; - fol. 90, Léon Daudet; - fol. 92, /i8/i,

comtesse Mathieu de Noailles ;
- fol. 99, 107, UO, U9, etc. Joséphin Péla-

dan;-fol. 104, D'Pozzi;-foL 111, 120, 494, Léo Larguier; - fol. 112,

114, 132, 176, Emile PouviUon;- fol. 122, G. Larroumet ;
- foL 124, 192,

306, etc., Georges Rivollet; - fol. 130, Paul Musurus ;
— fol. 141, A. de la

Gandara; -fol 147, 389, Fernand Gregh; -foL 157, 254, G. Hanotaux; -
fol. 161, E. Guérin, sénateur ;

— fol. 173, Lucien Daudet ;
— fol. 175, Albalat

;

^ fol. 182, G. de Brancovan; - fol. 196, 233, Jules Claretie ;
- fol. 207,

Renée Vivien; - foL 217, J. Massenet; - foL 219, 281, 341, 464, Jules

Véran; - fol. 223, Paul Guiraud ;
- fol. 232, Jean de Bonnefon; - fol. 242,

P. de Nolhac; - fol. 243, Alfred Poizat ;
- fol. 244, M"^ Frédéric Mistral; -

fol. 246, 400, 426, 454, Jean Aicard ;
- fol. 248, 263, Jean d'Estournelles

;

— fol. 252, Jacques Normand ; — fol. 258, Henri Lavedan; — fol. 267, Gabriel

Faure ;
- fol. 280, 300, Jean Lorrain ;

- fol. 282, 345, Philadelphe de Gerde
;

- fol. 294, Izoulet; - fol. 325, Auguste Dorcliain; - fol. 329, 393, X. de

Ricard; - fol. 353, Francis Viélé-GrifHn ; - fol. 402, J.-M. de Hérédia; -
fol. 417, Joachim Gasquet ;

— fol. 438, Robert de Montesquiou ;
— fol. 440,

380, M"U. de Flandreysy; - foL 482, Jules Ronjat ;
- fol. 500, 502, Ray-

naldo Hahn; — fol. 505, Abel Hermant, etc.

XXI (ms. 4662). - Année 1903. - Fol. 2, Georges Rivollet; - fol. 3, 7,

19, etc., Joséphin Péladan; — fol. 15, 37, 91, etc., M""^ J. de Flandreysy; —
fol. 25, 27, 69, etc., Léo Larguier; — fol. 29, 54, 335, Jean Aicard ;

— fol. 31,

Fernand Gregh; — fol. 56, 93, 121, etc., la princesse Marie Bonaparte; —
fol. 67, 175, 198, etc., Jules Véran; - fol. 7 5, Jean de Mitty; - fol. 78,

Jules Bois; — fol. 85, Gabriel Boissy; — fol. 105, Emma Calvé; — fol. 106,

510, Mounet-Sully; - fol 123, 171, 196, 337, Jules Claretie; - foL 130,

Raynaldo Hahn; - fol. 134, 144, 294, etc., Louis Bertrand; - fol. 142,

Jules Bois; - foL 148, 315, 375, 392, Maurice Barres; - fol 153, 155,

161, etc., Pierre Devoluy; — fol. 165, Jean Renouard ;
— fol. 180, François

de Curel ;
- fol 2 1 4, Daniel Berthelot ;

- fol. 246, Albert Lambert ;
- fol. 268,

M'"« Ménard-Dorian ;
- fol. 292, Coquelin cadet ;

- fol. 307, 309, M"" Segond-

Weber; - fol. 340, 358, P. de Nolhac ;
- fol. 349, Abel Hermant ;

- fol. 356,

457, colonel Marchand; — fol. 364, Joachim Gasquet; — fol. 389, Laure de

Maupassant; — fol. 394, Marc Varenne ;
— fol. 399, Joachim Gasquet; — fol.

406, Paul Fiat ;
- fol. 427, Jules Ronjat ;

- fol. 437, Jean Moréas ;
- fol. 451,

498, M""' J. de Flandreysy; - fol. 453, Frédéric Charpin; - fol. 466, 477,

Koschwits; — fol. 475, Fortunette ;
— fol. 483, Lionel des Rieux; — fol. 506,

508, Gustave Khan, etc.

XXII (ms. 4663). - Années 1904-1905. - Fol. 2, 21, 27, etc., Lelée,

d'Arles; - fol. 4, 433, M"^" J. de Flandreysy; - fol. 14, 51, 238, 244, etc.,

Lionel des Rieux; — fol. 17, Georges Bourdon, du Figaro; — fol. 15, comte

de Sabran-Pontevès ;
— fol. 33, Gabriel Mourey; — fol. 39, 542, 567, prin-

cesse Marie Bonaparte ;
— fol. 42, 55, 62, Louis Bertrand ;

— fol. 44, 66, etc.,

Jules Ronjat; — fol. 46, 133, etc., Joséphin Péladan; — foi. 48, Jean Lorrain;
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- fol. /i9, etc., Pierre Dévoluy; — fol. 53, 83, Jean de Boiuiefon; — fol. 58,

Ant. Albalat ;
- fol. 60, Marc Varenne ;

- fol. 78, 10/4, 106, etc., Mermeix; -
fol. 81, Henri Piazza ;

- fol. 107, 212, 295, Jean Carrère ;
- fol. 1 12, D^ Ga-

zalis (Jean Lalior) ;
- fol. 126, 253, Jules Véran ;

- fol. 168, 263, 265, Jean

(le Mitly ;
- fol. 187, 206, 598, D^ J.-C. Mardrus ;

- fol. 201, 225, 258, etc.,

colonel Marchand ;
— fol. 245, Adolphe Aderer; — fol. 2/17, Maurice Barrés;

- fol. 257, Joachim Gasquet ;
— fol. 277, Sem; — fol. 284, Glaude Gohendy;

-fol. 291, Paul Souchon;- fol. 299, Lugné-Poe;- fol. 322, Raynaldo Hahn
;

- fol. 3/44, Robert de Souza ;
- fol. 376, D" Pozzi ;

- fol. 391, Philippe

Berthelot; — fol. 470, Féhcien Champsaur; — fol. 480, Emma Galvé; —
fol. 484, Auguste Dorchain; — fol. 494, Mounet-Sully ; — fol. 496, Gaorges

Rivollet; - fol. 508, Jules de Marthold ;
- fol. 525, Marie-Thérèse Piérat, de

la Gomédie française ;
— fol. 533, Jean Ghantavoine ;

— fol. 543, 601, Maurice

Barrés; — fol. 554, Gabriel Boissy; — fol. 563, Armand Dayot; — fol. 580,

prince Roland Bonaparte ; — fol. 582, Paul Fort;— fol. 611, Léo Larguier, etc.

XXIII (ms. 4664). - Années 1906-1907. - Fol. 4, 29, Paul Hillemacher;

- fol. 11, 85, E. Baumann; - fol. 15 M"'" J. de Flandreysy; - fol. 19, 41,

64, 182, etc., princesse Marie Bonaparte; - fol. 21, 68, Paul Fort; — fol. 25,

242, 308, Gabriel Boissy; - fol. 30. Georges Hugo; - fol. 43, 53, 294, etc.,

Lionel des Rienx; — fol. 63, Mounet-Sully; — fol. 72, 80, Emile Moreau; —
fol. 78, Bernard B. de Monvel ;

- fol. 92, 236, 253, Léon Séché; - fol. 98,

Marc Legrand; — fol. 100, 195, 310, Léon Bailby, directeur de L'Intransi-

geant; -— fol. 104, Léonce de Larmandie ;
— fol. 1 06, de la Gandara ;

~ fol. 112,

Marie-Thérèse Piérat; — fol. 124, 430, etc., Philippe Garnier; - fol. 126,

Henri Lavedan ;
— fol. 120, A. Valette, directeur du Mercure de France; —

fol. 146, 156, 420, etc., xVlbert Lambert ;
- fol. 162, Silvain, de la Comédie-

Française; — fol. 188, W. Haape, conseiller du Gouvernement a Baden-Baden;
- fol. 193. Robert de la Sizeranne; — fol. 199, Berthe Bovy, de la Comédie-

Française ;
- fol. 206, V. Sergine ;

- fol. 207, M'"^ Ménard-Dorian; - fol. 209,
21 1. 225, 582, etc., Pierre Vierge; — fol. 219, 244, etc., colonel Marchand;
- fol. 223, Victorien Sardou; - fol. 232, Emma Calvé; - fol. 264, 314,

398, 508, etc., Marc Varenne; - fol. 272, Pierre Gheusi ;
- fol. 276, 516,

Jeanne Hatto; — fol. 284, Stéphen Liégeard; — fol. 286, 519, Maurice Faure;

- fol. 290, Binet-Valmer; - fol. 327, Jules Troubat; - fol. 333, Izoulet;

- fol. 381, 558, 677, etc., Léo Larguier; — fol. 396, Gaston Deschamps;
- fol. 400, comtesse de Noailles; - fol. 402, Paul Souchon; - fol. 406,

428, Francis Charmes; - fol. 413, H. Cazahs; ~ fol. 422, 482, Jules Cla-

retie; — fol. 424, 673. Robert de Montesquieu; — fol. 461, Maurice Barrés;

- fol. 470, F. Troubat; - fol. 480, Abel Hermant ;
- fol. 485, Abel Bon-

nard; - fol. 489, Edouard Julia; ~ fol. 491, A. Albalat; - fol. 493, Xavier

Privas; — fol. 501, Gheusi, directeur de l'Opéra; — fol. 505, Daniel Lesueur,

Henry Lapauze ;
— fol. 506, Madeleine Lemaire ;

— fol. 507, Hugues Le Roux
;

- fol. 514, Armand Dayot; ~ fol. 517, P. de Noihac; - fol. 525, Paul M^yer;
- fol. 530, Auguste Dorchain ;

— fol. 542, Jeanne Delvair; - fol. 551, G. Rivol-

let ;
— fol. 554, Jacques Richepin ;

— fol. 562, Pol Neveux; - fol. 564, Geor-

ges Gain; — fol. 568, Paul Loubet; — fol. 575, Jules Troubat; — fol. 617,
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Pierre Valdagne; — fol. 6^43, 645, Jules Bois; — fol. 669, Charles de Mouy;
— fol. 685, Lucien Daudet, etc.

XXIV (ms. 4665). - Année 1908. - Fol. 4, 108, Henri Mazel; - fol. 7,

Quinton; - fol. 16, 208, 306. Maurice Faure; - fol. 20, 201. 332, Charles

Boy; - fol. 27, Paul Doumer; - fol. 37, 41, 48, etc., Léo Larguier; - fol. 39,

132, Louis Bertrand; - fol. 50, G. Rivollet; - foi. 53, A. Albalat; - fol. 60,

duc Fery d'Esclands ;
— fol. 67, Enjalbert ;

— fol. 73, J. Truffier, de la Comédie-

Française; — fol. 86, Armand Dayot ;
— fol. 98, Georges Leygues ;

— fol. 101,

123, etc., Charles Bordes; - fol. 1 4, 146, 382, 556, Gabriel Boissy; -
fol. 120, Jean Aicard; - fol. 124, 261, Jean de Bonnefon; - fol. 126, 128,

Paul Souchon; — fol. 136, Jeanne Provost, de la Comédie-Française; — fol.

138, 150, 275, etc., princesse Marie de Grèce; — fol. 154, Philippe Gar-

nier; — fol. 156, Pierre Vierge; — fol. 164, 206, 336, Jacques Isnardon; —
fol. 179, Morton-Fullerton ; - fol. 181, colonel Marchand; - fol. 183, Valen-

tine de Saint-Point; - fol. 193, Paul Ginistry; - fol. 214, 286, 305, Albert

Lambert; - fol. 216, Lionel des Rieux;- fol. 230, Jules Claretie ;
- fol. 238,

Lucienne Bréval ;
— fol. 240, Maurice Magre; — fol. 243, 269, Arthur Meyer;

- fol. 251, 276, Mounet-Sully; - fol. 302, 512, Marc Varenne; - fol. 322,
prince Roland Bonaparte; — fol. 326, Vincent d'Indy; — fol. 365. 390,

Catulle Mendès; - fol. 392, 397, G. d'Esparbès ;
- fol. 395, Joseph Bé-

dier; - fol. 396, Jean Bayet; - fol. 398. J.-L. Vaudoyer; - fol. 404, 547,

Joachim Gasquet; — fol. 449, Emile Bergerat; — fol. 486, Emma Calvé; —
fol. 492, Philadelphie de Gerde; - fol. 520, Jean Carrère; - fol. 526, 539,

548, M""- Frédéric Mistral ;
- fol. 528, comte de Sabran-Pontc vès ;

- fol. 530,

Mariani ;
— fol. 541, comtesse Mathieu de Noailks; — fol. 542, Théodore Roo-

sevelt; - fol. 546, M'"^ Alphonse Daudet; - fol. 552, Berthe Bovy, etc.

XXV (m^. 4666). - Année 1909. -Fol. 8, 18, 42, Montenard; - fol. 12,

Abel Bonnard; - fol. 20, 218, 494, Emma Calvé; - fol. 29, 217, Berthe

Bovy; — fol. 48, Joachim Gasquet; — fol. 50, 507, Georges Lecomte, prési-

dent de la Société des gens de lettres; — fol. 65, 116, Léon Daudet; — fol. 68,

Jeanne Hatto; - fol. 88, Lugné-Poe; - fol. 94, 95, Mariani; - fol. 104,

235, 469, etc., Léo Larguier; - fol. 114, Courteline; - fol. 126, Mau-
rice Barrés ;

- fol. 1 37, Abel Hermant ;
- fol. 1 38, Paul Deschanel ;

- fol. 142,

Raynaldo Hahn; - fol. 148, Albert Lambert; - fol. 157, 181, Emile Bau-

mann; - fol. 164, J. Ajalbert; - fol. 170, Auguste Dorchain; - fol. 173,

204, 263, etc., Emile Ripert; - fol. 175, 226, Maurice Faure; - fol. 177,

L. Ganderax; - fol. 189, 386, colonel Marchand; - fol. 202, J. Charles-

Roux; - fol. 206, Robert de Montesquiou; — fol. 208, 278, 455, comtesse

Mathieu de Noailles; - fol. 214, 329, A. Vermenouze ;
- fol. 247, José-

phine Péladan; - fol. 265, Francis de Croisset;- fol. 283, Willy;-fol. 295,
Louis Bertrand; — fol. 309, Charles Bordes; — fol. 324, Marc Varenne; —
fol. 367, Maurice Magre; — fol. 372, Henri de Régnier; — fol. 403. Sarah Ber-

nhardt; — fol. 430, Joseph d'Arbaud; - fol. 436. Frédéric Charpin; —
fol. 464, P. de Nolhac: - fol. 516, Paul Adam, etc.

XXVI (ms. 4667). - Années 1910-191 1. - Fol. 5, 38, Quinton ;
- fol. 41,

88, Lugné-Poe; - fol. 44, 130, 143, etc., Jeanne Hatto; - fol. 47, Ch. de
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Pomairols; — fol. d9, Fernand Hauser; — fol. 55, 210, etc., Gabriel Boissy;

— fol. 72, Paul-Hyacinlhe Loyson; — fol. 7^. Frédéric Charpin; — fol. 76,

111, Jules Bois; - fol. 79, 134, 151, etc., Marc Varenne; - fol. 81, Alexis

Mouzin; — fol. 90, D' Mardrus; — fol. 94, 98, 115, etc., princesse Marie de

Grèce; - fol. 95, 342, Jacques Isnardon; - fol. 96, 200. Pierre Wollf; -
fol. 103, 181, 187, etc., Auguste Dorchain; - fol. 107, Jeanne Delvair; -
fol. 121, Marie-G. d'Annunzio; - fol. 126, Louis Bertrand; - fol. 128,

prince Roland Bonaparte; — fol. 136, Francis Charmes; — fol. 140, 168,

192, etc., Francis de Groisset; — fol. 146, Louis Barthou; — fol. 155, 250,

419, comtesse Mathieu de Noailles; — fol. 157, Gora Laparcerie; - fol. 166,

188, etc., Maurice Faure; — fol. 174, Jacques Normand; — fol. 199, Geor-

ges Rivollet; - fol. 203, 442, Georges Hugo; - fol. 205, 277, Emile Bau-

mann; - fol. 209, Paul Bourget; - fol. 235, Henri Lavedan; - fol. 251,

Edouard Julia; - fol. 258, 262, Joachim Gasquet; - fol. 281, 326, Lionel

des Rieux; - fol. 291, 396, etc., Auguste Rondel; - fol. 312, R. Finaly; -
fol. 323, 363, Jacques Grépet; - fol. 332, W. M. Fullerton; - fol. 349,

Maurice Poltecher; — fol. 356, M"' Ménard-Dorian ; — fol. 370, Lucien Dau-

det; — fol. 403, M"* Frédéric Mistral; - fol. 424, P. Ghenavard, etc.

xix'-xx* siècle. Papier. 26 dossiers formant en tout 12.723 feuillets. (Legs

Mariéton, 1921.) [Cette correspondance ne doit pas être communiquée avant

le 1" janvier 1950.1

4668. Correspondance de Paul Mariéton. Lettres reçues par lui et classées

à part.

Fol. 1. Lettres de Carmen Sylva. «Lettres d'Altesses diverses?) : Christine

de Salm, princesse Lysina Woronzow et Schanvaloff, François-Joseph de Bat-

tenberg, la duchesse d'Aoste, la princesse Alice de Monaco.

Fol. 31. Lettres de Marins André, Alfred Arago, Paul Arène, Arnavielle,

Théodore Aubanel, Bardoux, Bergues-Lagarde, Léon de Berluc-Pérussis, Valère

Bernard, William Bonaparte-Wyse, Charles Bordes, Sigismond Bouska, de Brè-

ves, Brun, Charles Brun, Emma Calvé, Etienne Charavay, Paul Ghenavard,

Maurice Glouard, Charles Coran, Eugène Grépet, Alphonse Daudet. Léon Dau-

det, Maurice Faure, A. Fouresfier, G. Gabari, Gaut, Félix Gras, F. Guinandy,

Langladc, Gora Laparcerie, H. Lardin de Musset, duchesse I. de la Roche-

Guyon, Gustave Larroumet, Erik Lie (?), Pierre Loti, Pierre Louys, vicomte de

Spoelberch de Lovenjoul, Raoul Luquet, Massenet, Anselme Mathieu, Char-

les Maurras, Henri Mercadier, Monod, Paul Musurus, Gaston Paris, José-

phin Péladan, A. Perbosc, Emile Pouvillon, Puvis de Chavannes, Louise Read,

Ernest Renan, Roque, Roumieux, Abbé Joseph Roux, Armand Silvestre,

Joséphin Soulary, Philip Stanhope, Casimir Stryienski, Jules Troubat, Louis

Ulbach, Antony Valabrègue, Valori, Louis van Heuversayes, Jacinto Verdaguer,

Gabriel Vicaire, D' J. Alex. Vinay, Albert Wolff, Nicolas Caméra, A. Devaux,

A.-B. Crousillat.

xix°-xx' siècle. Papier. Dossier de 439 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

[Ce manuscrit ne doit pas être communiqué avant le 1" janvier 1950.]
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4669-4670. Lettres de Frédéric Mistral à Paul Mariéton (1880-1911).

XIX '-XX* siècle. Papier. Deux dossiers de 488 et h9k feuillets. (Legs Marié-

ton, 1921.)

4671. Lettres de J. Roumanille à Paul Mariéton (1882-1891).

XIX' siècle. Papier. Dossier de 3A7 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.) [Ce

manuscrit ne doit pas être communiqué avant le 1"^ janvier 1950.]

4672. Lettres de Léon de Berluc-Pérussis à Paul Mariéton (1882-1902).

xix'-xx' siècle. Papier. Dossier de 386 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)
[Ce manuscrit ne doit pas être communiqué avant le 1" janvier 1950.]

4673. Lettres de l'abbé Joseph Roux à Paul Mariéton (1882-1903).

xix'-xx° siècle. Papier. Dossier de 816 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)
[Ce manuscrit ne doit pas être communiqué avant le 1" janvier 1950.]

4674. Lettres de Joséphin Soulary à Paul Mariéton (1882-1891).

XIX ' siècle. Papier. Dossier de 289 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.) [Ce

manuscrit ne doit pas être communiqué avant le 1" janvi 1950.]

4675. Lettres d'Eugène Vial à Paul Mariéton (1884-1911).

xix'-xx' siècle. Papier. Dossier de 301 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)
[Ce manuscrit ne doit pas être communiqué avant le 1""^ janvier 1950.]

4676. Manuscrits autographes de Paul Mariéton.

Fol. 1. «Un grand comédien. M. Phihppe Garnier. 57

Fol. 3. «La Vénus de Milo)), poème, etc.

Fol. 8. «Marthe la folle w, poème, etc.

Fol. 32. «Le 27 février. A Victor Hugo. 5)

Fol. 40. A Armand Silvestre.

Fol. 42. Projets de pièces : Nerto, Guilhem de Cabestaing, Le Pauvre

d'Assise (cette dernière en collaboration avec Joséphin Péladan).

Fol. 87. Epreuves d'articles divers, avec corrections autographes.

xix'-xx' siècle. Papier. Liasse de 278 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)
[Ce manuscrit ne doit pas être communiqué avant le 1" janvier 1950.]

4677. Paul Mariéton. «Impressions de Paris 55, recueil d'articles parus en

1899, 1900 et 1901, dans le Progrès de Lyon. Texte imprimé avec additions

et corrections manuscrites de l'auteur.

XIX '-XX' siècle. Papier. 70 feuillets. 374 sur 245 millim. Rel. demi-toile.

(Legs Mariéton, 1921.) [Ce manuscrit ne doit pas être communiqué avant

le 1'^ janvier 1950.]

4678. Manuscrits originaux et lettres de Frédéric Mistral.

Fol. 1. Manuscrit autographe de VEspouscado de Mistral.

Fol. 2. Poésies diverses et discours de Mistral publiés dans la Revue féli-

bréenne.
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Fol. 73. Dix lettres de Mistral à J.-B. Gaut (22 mai 1854-30 décem-

bre 1866).

Fol. 98. Copie de lettres de Mistral à Roumamlle (18 août 18A7-octo-

bre 1850).

Fol. 234. Fragments de lettres adressées à Joseph Roux, de Tulle (1874-

1883).

Fol. 265. Lettres de Mistral à MM. Mariéton et Vial au sujet du legs Ma-

riéton.

xix° siècle. Papier. Liasse de 250 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4679 Dossier de Paul Mariéton sur George Sand et Alfred de Musset.

Fol. 1. Notes, brouillons, copies.

Fol, 9. Lettres et dictées de M"^ Lardin de Musset.

Fol. 25. Lettres de M"'= Roland de la Plâtrière.

Fol. 121. Notes sur George Sand.

Fol. 127. Copie des lettres de Musset à George Sand.

Fol. 184. Manuscrit d'Une histoire d'amour de Paul Mariéton,

Fol, 303, Extraits de journaux.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 323 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.) [Ce

manuscrit ne doit pas être communiqué avant le 1" janvier 1950.]

4680. Dossier de Paul Mariéton sur le félibrige.

Fol. 1. Congrès des troubadours provençaux à Arles (29 août 1852),

Fol, 10. Les précurseurs languedociens du félibrige.

FoL 11. Articles sur le félibrige (1882-1884),

Fol, 53, Erection d'un buste de Soulary offert à la ville de Lyon par les

félibres et les cigaliers (1891).

Fol. 65. Discours prononcé à Toulouse par Paul Mariéton (9 août 1898).

Fol. 85. Consistoire félibréen du 21 avril 1901, à Arles.

Fol. 166. Sainte-Estelle de Pau (mai 1901).

Fol. 216, Sainte-Estelle d'Avignon (1903), et «Festo vierginenco « d'Arles.

Fol. 262. Athénée de Forcalquier et Félibrige des Alpes.

Fol. 276. Gascogne et Béarn.

Fol. 319. Landes.

Fol. 333. Catalans,

Fol. 337. Félibrige de Paris.

Fol. 364, Alphonse Daudet et les félibres.

Fol, 383, Le livre nuptial de la reine du félibrige, M"^ Marie-Thérèse de

Chevigné (1902),

Fol. 433, «Les troubles de Maillane:? (28 août 1904).

Fol, 439, Théâtre antique d'Orange,

Fol, 462, Notes sur l'histoire et les monuments d'Arles.

xix° siècle. Papier. Liasse de 467 feuillets, (Legs Mariéton, 1921,) [Ce

manuscrit ne doit pas être communiqué avant le 1" janvier 1950.]

4681. Dossier de Paul Mariéton sur les félibres.

Fol, l. Les conteurs provençaux : Roumanille, Mistral, Félix Gras.
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Fol. 20. Marius André.

Fol. 36. Théodore Aubanel.

Fol. 197. Léon de Berluc-Pérussis.

Fol. 276. Jules Boissière (fol. 316 : Copie de deux lettres de Stéphane

Mallarmé, à M"' Jules Boissière-Roumanille [22 août et 31 décembre 1897 ]).

Fol. 346. Baptise Bonnet,

Fol. 37â. Auguste Fourès.

Fol. 38d. Félix Gras.

Fol. A69. Jasmin.

Fol. 555. Mistral.

Fol. 606. Joseph Roux.

xrx° siècle. Papier. Liasse de 650 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.) [Ce

manuscrit ne doit pas être communiqué avant le 1" janvier 1950.]

4682. Dossier sur Joseph Roumanille et Marie Jenna.

Fol. 2. Lettres originales de Roumanille à Paul Arbaud, Boy, libraire à Mar-

seille, Colombe, Moquin-Tandon, etc. (1857-1877).

Fol. 29. «Mounle vole mourir, texte autographe de Roumanille.

Fol. 30. Copie de lettres de Reboul et de vSaint-René Taillandier à Rouma-
nille (1852).

Fol. 55. Lettres de Roumanille à Marie Jenna et à sa sœur (1868-1886).
Fol. 329. Epreuves d'imprimerie avec corrections des lettres qui précè-

dent [Revue félibréenne).

Fol. 377. Notes sur Marie Jenna.

Fol. 413. Lettres à Marie Jenna de Théodore Aubanel, Victor de Laprade,

Frédéric Mistral (1868-1880).
Fol. 464. Documents sur Roumanille et articles nécrologiques.

xix° siècle. Papier. Liasses de 532 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

[Ce manuscrit ne doit pas être communiqué avant le 1" janvier 1950.]

4683. Manuscrits autographes de l'abbé Joseph Roux, félibre hmousin.

Fol. 1. La Marqueza de Poumpadourn (1745).
Fol. 5. Lou Roussinhol avugle.

Fol. 7. Lou Cardenal Vernhe.

Fol. 25. La Chansou demouzina : Archambaut de Coumborn.
Fol. 56. Epreuves d'imprimerie avec corrections autographes.

XIX' siècle. Papier. Dossier de 197 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4684. Joseph Roux. Impressions de la guerre (1870-1871) [copie certi-

fiée conforme à l'original].

XIX' siècle. Papier. Cahier de 38 feuillets. 215 sur 172 miUim. (Legs
Mariéton, 1921.)

4685-4687. Joseph Roux. Pensées, maximes, études, images (1854-1884)
[copie].

XIX* siècle. Papier. Trois cahiers de 53, 78 et 51 feuillets. 215 sur 172 mil-

lim. (Legs Mariéton, 1921.)
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4688 Notes diverses de Paul Mariéton.

Fol. 1, bibliographie; — fol. là, Anjou-Naples; — fol. 85, monument
d'Emile Augier, à Valence; — fol. 122, papes et remparts d'Avignon; — fol.

132, H. Ballande; ^ fol. 138, Bellaud de la Bellaudière; - fol. 159, Déran-

ger; - fol. 160, Brizeux ;
— fol. 163, Burne-Jones; — fol. 172, Chateau-

briand; - fol. 178, Paul Chenavard (conversations sténographiées ou résu-

mées) ;
- fol. 235, Fonscolombe ;

— fol. 236, les deux Deschamps ;
— fol. 237,

Adolphe Dumas; - fol. 2^9, Alexandre Dumas père; — fol. 250, Flaubert; —
fol. 253, les Gascons; - fol. 263, Delphine Gay; — fol. 26^, Guignol, panto-

mime; - fol. 277, Gérard d'Houville; ^ fol. 278, Victor Hugo; — fol. 279,

Lamartine; - fol. 281, Lanfrey; - fol. 282, Edmond Lefèvre, bibliographe

du félibrige; — fol. 288, Charles Maurras (épreuves d'imprimerie avec correc-

tions autographes); — fol. 305, Moquin-Tandon (liste des manuscrits prove-

nant de sa bibhothèque achetés par Mariéton); — fol. 309, M""" de Noailles;

- fol. 310, Nodier; - fol. 311, l'abbé Noirot ;
- fol. 312, théâtre antique

d Orange (manuscrit de Gabriel Boissy sur l'esthétique d'Orange [juillet 1 907]) ;

- fol. 361, Pierre Paul; — fol. 372, Joséphin Péladan; — fol. Ail, Pétrar-

que; - fol. 422, les Porcellet; - fol. 427, Beboul pré-féhbre ;
- fol. 428,

R.Roussel (ctLe Sphinx des Pyramidesr, poème autographe); — fol. 432,

le peintre Smith (notes inédites sur les Saintes-Mariés et Aigues-Mortes);

—

fol. 453, Joséphin Soulary; — fol. 475, Tailhade; — fol. 476, Venise; — fol.

483, Antoine du Saix; — fol. 485, dialectologie (lettre de Jean Passy sur les

Chansons gasconnes de Michel de Carnelat, etc.); — fol. 493, langues de si,

d'oïl et d'oc (conférence d'E. Nicholson) ;
— fol. 516, Ch. de Ribbe et la socio-

logie provençale; — fol. 540, George Sand, etc.

xix^ siècle. Papier. Dossier de 546 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.) [Ce

manuscrit ne doit pas être communiqué avant le 1" janvier 1950.]

4689. Dossier sur Joséphin Soulary.

Fol. 2. Conférence de F. Sarcey sur Soulary.

Fol. 18. Lettres à Soulary parEnfantin (19 mai [1862]); — Eugène Manuel

(28 décembre 1878 et 29 novembre 1883); - Coll-t (s. d.).

Fol. 33. Lettres de Soulary à Eugène Crépet, à propos d'un travail sur

Baudelaire (juillet 1886).

Fol. 47. Lettres de Soulary à Aimé Vingtrinier et à divers (1856 à 1884).

Fol. 79. Documents divers sur Soulary; lettres de Vingtrinier, de M'"^ José-

phin Soulary, de Maurice Faure, etc., à Paul Mariéton.

Fol. 118. Notes biographiques et bibliographiques sur Soulary.

Fol. 150. Vers autographes de Soulary.

Fol. 296. Les Diables bleus, poésies de toutes couleurs par Joséphin Sou-

lary (manuscrit autographe).

Fol. 317. Du même. Les Ephémères, 3^ série (autographe).

Fol. 332. Du même. Pensées d'un humoriste (autographe).

Fol. 338. Du même. La lune rousse, comédie en deux actes (autographe).

xix° siècle. Papier. Dossier de 371 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.) [Ce

manuscrit ne doit pas être communiqué avant le 1" janvier 1950.]
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4690. Lettres originales de Paul Chenavard à Joséphin Soulary (20 juillet

1871-25 janvier 1891).

XIX '^ siècle. Papier. Liasse de 2/i6 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4691. Dossier sur le peintre Jean-Baptiste-Adolphe Gibert.

Fol. 2. Notes de Paul Mariéton sur Gibert.

Fol. 11. Lettres de Gibert, à Madame Teillard, grand'mère de Mariéton

[là décembre 1881-15 septembre 1883).

Fol. 33. Lettres relatives à la mort de Gibert.

XIX " siècle. Papier. Liasse de hh feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4692. Dossier sur le poète Charles Coran (notes de Mariéton et manuscrits

autographes de Coran).

xix" siècle. Papier. Liasse de 22 feuillets, (Legs Mariéton, 1921.)

4693. Démission du Colonel Marchand (brouillon de la lettre de démission j

et lettres officielles) [1904]. 1

XX* siècle. Papier. Liasse de 41 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)
'

4694. Manuscrits de la Revue félibréenne : vers et prose. Pièces provençales

des auteurs dont les noms suivent :

Fol. 1 . Paul Arène ;
— fol. à, Albert Arnavielle ;

— fol. 36, Louis Astruc ;
—

fol. 40, V. Alecsandri; — fol. 42, Marius André; — fol. 81, Théodore Aubanel;

- fol. 95, Edouard Aude; - fol. 96, Victor Balaguer; - fol. 118, Folco de

Baroncelli-Javon ;
— fol. 133, Jean Bayol; — fol. 136, A. de Gagnaud (Léon de

Berluc-Pérussis) ;
— fol. 213, Eugène Bernard ;

— fol. 217, Valère Bernard ;
—

fol. 269, Léon Bertrand; - fol. 272, Alcide Blavet; - fol. 274, Jules Bois-

sière; — fol. 284, William Bonaparte-Wyse ;
— fol. 293, H. Bonnefoy-Debaïs

;

- fol. 294, Abbé Boudin; - fol. 296, Paul Bourguo; - fol. 300, Marius

Bourrelly; — fol. 304, Henri Bouvet; — fol. 305, Brémonde de Tarascon; —
fol. 307, Maurice Bruel; - fol. 310, Antonin Brun; - fol. 311, Gustave

Canton; — fol. 313, Enrico Cadorna ;
— fol. 315, Antoine Chansroux; — fol.

329, Alban Coffinières; — fol. 330, Charles Derennes; — fol. 331, Frédéric

Donnadieu ;
— fol. 339, Colonel Se. Dumas; — fol. 340, Prosper Estieu ;

—
fol. 348, Auguste Fourès;-fol. 390,Elie Fourès;-fol. 393, Emile Fournel;

- fol. 396, Xavier de Fourvières ;
— fol. 404, Louis Funeu ;

— fol. 428, J. G.
;

- fol 431, J.-B. Gaut; - fol. 433, Philadelphe de Gerde ;
- fol. 437, Marius

Girard; — fol. 444, Aimé Giron; — fol. 446, Félix Gras; — fol. 481, Clovis

Hugues; — fol. 485, E. Imbert; — fol. 487, A. Langlade ;
— fol. 546, Marquise

de Laqueuille ;
— fol. 547, Victor Lieutaud; — fol. 561, de Margon; — fol.

567, Auguste Marin ;
- fol. 577, Anselme Mathieu ;

— fol. 578, B. Micheh ;
—

fol. 580, Louis Moutet; — fol. 582, Louis Moutier; — fol. 584, Antonin Per-

bosc; - fol. 725, Louis Peytral; - fol. 729, Joannès Plantadis; - fol. 749,
Andrien Planté; — fol. 753, Maurice Raimbault; — fol. 761, L. Remacle ;

—
fol. 762, C.-J. Bogues; — fol. 763, P. Roman; — foL 767, Joseph Roumanille

;

- fol. 773, Roumieux; — fol. 784, François de Salumet; — fol. 799, Soxtius-

Michcl; - fol. 804, Raoul Gineste ;
- fol. 810, André Sourreil; -- fol 813,
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Alphonse Tavan; — fol. 815, Louis Tombarel; — fol. 818, Fernand Troubat
;

- fol. 826, Jacinto Vordaguer; — fol. 833, Villers; — fol. 837, Joseph Zucchi
;

- fol. 841, anonymes ou signatures illisibles.

xix^-xx' siècle. Papier. Liasse de 858 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4695-4696. Manuscrits de la Revue félibréenne : Vers et prose. Pièces fran-

çaises des auteurs dont les noms suivent :

Tome I" (/i695). Fol. 1, Ma rie-Madeleine Alquié; — fol. 5, Marins André;
- fol. 26, Louis Astruc; — fol. 33, Victor Balaguer (traduction de Léonce

Cazaubon) ;
— fol. 53, Léon de Berluc-Pérussis ;

— fol. 57, Philippe Berthelot;

- fol. 58, Horace Bertin ;
- fol. 63", Paul Bonjean ;

- fol. 8 1 , H. Bout de Char-

lemont ;
— fol. Sa, Bobert Browning (traduction) ;

— fol. 1 à6, Charles Brun ;
—

fol. 15/l, Raymond de Buzonnière ;
— fol. 16^1, Hélène Dambre ;

— fol. 168,

Alphonse Daudet; — fol. 171, J. Degalvès ;
— fol. 173, Lucie Delarue ;

—
fol. 17â, Descreux; — fol. 205, Emmanuel des Essarts; — fol. 206, Pierre

Devoluy; - fol. 217, Edouard Ducoté; - fol. 222, Éhna ;
- fol. 224, Maurice

Faucon ;
- fol. 230, Alfred Friedmann ;

~ fol. 237, Charles Fus ter ;
- fol. 238,

Auguste Geoffroy; — fol. 244, Paul Guigou ;
— fol. 245, Ernest Hamelin; —

fol. 247, Gaston Jourdanne ;
— fol. 254, J. koempgen-Varin ;

— fol. 258,
Albert Lantoine ;— fol. 259, Marquise de Laqueuille ;— fol. 260, Léo Larguier;

- fol. 262, Sébastien-Charles Leconte ;
- fol. 265, Ch. Le Tellier ;

- fol. 266,

Félix Liebrecht ;
— fol. 272, Georges Lorin; — fol. 274, Florentin Loriot; —

fol. 276, James Russel Lowell; — fol. 277, Georges de Lys; — fol. 281,

Xavier de Magallon; — fol. 311, Auguste Marin; — fol. 329, J. Martineau;

- fol. 341, Jules Maze; - fol. 356, Gaston Moch; - fol. 282, Jean Moréas;

- fol. 384, Gabriel Mourey; - fol. 396, Paul Musurus.

Tome II (4696). Fol. 1, comtesse Mathieu de Noailles; — fol. 6, baronne

d'Ottenfels ;
— fol. 8, baronne de Pages ;

— fol. 1 0, marquis de Panisse-Passis
;

- fol. 21, Ehsabeth Péricaud ;
— fol. 62, Frédéric Perolle ;

— fol. 66, Elzéar

Pin; — fol. 68, Charles Poney; — fol. 74, Xavier Privas ;
— fol. 75, De Quintana

;

- fol. 78, Hippolyte Rollot ;
- fol. 96, de Salm; - fol. 100, Léon Séché; -

fol. 105, J. Segond; — fol. 109, Emmanuel Signoret ;
— fol. 112, Marie de

Sormiou ;
— fol. 126, Robert de Souza; — fol. 128, Clair Tisseur; — fol. 148,

Charles de Tourtoulon;- fol. 160, Toussaint ; -fol. 163, V. E. B. ;
- fol. 167,

Hélène Vacaresco ;
— fol. 170, Antony Valabrègue ;

— fol. 172, Marie de Va-

landré; - fol. 174, Ch. de Valette ;
- fol. 176, Joseph de Valette ;

- fol. 179,

Gabriel Vicaire; — fol. 181, Pierre Vierge; — fol. 182, Aimé Vingtrinier; —
fol. 188, Walckenaer;— fol. 190, Sigismond Bouska ;

— fol. 193, Juhus von

Hag; - fol. 197, Marcello Teodora ;
- fol. 198, Walt Whitman; - fol. 200,

anonymes.

xix' siècle. Papier. Liasses de 400 et hkS feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4697. Manuscrits de la Revue félibréenne : Vers et prose. Pièces provençales

des auteurs dont les noms suivent :

Fol. 1, Antonius Adam; — fol. 6, Alby-Tary; — fol. 8, Louis Astruc; — fol. 28,

C. B. ;
— fol. 31. Emilio Barathieu ;

— fol. 33, Folco de Baroncelli-Javon; —
fol. 45, Aug. Bersuch; - fol. 49, Justin Besson;-fol, 57, Pierre Blanc ;- fol.
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59, Charles de Bonnecorse ; —fol. 61, Jules Bonnel; — fol. 62, Louis Bouquet; •

— fol. 63, Emile Branzon-Bourgogne ;
— fol. 66, AU'xandrine Brémond

; |
- fol. 72, Henry-Léon Brulat; - fol. 84, G.-F. Caderas ;

- fol. 85, Caminat;
|

— fol. 87, Antoine Chansroux; — fol. 90, Jean de Ghanteperdrix ;
— fol. 91, I

A. Chassand; — fol. 93, Philippe Chauvier; — fol. 99, Joseph Chevalier; —
fol. 102, Gabriel Clavelier; - fol. 104, Albin CofFinières ;

- fol. 106, Pascal

Gros; -fol. 1 ^ 7, Eugène Daproty; - fol. 1 19, François Delille ;- fol. 134, Paul

Dhur [E. Planchud]; - fol. 153, F. Donnadieu ;
- fol. 155, G. Escalle-Des-

monts; — fol. 1 57, ProsperEstièu ; — fol. 1 58, le félibre des Alpilles; — fol. 161

A. Ferrand; — fol. 166, Xavier de Fourvières ;
— fol. 173, H. Fulcran; —

fol. 176, L. Garcin; - fol. 186, J.-B. Gaut; - fol. 188, Joseph Gautier; -
fol. 192, Lucien Geoffroy; — fol. 194, Henri Giraud ;

— fol. 195, Aimé Giron;

- fol 198, baron Hipp. Guillibert; - fol. 200, J.-H. Huot ;
- fol. 202, E. Im-

bert; — fol. 213, Hippolyte Lacombe ;
— fol. 215, Alexandre Langlade ;

—
fol. 275, FéHx Lescure ;

- fol. 279, Jeanne de Margon; — fol. 281, A. Martin;

-fol. 282, Michel ;-foL 288, Octave Monier;- fol. 304, A. Milon;-fol.305,

Frédéric Mistral; — fol. 313, J.-B. Moulet ; — fol. 314, Fernand Mourret; —
fol. 321, A. Neuville ;

— fol. 334, Augustin Nicot; — fol. 336, Eugène Pélegrin;

- fol. 340, Elisabeth Péricaud ;
- fol. 346, Gabriel Perrier; - fol. 360,

E. Planchud ;- fol. 362, L. Prévost;- foL 371, A. Quercy; - fol. 377, Mau-

rice Raimbault; - fol. 383, Ch. Ratier; - fol 397, L. Remacle ;
- fol. 402,

Ernest Reveille; — fol. 404, Charlon Rieu ;
— fol. 407, A. Roudouly; —

fol. 408, Roux-Servine ; — fol. 410, Aristide Salères ; — fol. 415, Isidore Salles;

- fol. 439, Paul Seignon; - fol. 440, abbé Spariat; - fol. 444, A. T. ;
-

fol. 446, A. de Tayac; — fol. 447, frère Théophile ;
— fol. 450, Auguste Thu-

min; — fol. 452, de Tourtoulon; — fol. 453, Joseph de Valette; — 467, Au-

guste Verdot.

xix' siècle. Papier. Liasse de 468 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4698. Manuscrits de la Revuefélibréenne : vers et prose.

Fol. 1. Pièces provençales anonymes.

Fol. 109. Concours de la trCrous de Prouvenço^î, à Aix, 1873.

Fol. 258-657. Pièces françaises des auteurs dont les noms suivent : fol. 258,
Camille Allary; - fol. 267, F. des Alpilles; - fol. 268, M. d'Antremont; -
fol. 281, Abel Baret; - fol. 287, Jean Bayol; - fol. 291, de Beaure paire-

Froment; - fol. 292, Charles Bernard'; - fol. 318, Paul Bonjean; - fol. 328,

G. de Bonnecorse; — fol. 331, Borrelli ;
— fol. 332, Henri de Bosanquet

[Obvier d'Adhémar] ;
— fol. 374, Numa Boudet; — fol. 427, Eugène Boyer;

— fol. 429, Anna de Brancovan; — fol. 430, AJexandrine Brémond; — fol. 432,

E. Bresset ;
- fol. 43 3, Ch. Brun ;

- fol. 47 0, Hippolyte Buffenoir ;
- fol. 474,

Antonin Bunand; — fol. 486, Michel Camélat; — fol. 492, Jean-Claude Canet;

— fol. 532, Léonce Cazaubon; — fol. 633, Léon Charly; — fol. 637, prince

Fabien Colonna ;
— fol. 639, Honoré Dauphin; — fol. 640, J. D.^galvès; —

fol. 641, Victor Descreux ;
— fol. 653, Alfred des Essarts; — fol. 655, Emile Do-

dillon; — fol. 657, Georges Doncieux.

XIX ° siècle. Papier. Liasse de 657 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)
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4699. Manuscrits de la Revue félibréenne : vers et pi'ose. Pièces françaises

{suite).

Fol. 1, chanoine A. Ferrand; — fol. 13, Auguste Fourès ;
— fol. 17, Félix

Franck; — fol. 19, A. de Gagnaud [Léon de Berluc-Pérussis] ;
— fol. 20, J.-B.

Gaut; — fol. 2/i, Joseph Gautier; — fol. 37, Maurice Gay; — fol. 53, Gérard de

Nevers; — fol. 57, Raoul Gineste ;
— fol. 59, Marius Girard; — fol. 61, Henri

Giraud ;
— fol. 6 A, Gaston Giron ;

— fol. 70, haron Hipp. Guillibert ;
— fol. 73

C. Hennion; — fol. 79, Clovis Hugues; — fol. 85, Fernand Icres; — fol. 87,

Louis d'Isolé; — fol. 88, Gaston Jourdanne ;
— fol. 98, Marius Jouveau

;

- fol. 101, Paul Lallemand ;
— fol. 105, Léo Larguier; — fol. 107, duchesse

Isabelle de la Roche-Guyon; — fol. 109, Marc Legrand ;
— fol 111, Maurice

Lucas; — fol. 127, Paule Lysaine; — fol. 128, Alexandre Macédonski; —
fol. 132, Maffre de Baugé; - fol. 138, Auguste Marin; - fol. 152, E. Marrel;

- fol. 158, D^ Martinat; - fol. 162, A. Mouttet; - fol 180, Raoul Narsy;

- fol. 182, Pierre de Nolhac; - fol. 186, le féhbre d'Orfeuillans ;
- fol. 191,

baronne d'Affrey d'Ottenfels ;
— fol. 193, marquis de Panisse-Passis ;

— fol. 1 95,

E. Portai ;
- fol. 1 98, Robert Reboul ;

- fol. 224, Adolphe Ribaux ;
- fol. 227,

Germain Ricard; — fol. 233, Léon Riotor; — fol. 239, Claude Romain; —
fol. 245, Paul Rousset; - fol. 246, Isidore Salles; - fol. 252, C. M. Savant;

- fol. 259, Adèle Souchier; - fol. 260, Maria Star; - fol. 266, frère Théo-

phile ;
- fol. 271, Emile Trolliet ;

- fol. 274, Marie de Valandré; - fol. 286,

Charles de Valette; — fol. 290, Marc Varenne ;
— fol. 291, marquis de Ville-

neuve ;
— fol. 292, anonymes.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 447 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4700. Albert J. Brandenburg. Semelé, tragédie en vers.

xix° siècle. Papier. 59 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4701. Maurice Galerne. Vercingétorix, drame en vers en cinq actes et six

tableaux (copie dactylographiée).

xix° siècle. Papier. 81 feuillets. 268 sur 208 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4702. Antony Real. Judith et Holopherne, drame en vers (copie dactylo-

graphiée).

XIX' siècle. Papier. 73 feuillets. 315 sur 215 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4703. Lionel des Rieux. Myrtice, tragédie en cinq actes et en vers.

XIX' siècle. Papier. 93 feuillets. 315 sur 203 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4704. Georges Rivollet. Alkestis, drame antique, d'après Euripide, en un

prologue et trois actes (copie dactylographiée avec annotations autographes).

XIX' siècle. Papier. 72 feuillets. 260 sur 202 milhm. (Legs Mariéton, 1921.)

4705. Olivier de Tréville. Les dieux s'en vont, comédie en un acte, en vers

(copie dactylographiée avec corrections manuscrites).

XIX' siècle. Papier. 30 feuillets. 225 sur 180 millim. (Legs Mariéton, 1921.)
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4706. Alphonse Viouly. Sheradale, drame en trois actes en prose. Le Jardin 1

d'Héiios, pièce en un acte en prose (copies dactylographiées avec parties

manuscrites).

xix" siècle. Papier. 107 feuillets. 270 sur 210 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4707. Annonciade, drame en trois actes, en prose.

xix' siècle. Papier. 55 feuillets. 272 sur 210 milhm. (Legs Mariéton, 1921.)

4708. L'Etoile des Bergers, fantaisie en deux actes, en prose (copie dacty-

lographiée avec partie manuscrite).

XIX' siècle. Papier. AA feuillets. 280 sur 215 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4709. Marius vaincu, tragédie en trois actes. Acte premier (copie dactylo-

graphiée avec parties manuscrites).

xix' siècle. Papier. 18 feuillets. 315 sur 215 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4710. Edouard Buisseret. Iphigénie à Tauris, drame antique.

xix' siècle. Papier. 69 feuillets. 215 sur 165 millim. (Legs Mariéton, 1921.) I

4714. A. Langlade. L'Estanc de Lort. Mous Empéraus.

xix' siècle. Papier. 95 feuillets. 225 sur 175 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4712. Louis Payen. La mort de Siséra, drame en deux parties.

xix" siècle. Papier. 75 feuillets. 222 sur 170 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4713. Adolphe Pieyre et Saint-André de Sauset Malarte. Le Mariage de

Cornélie, pièce en un acte, en vers.

xx" siècle. Papier. 20 feuillets. 230 sur 180 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4714. Polyxène (1905), quatre actes en vers. Signé : L R.

XX' siècle. Papier. 39 feuillets. 225 sur 17 A milhm. (Legs Mariéton, 1921.)

4715. Dialogues : Luigi, Malacarne, Nanni. Chez Luigi Cardona. Chez

Donato Pratello.

XX' siècle. Papier. 112 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4716. La Chevrière, conte.

XIX' siècle. Papier. 60 feuillets. 205 sur 148 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4717. Quelques fleurs de poésie portugaise contemporaine. Traductions

de Léonce Cazaubon.

XIX' siècle. Papier. 28 feuillets. 220 sur 160 millim. (Legs Mariéton, 1921.)
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4718. Bacchis, comédie en trois actes par Démétrius A. Coromilas.

xix* siècle. Papier. 252 feuillets. 204 sur 150 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4719. Augustin Pérouse. Hécube, d'après Euripide, en vers.

xix" siècle. Papier. 37 feuillets. 170 sur 110 millira. (Legs Mariéton, 1921.)

4720. Joachim Gasquet. L'Arbre et les Vents (manuscrit autographe et

épreuves d'imprimerie corrigées par l'auteur).

xx° siècle. Papier. Liasse de 318 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4721. Recueil d'autographes. Premier volume. (Un grand nombre de

pièces faisant partie de ce recueil et des trois suivants sont des lettres

adressées à Alfred Moquin-ïandon).

Fol. 1, Amédée Achard ;
— fol. 5, Juliette Adam; — fol. 6, Ad. Afzehus,

botaniste suédois ;
— fol. 7, Pierre Afzelius, médecin suédois ;

— fol. 8, Agardh,

archevêque de Golmar, botaniste ;
— fol. 9, Alfred Ayel, musicien allemand; —

fol. 25, Auguste d'Aldéguier ;
— fol. 26, Aliberi ;

— fol. 27, Michaele Amari ;
—

fol. 28, J.-J. Ampère; — fol. 29, André-Marie Ampère; — fol. àO, Ancelot;

— fol. 41, J.-P. Frédéric Ancillon; — fol. 43, Andral; — fol. âà, Léo André

[M""" Champleix] ;
— fol. 49, Marins André, féhbre ;

— fol. 52, Edouard Ans-

chutz ;
— fol. 53, Emmanuel Arago ;

— fol. 54, Etienne Arago ;
— fol. 56, Fran-

çois Arago; — fol. 60, d'Arcet; — fol. 61, Paul Arène; — fol. 62, don José

Arias-Tejéiro ;
— fol. 63, Bettina d'Arnim ;

— fol. 65, Arnould-Frémy ;
— fol. 68,

Artaud, directeur des Musées de Lyon; — fol. 73, Paul-Theresa-David d'Astros,

archevêque de Toulouse ;
— fol. 75, Théodore Aubanel; — fol. 76, Aubéry; —

fol. 77, Fusée Aublet, médecin en chef de l'Armée d'Italie; — fol. 78, Anton-

Alexander von Auersperg [Anastasius Griin] ;
— fol. 80, Auge de Lassus ;

—
fol. 82, le duc d'Aumont; — fol. 83, le poète Autran; — fol. 84, Azaïs.

Fol. 85, Babinet ;
— fol. 86, Balard (lettre recommandant Libri à

Moquin-Tandon); — fol. 87, Pierre-Simon Ballanche,de l'Académie française;

— fol. 103, de Barante, de l'Académie française; —fol. 112, Jules Barni;

— fol 113, H. de Barrau; - fol. 116, A. de Bary; - fol. 117, Barye ;
-

fol. 118, Bastard, botaniste à Angers ;- fol. 120, Frédéric Bastiat ;- fol. 124,

Charles Baudelaire ;
— fol. 127, Paul Baudry; — fol. 128, Evariste Bavoux; —

fol. 129, Sophie de Bawr, femme du philosophe Henri de Saint-Simon; —
fol. 137, Baze, avocat, député; — fol. 139, Elie de Beaumont, géologue; —
fol. 141, Becquerel ; — fol. 143, Guillaume-Léonard de Bellecombe, gou-

verneur de rile-Bourbon; — fol. 145, Louise Swanton Belloc; — fol. 148,

Alexandre Ben Baruch ;
— fol. 150, Bénard, professeur de droit à Toulouse;

— fol. 154, Bérenger (lettre à Adolphe Dumas, 23 novembre 1830); —
fol. 156, Bergman, professeur de droit à Gôtlingue ;

— fol. 157, Berryer; —
fol. 159, Eugène Bersier, prédicateur; — fol. 160, S. Berthelot; — fol. 164,

Joseph Bertrand; — fol. 166, von Bethmann-Holweg ; — fol. 167, prince

N. Bibesco; — fol. 168, Alexis Billiet, archevêque de Chambéry; — fol. 169,

Jean-Baptiste Biot, de l'Académie des Sciences ; — fol. 170, Bischof; — fol. 171,
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Edmond Bishop; — fol. 185, Antonio Bivona e Bernardi; — fol. 186, Louis

Blanc; - fol. 195, Blanc de Saint-Bonnet (à Barbey d'Aurevilly); - fol. 200,

Bleek; — fol. 201, Bôcking, professeur allemand; — fol. 202, Bodeker, pas-

teur à Hanovre ;
— fol. 203, Arthur de Boissieu ;

— fol. 20d, Charles Bonaparte
;

— fol. 205, Lucien Bonaparte ;
- fol. 208, Léon Bonnat; - fol. 210, Charles-

Victor Bonstetten, historien suisse; — fol. 211, Bory de Saint-Vincent, de

l'Académie des Sciences ;
— fol. 213, Bosquet, maréchal de France ;

— fol. 21d,

Bouffé, acteur; — fol. 215, Bouterwek, professeur de philosophie à Gottingue
;

— fol. 2 1 7, M-'^ Bourbaki ;
- fol. 2 1 9, le comte de Bourbon-Busset ;

- fol. 220,

Claude Bourgelat ;
— fol. 231, abbé L, Boutain; — fol. 242, Brandis, profes-

seur de philosophie à Bonn ;
— fol. 243, A. Bravais ;

— fol. 244, Christian Brei-

thaupt, professeur de philosophie à Helmstadt ;
— fol. 245, A, Brizeux; —

fol. 248, Alexandre Brongniart ;
- fol. 253, Charles Buet; - fol. 254, Buloz,

directeur de la Revue des Deur-Mondes.

Fol. 255, Gaston Cabanis; — fol. 257, S. Cahen, traducteur de la Bible;

— fol. 258, A. Cailhava ;
— fol. 260, Joachim Camerarius, médecin; — fol. 263,

Carré, professeur à Toulouse; — fol. 264, Antoine Carteret, président de la

République suisse ;
— fol. 265, A. Granier de Cassagnac; — fol. 267, Armand

Cassan, sous-préfet; — fol. 272, Castil-Blaze ;
— fol. 277, Castillia, compagnon

de captivité de Pellico ;
— fol. 280, le duc de Castries ;

— fol. 282, A. Caze, de

l'Académie des Jeux floraux; — fol. 284, Célicourt, ex-artiste des théâtres de

Lyon; — fol. 285, Adalbert de Chamisso ;
— fol, 286, Auguste Chanot, chi-

rurgien de la Marine ;
- fol. 287, Charcot ;

- fol. 288, Chasles ;
- fol. 289,

Chateaubriand; — fol. 290, Paul Chenavard ;
— fol. 300, de Cherrier, histo-

rien; -fol. 305, Michel Chevalier;- fol. 308, Armand Chevé;- fol. 310,

E. Chevreul, J. Geofïroy-Saint-Hilaire, Ad. Brongniart ;
— fol. 3 1 2, Jules Clai-etie

;

— fol. 313, Léon Cléry; — fol. 314, C. R. Cockerell; — fol. 316, Colmeiro,

professeur de droit à Madrid; — fol. 317, Vittoria Colonna (pièce par laquelle

elle promet à Jacopo Herculano, clerc de Saint-Pierre, de faire tout le nécessaire

pour la fabrique et réparation de l'égHse du couvent de Saint-Nicolas et pour le

bien des religieux capucins; datée de Rome, 8 novembre 1536, avec cachet);

— fol. 320, Benjamin Constant; — fol. 325, Coquehn cadet; — fol. 326,

Charles Coran; — fol. 330, Louis Cordier, professeur au Muséum; — fol. 334,

de Cormenin dit Timon ; — fol. 341, Cotte, médecin à Paris; — fol. 344, A.-B,

Crousillat, félibre ;
— fol. 355, le cardinal prince de Croy; — fol. 356, le

général Cubières; — fol. 357, Cuvier; — fol. 359, Cuvillier-Fleury.

XVI '-xix' siècle. Papier. 359 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4722. Recueil d'autographes. Deuxième volume.

Fol. 1, Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie française; — fol. 2,

Daguerre, inventeur du Diorama ;
— fol. 3, Damoreau-Cinti ;

— fol. 4, Ch.

Danela, professeur au Conservatoire; — fol. 5, J.-M. Dargaud ;
— fol. 11,

Gabrielle-Anne, comtesse Dash; — fol. 17, Davaine ;
— fol. 20, le peintre Louis

David; — fol. 21, Joseph Decaisne, professeur au Muséum; — fol. 22, le duc

Decazes; — fol. 23, Deiters, professeur et doyen à Bonn; — fol. 24, E. Dela-

fosse; — fol. 25, Delandine, de Lyon; — fol. 29, Lucie Delarue-Mardrus
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(ctSapho désespérée», poème tragique en deux actes); — fol. 79, François

Delessert; - fol. 80, Taxile Delord ;
- fol. 83, J.-B. Delponte ;

- fol. SA,

Vivant Denon ;
— fol. 86, Charles Deslys ;

— fol. 87, Ch. Desprelz, de l'Académie

des Sciences; — fol. 92, A. Dessus et J. Wencker; — fol. 93, Camille Doucet;
— fol. 96, Drapier, secrétaire de la Société royale d'horticulture; — fol. 97,

Ch.-Fr. Drège, entomologiste à Hambourg; — fol. 100, A. Dubois, médecin;
— fol. 101, Dubois, de l'Académie de médecine ;

— fol. 106, F. Ducos, des Jeux

floraux de Toulouse; — fol. 110, Jules Dufaure, avocat et homme politique;

— fol. 115, Dufour, gérant du Journal de Toulouse; — fol. 119, Léon Dufour ;
—

fol. 120, Adélaïde Dufrénoy (lettres au libraire Eymery) ;
— fol. 231, Pierre-

Armand Dufrénoy, de l'Académie des Sciences; — fol. 233, F. Dujardin; —
fol. 234, V. Dumas; — fol. 235, Adolphe Dumas (deux lettres à Lamen-
nais); — fol. 2-42, Alexandre Dumas fds ;

— fol. 2/i3, Alexandre du Mège ;
—

fol. 2A6, Duméril; - fol. 247, B.-C. Dumortier; - fol. 249, Ch. Dunoyer;
— fol. 250, Aubert du Petit-Thouars ;

- fol. 252, Pierre Dupont ;
- fol. 254,

Duprez, de l'Opéra. — fol. 256, Dupuy, minéralogiste à Toulouse; —fol. 261,

le maréchal duc de Duras ; — fol. 263, Louis Dureau ; —fol. 264, Germain

Du Trochet, de l'Académie des Sciences; — fol. 265, G.-L. Duvernoy, de

l'Académie des Sciences.

Fol. 267, Ehsabeth, reine de Roumanie (Carmen Sylva) ;
— fol. 269, D' El-

miger, conseiller d'Etat suisse ;
— fol. 270, Endress ;

— fol. 271, E.-L Erdmann
et A. Tholuck, professeur à l'Université de Halle; — fol. 272, Louis Esnault;

— fol. 278, Alphonse Esquiros.

Fol. 279, Fabrcd'Olivet;- fol. 288, Fabred'Olivet fds ;-foL 291, Armand
Fallières ;

— fol. 292, comte Frédéric de Falloux, ministre de l'Instruction

pubhque ;
- fol. 293, Léon Faucher; - fol. 297, Charles Fauvety ;

- fol. 298,

Feder, professeur de philosophie à Gôttingue ;
— fol. 299, F. Fertiault; —

fol. 300, Louis Figuier; — fol. 301, 0. Figuier; — fol. 302, Camille Flamma-

rion; — fol. 303, Fleuriau de Bellevue ;
— fol. 304, général comte Emile-FéUx

Fleury; — fol. 305, Jean-Pierre Claris de Florian; — fol. 306, M™* Flourens;

— fol. 309, Gustave Flourens; — fol. 312, Pierre-Jean-Marie Flourens; —
fol. 324, Eugénie Foa; — fol. 325, Louis Fontanes, grand-maître de l'Uni-

versité; - fol. 327, H. Fortoul; - fol. 328, Léon Foucault; - foL 329,

vicomte E. de Foucault; — fol. 330, baron Jean-Baptiste-Joseph Fourier, de

l'Académie des Sciences; — fol. 332, C.-A. Fraikin, sculpteur belge ; — fol. 337,

Frochot, préfet de la Seine.

Fol. 338, M"^ Gagne, née Ehse Moreau; — fol. 339, Joseph Garât, ministre

de la Justice; — fol. 341, Auguste Garbeiron, poète; — fol. 343, général

Gassendi; — fol. 344, Léon Gatayes; — fol. 349, Albert Geoffroy -Saint-

Hilaire; — fol. 351, Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire ; — fol. 354, Isidore

Geoffroy-Saint-Hilaire ; — fol. 365, Louis Geoffroy-Saint-Hilaire; — fol. 366,

P. Geoffroy-Saint-Hilaire; — fol. 368, Frédéric Gérard; — fol. 369, Laurent

Gillet; - fol. 371, Melchiorre Gioja; - 373, Emile de Girardin; - fol. 374,

Got;— fol. 375, Antoine Gouan, botaniste; — fol. 377, Gouvion Saint-Gyr,

ministre de la guerre; — fol. 378, Armand Graisse, de Lyon; — fol. 380,

comte de Grandville; - fol. 381, R. P. Greville; - fol. 382, Amehn W. Grif-

J. G. 900009. 8
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fitter;— fol. 383, Gris, botaniste;— fol. 386, Giulia Grisi; — fol. 387, Gruner;

— fol. 388, Guersent, médecin; — fol. 389, Eugénie et Maurice de Guérin;

— fol. 392, Guizot; - fol. 393, Raoul Gunsbourg.

Fol. 394, Haller; - fol. 395, Lewisly Hamilton; - fol. 396, François-

Henri, duc d'Harcourt; — fol. 397, J.-H. Hassenfratz, minéralogiste; —
fol 398, comtesse d'Hautefeuille ;

- fol. 401, Haûy; - fol. 402, Hébert,

procureur général; — fol. 403, Hoeren, professeur à l'Université de Gôt-

tingue; — fol. 404. Héricart de Thury, directeur des travaux de Paris; —
fol. 405, Hertford; - fol. 408, Edouard Hervé; - fol. 409, Constant Hilbey;

— fol. 412, Hoppe, botaniste, à Regensburg; — fol. 413, Hornemann, bota-

niste danois; — fol. 414, marquis d'Houdetot; — fol. 415, Hiie, trésorier

général de la maison militaire de Louis XVHI; — fol. 417, Victor Hugo (à

Antony Thouret, 17 octobre [1831]); - fol. 419, Humboldt.

Fol. 421, D' de Iratetoup, de Bordeaux.

xvii°-xix* siècle. Papier. 421 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4723. Recueil d'autographes. Troisième volume.

Fol. 1, Jacquin, secrétaire de la Société d'agriculture des Deux-Sèvres; —
fol. 2, Jacques Jasmin; — fol. 17, Jaume, de l'Académie des Jeux floraux; —
fol. 19, Jobard, directeur du Musée de l'industrie belge; — fol. 22, D"" Jobert

de Lamballe ; — fol. 24, Eloi Johanneau; — fol. 26, Camille Jordan (deux

lettres à M""' de Staël); — fol. 30, Louis Jourdan;— fol. 31, Antoine-Laurent

de Jussieu; — fol. 36, Adrien de Jussieu.

Fol. 39, Abr. Gotthelf Kaestner, professeur à Gôttingue; — fol. 40, Allan

Kardec; — fol. 46, Kocb, professeur allemand; — fol. 47, Victor Koning; —
fol. 48, comte Valérien Krasinski; — fol. 50, Jean-Paul Kress, jurisconsulte

allemand; — fol. 51, Louis Kuhnen, peintre belge.

Fol. 52, prince Alexandre Labanoff; — fol. 53, Emile de La BédoUière; —
fol. 54, Lacépède; — fol. 55, Louis Lacombe, compositeur; — fol. 56, Henri

de Lacretelle; — fol. 57, Octave Lacroix; — fol. 58, Paul Lacroix, dit le biblio-

phile Jacob; — fol. 59, Mariano La Gasca; — fol. 61, Georges Laguerre,

député; — fol. 62, Philippe de La Hire, de l'Académie des Sciences; — fol. 63,

Laine, ministre de l'Intérieur; — fol. 67, Ludovic Lalanne; — fol. 68, François

Lallemand, de l'Académie des Sciences; — fol. 71, Lamartine (à Antoine de

Latour, 7 janvier 1832); — fol. 7^, Charles de La Martinière; — fol. 85,

Jobert de Lamballe; — fol. 86, Juliette Lamber; — fol, 87. Lammenais (à

l'avocat Marie); — fol. 88, Paul Lanfrey, historien; — fol. 94, Langenbeeck,

professeur à Gôttingue; — fol. 95, vicomte de Lapane; — fol. 96, Picot de La

Peyrouse, botaniste; — fol. 97, Victor de Laprade; — fol. 101, Ambroise-

Polycarpe de La Rochefoucauld-Doudoauville ;
— fol. 102, Robert de la Size-

ranne; - fol. 103, G. Lasserre; - fol. 107, C. Latour; - fol. 108, Latreille,

entomologiste; — fol. 110, Jean-Jacques-Claire, marquis de Latresne, de

l'Académie des Jeux floraux; — fol. 113, E. Laugier; — fol. 114, Lucie-

Mathieu Laugier; - fol. 116, de L'Aulnaye; - fol. 125, Th. Lavallée;-

fol. 129, Jean-Gaspard Lavater; - fol. 131, L. de Lavergne; - fol. 132,

Ledru-Roliin ; — fol. 133, Lélut, de l'Institut; — 142, Nepomucène Lemercier;
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— fol. 143, D"" Lemercier; — fol. 151, Nicolas Lenaii; — fol. 152, François

Lenormant ;
— fol. 154, Le Roux, médecin; — fol. 155, M. Lespiaut, de Nérac;

— fol. 156, Urbain-Jean-Joseph Le Verrier; — fol. 159, Alvar-Augustin de

Liagno; — fol. 161, Libri; — fol, 162, de Limairac; — fol. 167, Ed. de Limai-

rac; — fol. 170, Jean-Philippe-Marc Limouzin-Lamothe, d'Albi; — fol. 172,

Albert Liouvill - et Jules Grévy; — fol. 176, Franz IJszl ;
- fol. 177, Emile

Littré; - fol. 178, Eugène de Lonlay; — fol. 179, Louis XV, roi de France

(brevet d'aumônier du régiment d'infanterie d'Artois pour François Dorlet,

i*"" mai 17/l2); — fol. 181, Louis-Philippe 1^^% roi des Français (à

Guizot) ;
— fol. 163, Louise, reine de Belgique; — fol. 193, Louvet, de

Saumur; — fol. 195, vicomte de Spoelberch de Lovenjoul; — fol. 196,

comte de Lowenhielm, ministre de Suède à Paris; — fol. 197, Louis Lurine.

Fol. 198, Robert de Mac-Carthy; - fol, 201, vicomte de Mac-Carthy; -
fol. 202. Maister, jurisconsulte allemand; — fol. 203, Maria Garcia Malibran;

— fol. 210, Jacques-Antoine Manuel; -fol. 211, Marquet;- fol. 212, Mar-

guerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas (1" septembre 1510); —
fol. 215, Marie-Améhe, reine des Français;— fol. 216, Xavier Marmier; —
fol. 219, Antoine-François Marmontel, musicien; — fol. 221, Don Juan de

Francisco Martin, ministre de Guatemala à Paris; — fol. 224, Nicolas Martin,

poète ;
- fol. 225, D^ Martin-Duclaux ;

- fol. 229, James Martineau ;
- fol. 232,

le cardinal Jean-Silfrein Maury; — fol. 234, Brandanus Meibonn, professeur à

Helmstâdt; — fol. 236, Ernest Meisonnier (à Chenavard) ;
— fol. 239, Joseph

Méry; — fol. 241, Lucien Victor-Meunier; — fol. 243, Ernst Meyer, botaniste

à Konigsberg; ~ fol. 244, Jules Michelet; — fol. 269, John Stuart Mill; —
fol. 271, Charles-François Brisseau de Mirbel, botaniste; — fol. 272, Emile

Molinier; — fol. 275, le maréchal Gabriel-Jean-Joseph Mohtor; — fol. 277,

Montagne; — fol. 278, Montalembert ; — fol. 299, Robert de Montesquieu

(ce De la rime et du rythme à propos de Frédéric Mistrals); — fol. 317, Don
Angel Herreros de Mora; — fol. 318, Claude Buy de Mornas, géographe;—

fol. 319, MouUn; — fol. 320, JuHus Millier, Rodiger et Schaller, professeurs

allemands; — fol. 323, Paul de Musset.

Fol. 329, Gérard de Nerval; -fol. 330, Nicolaï, pasteur à Brème; - fol. 333,

A, Nicolas; — fol. 337, abbé Noirot; — fol. 339, Nourrisson.

Fol. 340, Don José de Orensc, marquis d'Abbaïda, député aux Gortès; —
fol. 343, Orfila, médecin.

Fol. 344, Pages, de l'Académie des Jeux floraux; — fol. 345, Pahssot,

président du directoire du département de Seine-et-Oise ;
— fol. 346, vicomte

de Parrat, de l'Académie des Jeux floraux; — fol. 354, E. Pariset, secrétaire

perpétuel de l'Académie de médecine; — fol. 356, Parmentier; — fol. 357,

G. Passerini, professeur de botanique à Parme; — fol. 358, Louis Pasteur;

— fol. 359, Payer, de l'Académie des Sciences ; — fol. 360, Pech, botaniste

à Narbonne; — fol. 362, Pelouze; — fol. 363, Casimir Périer, député de la

Seine; — fol. 364, Ed. Philippe; — fol. 366, Philippot, botaniste; — fol.

368, Ulysse Pic; — fol. 369, Picard, directeur de l'Académie impériale de

musique; — fol. 371, le duc de Plaisance; — fol. 372, le prince de Polignac,

ministre de Charles X; — fol. 375, Pommeret des Varennes, maire d'Etampes;
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— fol. 378, Sanson de Pongerville; — fol. 379, Giulio Pontedeva; — fol.

380, Armand de Pontmartin; — fol. 381, Poujoulat; — fol. 383, L. Pour-

ret, botaniste à Narbonne; — fol. 38^, Emile Pouvillon (lettre à Antonin

Perbosc sur le félibrige, 27 août 1898); - fol. 386, P.-J. Proudhon.

xvi'-xix° siècle. Parchemin et papier. 388 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4724. Recueil d'autographes. Quatrième volume.

Fol. 1, Quételet, astronome belge.

Fol. 2, le comte Raben, botaniste danois; — fol. h, de Rambuteau, préfet

de la Seine; — fol. 5, Raynouard, secrétaire perpétuel de l'Académie française;

— fol. 6, le D"" Rebold, médecin; — fol. 8, Reinwardt, professeur de botanique

à Leyde ;
— fol. 9, J. Rempen, professeur de philosophie à Helmstâdt ;

— fol. 10,

Charles de Rémusat, - fol. 13, Ernest Renan (à M""^ Michelet); — fol. 14,

Renault; — fol. 15, J. Reynaud, à I. GeolTroy-Saint-Hilaire ; — fol. 16,

L.-X. de Ricard; - fol. 17, A. Richard ;- fol. 1 9, Rieux ; - fol. 20,Ritschl,

de Bonn; - fol. 21, A. Rodière; - fol. 22, Firmin Rogier; - fol. 23, Ed.

Romberg; — fol. 24, Dante-Gabriel Rossetti; — fol. 27, C. Roumeguèse; —
fol. 30, Louis Roumieux (poésie provençale à J. Reboul) ;

— fol. 31, Alexandre-

Victor Roussel, médecin ;
— fol. 32, Joseph-Stanislas Rovère ;

— fol. 46, Royer,

médecin à Paris.

Fol. 48, Jean de Sabran-Pontevès ;
— fol. 49, Sack; — fol. 50, S. de Sacy;

— fol. 51, duch:£se de Saint-Aignan; — fol. 57, Augustin-François-César

Prouvensal de Saint-Hilaire ;
— fol. 66, Jaunie Saint-Hilaire ;

— fol. 67, Saint-

Marc Giarrdin; — fol. 73, Saint-Aulaire; — fol. 74, Ch. Sainte-Claire Deville;

— fol. 75, Achille de Salvandy; — fol. 85, Jules Sandeau; — fol. 88, Giorgio

Santi; — fol. 90, Francisque Sarcey; — fol. 95, Sauvage, de la Faculté des

lettres de Toulouse; — fol. 102, Ch. Sauvestre; — fol. 103, Horace Say; —
fol. 104, Léon Say; - fol. 105, Ary Scheffer; - fol. 106, Emmanuel a Schel-

strate, préftt de la Bibliothèque du Vatican; — fol. 107, Victor Schœlcher; —
fol. 109, Scholz; — fol. 112, Schouw, botaniste danois; — fol. 113, Schrader,

botaniste à Berlin; — fol. 115, Gio.-Ant. Scopoli, de Pavie; — fol. 116, Anaïs

Ségalas; — fol. 118, baron Séguier; — fol. 1 19, le général comte de Ségur; —
fol. 125, comtesse de Ségur; — fol. 126, Camille Selden; — fol. 136, Sera-

fino, de Bonifacio ;
~ fol. 137, Serres ;

— fol. 138, Marcel de Serres, géologue
;

fol. 139, le maréchal Sérurier; — fol. 142, l'abbé Sibour; — fol. 143, Sicard,

directeur de l'Institution nationale des Sourds-Muets de naissance, à Paris ;-

fol. 144, D" Siebel, oculiste; — fol. 145, L. Simonin, publiciste; — fol. 148,

J.-E. Smilh; — fol. 150, Sidney Smith, amiral anglais; — fol. 151, Joséphin

Soulary (à Jules Janin) ;
— fol. 155, Jules Soury; — fol. 156, Johann Karl

Spies, professeur de médecine à Helmstâdt; — fol. 157, Sprecher, professeur

à Helmsladt; — fol. 158, Srubert; — fol. 159, Stahl, professeur allemand; —
fol. 160, Sternberg, botaniste; — fol. 161, baron de Stockmar; — fol. 164,

F. Stroobant, peintre belge; —• fol. 166, le maréchal Suchet; — fol. 167,

Suffren, botaniste à Salon; — fol. 169, Sully-Prudhomme ; — fol. 170, Swartz,

botaniste suédois.
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Fol. 171, Bernard-Antoine Tajan, conseiller de préfecture à Toulouse; —
fol. lia, Louis-Jacques Thénard; — fol. 180, Monseigneur Thibaudier,

évêque de Soissons; — fol. 181, Adolphe Thiers; — fol. 184, Tholuck, pro-

fesseur allemand; — fol. 187, Alexis de Tocqueville; — fol. 188, G. S. Tré-

butien; — fol. 194, Trever, jurisconsulte et professeur allemand; — fol. 195,

Fernand Troubat ;
- fol. 196, Turgot.

Fol. 197, Louis Ulbach.

Fol. 198, Achille Valenciennes; - fol. 199, Antonio Vallisnrri ;
- fol. 201,

Léon de Valnoy;— fol. 211, M.-J. Van Bree, peintre; — fol. 212. Henri de

Vatimesnil; - fol. 214, le P. Ventura; - fol. 216, Joseph Verdi; - fol.

218, Paul Verlaine (à Jules Tellier et à Raymond de la Tailhède) ;
— fol.

234, Ed. de Verneuil; - fol. 235, Louis Veuillot ;
- fol. 239, Louis Viar-

iot; - fol. 240, Gabriel Vicaire; - fol. 277, M. Vicat Frouad^; - fol. 278,

Vigarous, de Montpellier; — fol. 280, Guillaume Viennet; — fol. 281, Alfred

ie Vigny; — fol. 286, Vilhaumé; —fol. 287, François Villemain; — folio

292, Aimé Vingtrinier; — fol. 360, vicomte de Vintimille; — fol. 362, abbé

Vitrai, httérateur.

Fol. 363, P.-B. Webb; - fol. 367, Ad. Wurtz; - fol. 372, James Yates;

-373, Arthur Young; — fol. 374, Zani; — fol. 378, E.-A. Zimmermann.

Fol. 380. Pièces anonymes ou lettres avec signatures illisibles dont une

[fol. 386) intéressant Lyon, 1773; - fol. 395, lettre d'Otto, directeur du

jardin botanique de Berhn; — fol. 400, «Aonius Palearius Bernardino Mafaeo

:ardinali S. P. D. 3: ;
— fol 415, Élise Voïart; fol. 440, pétition des détenues

ie la maison de détention des ci-devant Bénédictines de Gaen (8 floréal an 11).

xvin°-xix' siècle. Papier. 442 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4725. Lettres de Marceline Desbordes-Valmore.

Fol.-l. Lettres à Léon Boitel (1830-1831).

Fol. 68. Lettres à Jacques Arago (1833-1842).

Fol 76. Lettres à Caroline Branchu (1832-1850).

Fol. 214. Lettres à Olivier Audibert (s. d.).

Sur cette correspondance, voir l'ouvrage de M. Eugèjie Vial, Marceline

Desbordes-Valmore et ses amis lyonnais d'après une série de lettres inédites recueillies

mr Paul Mariéton .. . Paris, 1923, in-8°.

xix" siècle. Papier. 215 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4726. Lettres de Sainte-Beuve.

Fol. 1. Lettres à une inconnue (14 janvier 1850).

Fol. 5. Lettres et billets adressés à Abel Bourdier, à l'imprimerie Gratiot,

1 1, rue de la Monnaie, à Paris, et relatifs à l'impression de ses ovivrag-s (1851-

1869).

XIX' siècle. Papier. Liasse de 198 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4727. Lettres de George Sand à Martine, sa femme de charge (1866-1876).

XIX ' siècle. Papier. Liasse de 148 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)
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4728. Autographes divers.

Fol. I. Lettres adressées à Henri Heine par Chasies, Michel Chevalier,

Jules Michelet, Mignet, le comte de Moltke, Edgar Quinet, Saint-René Tail-

landier, Sainte-Beuve (1831-1855).

Fol. 27, Lettres adressées à Rachel par AuLer, Amaury-Duval, E. Augier,

Auguste Barthélémy, Berryer, Bouffé, Chaix d'Est-Ange, Sophie Cruvelli,

Eug. Delacroix, François Delsarte, E. Garcia, F. Halévy, J. Janin, E. Meis-

sonier, Mignet, F. de Persigny, Ponsard, J. Pradier, Henri Reber, Jules

Sandeau, Sigismond Thalberg, D. Ugalde, etc. (1838-1850).

Fol. 6L Lettres à David d'Angers par Hortense Allart, Constance Aubert,

Louise Swanton Belloc, Marie Nodier-Mennessier, EHse Voïart, M"^ Récamier,

Ida Saint-Elme, dite la Contemporaine, Constance de Salm, Anaïs Ségalas, Ama-
bleTastu(1841-18A3).

Fol. 117. Lettres à Bonaventure Laurens : h lettres (1829-1848) et un
article manuscrit de Castil-Blaze, une épître en vers de Frédéric Mistral (20 juin

1852), deux lettres de Roumanille (1852 et 185/4), deux poésies autographes

de C. Dupuy, de Nyons.

Fol. 139. Lettres adressées à Albert Wolff par François Coppée, Gustave

Doré, Alexandre Dumas père et fils, J.-J. Henner, Victor Hugo, Ch. Lecoq,

Ernest Legouvé, P. Puvis de Chavanncs, V. Sardou. Jules Verne (1874-1876).

Fol. 157. Lettres adressées à Roger de Beauvoir fils par Alb. Alexandre,

Z. Astruc, Paul Bocage, comte de Breda, Alphonse Brot, Cari Chesneau, Des-

clauze. Fernando, Ph. de Forges, Alex. Glais-Bizoin, H. Gourdon de Genouillac,

Hostein, Henry Houssaye, Larochelle, Ed. Manet, Paul Manuel, Arnold Mortier,

René de Saint-Jest, Alex. Polhey, Victor Poupin, Paul Renard, Elisa Roch,

A. de Saint-Arroman, Francisque Sarcey, Signoret, Marins Topin, Alfred

Tranchant, etc. (1873-1874).
Fol. 240. Lettres à J.-F. Cerquand, archéologue avignonnais, par Anatole

de Barthélémy, Ed. Flouest, H. Gaidoz, Jules de Laurière, Marie de Long-

périer, Henri Martin, Robert Mowat, A. Roque-Ferrier, Sébillot, etc. (1879-

1883).

xix' siècle. Papier. Liasse de 267 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4729. Adolphe Dumas. Œuvres diverses.

Fol. 1. Poésies autographes : Un mot dans la rue. Les Iles d'amour.

Fol. 7. Les Iles d'amour, poésies inédites (copie).

XIX" siècle. Papier. 551 feuillets. 223 sur 180 milhm. (Legs Mariéton, 1921.)

4730. J.-B. Gaut. Correspondance et manuscrits autographes.

Fol. 1. Correspondance parmi laquelle on peut citer des lettres de Gabriel

Azaïs (fol. 1), Théodore Aubanel (fol. 10), Albert Arnavielle (fol. 17 et 22),

Camille Allary (fol. 27), Barna cadot (fol. 33), Théophile Bosq (fol. 42),

Marins Bourrelly (fol. 52), Casimir Bousquet (fol. 54), D"" J.-F.-A. Calvy, de

Toulon (fol. 64), A.-B. Crousillat (fol. 112), Maurice Faure (fol. 122), Hippo-

iyte Ferrât ffol. 123), le comte de Gabrielli (fol. 127), Marins Girard (fol. 152),

G. de la BouHe (fol. 173), Ludovic Legré (fol. 182), G. Lucas de Montigny
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(fol. 189), Anselme Mathieu (fol. 200), A. Roque (fol. 2^46), Emile Reybaud

(fol. 252), Joseph Roumanille (fol. 266), Jean Saint-Martin (fol. 368), etc.

Fol. 4À1. «Dossier Gaut-Roumanille. 55

Fol. 464. ccFolquet de Marseille ou les Violettes de novembre 55, opéra-

comique en deux actes par J.-B. Gaut.

Fol. 492. «L'Ours du Nord, folie cosaquée en deux actes.»

Fol. 556. «Le Congrès mirifique, folie-vaudeville en trois actes et un pro-

logue. V

xix' siècle. Papier. Liasse de 630 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4731. Epreuves d'imprimerie avec corrections autographes de divers

ouvrages d'Ernest Renan; Saint Paul, Dialogues philosophiques , L'Avenir religieux,

des sociétés modernes, Vie de Jésus.

XIX* siècle. Papier. Liasse de A76 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.) [Pro-

venant de la vente de la Bibhothèque Mazet.]

4732. Jules Tellier et Raymond de la Tailhède.

Fol. 3. Lettre de Tellier à Galland (24 janvier 1883) [incomplète].

Fol. 9. Lettre du même à Campagnac, (23 juillet 1885) [incomplète].

Fol. 20. Lettres à Jules Tellier de Juliette Adam, A. Bisson, Ad. Brisson,

A. Dupret, Martin L^ya, Hugues Le Roux, Henri Roujon, Louis Tiercelin

(1886-1894).
Fol. 33. «Les Notes de Tristan Noëhr, manuscrit autographe de Jules

Tellier.

Fol. 49. «Chronique. Suites d'une cause célèbre.» Manuscrit autographe

du même.
Fol. 53. Exemplaire autographié des œuvres de Jules Tellier : «La Cité

intérieure. Contes philosophiques. Les Notes de Tristan Noël. Proses. De

Toulouse à Girone (Livret de notes). 75

Fol. 219. Lettres de Raymond de la Tailhède sur l'Ecole romane (s, d.).

Fol. 223. Lettres à Raymond de la Tailhède de Pierre Berton, A. Bisson,

Ad. Brisson, Jules Case, André Lemoyne, J. Saint-Cère. R. Vallery-Radot

(1890-1891).

xix' siècle. Papier. Liasse de 231 feuillets. 31(J sur 220 miiîim. (Legs

Mariéton, 1921.)

4733. Joséphin Péladan. Manuscrits autographes.

Fol. 1. «Le Tsar et Tolstoï, w

Fol. 6. «Œdipe et le Sphinx. Rôle de Jocaste. » Copie dactylographiée avec

corrections autographes.

Fol. 23. «La Naissance d'Eros.

»

Fol. 55. «Oraison funèbre du D"" Adrien Péladan. 55

Fol. 110. «L'Art politique et M. Waldeck-Rousseau. w Epreuves avec cor-

rections autographes.

xix° siècle. Papier. Liasse de 116 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)
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4734-4735. Publii Terentii Afri Comœdiae, Phaedri Fabulae Aesopiae,

Publii Syri et aliorum veterum sententiao, ex recensione et cum notis Richard!

Bentleù. Cantahrigiae , apud Cormlium Crownfield, MDCCXXVI, '2 vol. in-4°.

Exemplaire interfolié avec nombreuses notes manuscrites.

A l'intérieur de la couverture, on lit : «Ce précieux exemplaire contient tout

le travail autographe de P. Burmann sur les Comédies de Térence et sur les

notes de Bentley. »

xvni° siècle. Papier. 295 et 232 feuillets. 290 sur 236 miilim. Demi-bas.

(Legs Mariéton, 1921.)

4736. Fabre d'Olivet. «Força d'amour, pouëme. Tome premier (1787).

A Paris». Manuscrit autographe.

xviii' siècle. Papier. 42 feuillets. 196 sur 128 miilim. (Legs Mariéton, 1921.)

4737. Marquis de Castellane. «Quelques inscriptions en langue romano-

provençale. 55 Toulouse (1838).

xix" siècle. Papier. 10 feuillets. 255 sur 205 miilim. (Legs Mariéton, 1921.)
[Provenant de la collection Moquin-Tandon.]

4738. H.-C. Guilhe, l'aîné, de Villemagne (Aude). Traduction en langue d'oc

du à^ livre des Géorgiques de Virgile.

xa' siècle. Papier. 11 feuillets. 330 sur 210 miilim. (Legs Mariéton, 1921.)
[Provenant de la collection Moquin-Tandon.]

4739. H.-C. Guilhe. Poème en langue d'oc. «Lo CoufTessiounal.

»

xix" siècle. Papier. 7 feuillets. 335 sur 212 miilim. (Legs Mariéton, 1921.)
[Provenant de la collection Moquin-Tandon.]

4740. H.-C. Guilhe. «Le Loup-Garou, pouemo.

»

XK" siècle. Papier. 7 feuillets. 325 sur 210 miilim. (Legs Mariéton, 1921.)
[Provenant de la collection Moquin-Tandon.]

4741. H.-C. Guilhe. «Las Récréations languédouciènos. 55 Tome P"" (1826).
Copie de A. Moquin-Tandon.

XIX* siècle. Papier. 68 feuillets. 220 sur 173 miilim. Demi-rel. vélin.

(Legs Mariéton.) [Provenant de la collection Moquin-Tandon.]

4742. «Poésies patoises et françaises, par F.-A. Laussel, de Gignac, ex-

prêlre.» Copie d'A. Moquin-Tandon.

XK" siècle. Papier. 71 feuillets. 228 sur 180 miilim. Demi-rel. bas. (Legs

Mariéton, 1921.) [Provenant de la collection Moquin-Tandon.

4743. «Fables, contes, et autres poésies patoises par F. R. Martin fils»

(patois de Montpellier).

xix* siècle. Papier. 102 feuillets. 227 sur 150 miilim. (Legs Mariéton

1921.) [Provenant de la collection Moquin-Tandon.]
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4744. «Ode, en patois 5?, de Monlpellier.

XIX' siècle. Papier. 3 feuillets. 175 sur 117 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

[Provenant de la collection Moquin-Tandon.]

4745. André-Augusle Tandon. Poésies en patois de Monlpellier et en

français.

XIX* siècle. Papier. Cahier de 7 feuillets. 235 sur 195 millim. (Legs Marié-

ton, 1921.) [Provenant de la collection Moquin-Tandon.]

4746. «Poésies romano-provençales inédites, envoyées au concours de la

Société archéologique de Béziers (ISàQ)^i. Copie d'A. Moquin-Tandon.

xix° siècle. Papier. 29 feuillets. 180 sur 115 millim. Demi-bas. (Legs

Mariéton, 1921.) [Provenant de la collection Moquin-Tandon.]

4747. «La Cigalo et la Fourmicr, en vers languedociens.

xix' siècle. Papier, k feuillets. 183 sur 115 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

[Provenant de la collection Moquin-Tandon.]

4748. Œuvres de poètes languedociens (Aibouy, Ducros de Saint-Germain,

de Riom; Limouzin-Lamothe, de Saint-AlTrique ; Vialars aîné, de Mont-

pellier, etc.), et documents biographiques sur eux recueillis par Alfred Moquin-

Tandon.

A la fin (fol. 159), poème de Frédéric Mistral lu à l'assemblée des trouba-

dours tenue à Arles le 29 août 1852 et (fol. 164) vers du même à Moquin-

Tandon en remerciement de sa Carya Magalonensis.

Fol. 167. Lettre de Roumanille à Moquin-Tandon (27 avril 1852), etc.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 170 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.) [Pro-

venant de la collection Moquin-Tandon.]

4749. Lettres d'écrivains méridionaux à Alfred Moquin-Tandon.

Fol. 6, C. Barjavel, de Carpentras ;
- 1 3, Boudard, de Béziers ;

- 38, Augustin

Boudin, d'Avignon; — AO, Gustave Bruiiet, de Bordeaux, etc. - 58, J.-P. Cou-

zinié; — 72, Joseph Desanat, de Marseille;— 91, J.-H. Fabre, etc.; —
110, Auguste Galtier, de Castelnaudary ; — lâO, Garcin, de Toulon; —
1A6, Gasc-Hadancourt, de Toulouse; — 150, Marcellin Giraud, d'Eguilles ;

—

156, A. Gueidon, de Marseille; — il à, Lespiault, de Nérac; — 179,

Mariote, de Saint-Pé; — 18/i, Martin, de Montpellier; — 190, Victor

Monard, d'Orpière; — fol. 195, Louis Pélabon, de Toulon; — fol. 209,

J.-A. Peyrotes, de Clermont-l'Hérault; — fol. 221, Jules R^nouvier, de Mont-

pellier; — fol. 226, Camille Reybaud, de Nyons; fol. 242, Joseph Rouma-

nille, etc.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 246 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.) (Pro-

venant de la collection Moquin-Tandon.]

4750. Marius Decard fils, d'Aix-en-Provence. Poème provençal en l'honneur

de Moquin-Tandon (1857).

XIX* siècle. Papier. 3 feuillets. 270 sur 210 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

[Provenant de la collection Moquin-Tandon.]

J. G. 900009. 8 a
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4751. Lettre de Raynouard, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie

française, à A. Moquin-Tandon, professeur à la Faculté des sciences de Toulouse

{là avril 1836).

xix' siècle. Papier. U feuillets. 210 sur 144 millim. (Legs Mariéton, 1921.)
j

[Provenant de la collection Moquin-Tandon,]

4752. Xavier Navarrot. «Estrées béarnésesî?, poésies en patois béarnais.

xix' siècle. Papier. Cahier de 36 feuillets. 253 sur 190 millin. (Legs Ma-

riéton, 1921.)

4753. Contes provençaux.

Fol. à. «Li Lapin dou lèi.jj

Fol. 17. «Jean-Cerco-la-Poii. 55 t

Fol. 23. «Lou Pastre. 55

Fol. 33. «Jan Couvino. 5?

Fol. 39. «Li Prefachié. 55

Fol. 49. «Jean Renùsi.55

Fol. 57. «Lougnon-lou-nia.55

xk' siècle. Papier. Cahier de 67 feuillets. 245 sur 190 millim. (Legs Ma-

riéton, 1921.)

4754. Poésies provençales (dialecte d'Aix-Marseille).

XIX* siècle. Papier. Liasse de 433 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4755. Ed. Matzner's altfranzôsische Lieder.

xix° siècle. Papier. Cahier de 25 feuillets. 163 sur 106 millim. (Legs Ma-

riéton, 1921.)

4756. kLb Psautier de David, traduit en françois avec des notes courtes

tirées de Saint Augustin et des autres Pères. 55 Signé : tcLevasseur. 55

XVII ' siècle. Papier. 208 feuillets. 165 sur 150 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4757. «Elomire hipocondre ou les médecins vengez, comédie, par Le Boul-

lenger de Chalusset (1670). 55

XVII* siècle. Papier. 63 feuillets. 182 sur 140 millim. Rel. demi-bas. (Legs

Mariéton, 1921.)

4758. Restes d'un manuscrit déchiré, ce Catalogue de mes livres et recueil

de divers ouvrages. 55

xvm' siècle. Papier. 50 feuillets. 265 sur 175 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4759. «Traduction littérale du livre septième du poème de Télémaque

en français. 55 Manuscrit original avec corrections.

xvm" siècle. Papier. 22 feuillets. 227 sur 155 millim. (Legs Mariéton,

1921.)
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4760. Copie du précédent.

xvm* siècle. Papier. 37 feuiliets. 200 sur 160 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4761. tcPhilotanusw, poème.

XVIII ° siècle. Papier. 38 feuillets. ISh sur 140 millim. Rel. bas. Ex-libris

de M. de la Cepede l'aîné, 1792, n° 36. (Legs Mariéton, 1921.)

4762. «La Prude ou l'enlèvement, opéra-comique en un acte et en prose. »

xviii" siècle. Papier. 30 feuillets. 250 sur 190 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4763. Recueil de poésies (fables, chansons, contes, etc.).

xvm* siècle. Papier. 143 pages. 180 sur 122 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4764. «Les Amours de Zeokinisul, roy des Kosirans, ouvrage traduit de

l'arabe du voyageur Krinelbol (17^8). 5?

A la p. 63, clef : Jeflar = Fleury; Kam d'Anserol = duc d'Orléans; Hofir =
Paris; Zeokinisul = Louis XV, etc.

xvni° siècle. Papier. 65 pages. 180 sur 120 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4765. «Emile et Sophie ou les solitaires ?7, roman.

xvm" siècle. Papier. 52 feuillets. 176 sur 143 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4766. Recueil d'énigmes, 1732.

xvm' siècle. Papier. 71 feuillets. 182 sur 122 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4767. «Pironiana. Recueil contenant plusieurs traits de la vie et du carac-

tère de M. Piron, plusieurs de ses bons mots, de ses pensées morales, philo-

sophiques ou originales; et quelques-unes de ses observations sur la langue,

les auteurs, le théâtre et la littérature . . . (1773).»

xvni^ siècle. Papier. 106 feuillets. 205 sur 160 millim, (Legs Mariéton,

1921.)

4768. «La Sinatrise des ignorants par Bartholomé Pautrard, bressan.»

xvin° siècle. Papier. 89 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. parch. (Legs

Mariéton, 1921.) [Ex-libris de Joseph Nouvellet, à Saint-André-de-Gorcy,

Ain].

4769. Antoine Tandon. «Les fées du Mont des Pucelles, contes.»

Au fol. àà, clef (le Mont des Pucelles signifie Montpellier).

XYiii" siècle. Papier. 47 feuillets. 198 sur 155 millim. (Legs Mariéton,

1921.) [Provenant de la collection Moquin-Tandon.]

8a.
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4770. Recueil.

Fol. 1, {(Les Philippiques ou Ode contre le Ducd'Orléans, régent du royaume

de France. 55

Fol. 28. «L'Ouvrage de six jours ou la création du monde en six jours»,

poème.

Fol. 38. Fragments d'une traduction en vers de Télémaque.

Fol. 51. Consultations sur les devoirs d'un membre d'une confrérie de j

chirurgiens. |

Fol. 52. Traduction et commentaire du Cantique des cantiques par i'abbé ^

Lehir, de Saint-Sulpice.

xvm' et xix' siècles. Papier. Liasse de 99 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.) i

4771-4772. Recueil de chansons avec les airs notés. I

Sur le feuillet de garde du tome I", on lit : «Les chansons à la main sont

inédites pour la plupart; quelques-unes sont du Marquis de Forestier, mare- 1

chai de camp, sous Louis 1 5 ; elles me viennent de la succession de Bouille. . . -n I

xvni' siècle. Papier. 644 et 594 pages. 155 sur 102 millim. Rel. bas.

(Legs Mariéton, 1921.)

4773. «Almanach des Muses. 55 Quelques poésies ou chansons manuscrites

ont été ajoutées à la fin,

xvm° siècle. Papier. 172 pages et feuillets 173 à 269. 138 sur 85 millim.

(Legs Mariéton, 1921.)

4774. Recueil de chansons avec les airs notés.

xviii' siècle. Papier. 286 pages. 96 sur 27 millim. Rel. bas. (Legs Mariéton,

1921.)

4775. K Recueil de romances de J*' A. D. 182^», avec les airs notés.

XIX' siècle. Papier. 148 feuillets. 210 sur 165 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4776. P.-J. Charrin. Recueil de chansons imprimées (avec corrections)

et manuscrites.

XIX ° siècle. Papier. 174 feuillets. 188 sur 123 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4777. Recueil de morceaux choisis de poètes français commencé par Charles-

Antoine de Puille, continué par son fils D. Puille.

xvni*-xix* siècle. Papier. 142 feuillets. 190 sur 145 millim. Rel. dos et

coins bas. (Legs Mariéton, 1921.)

4778. «Restes d'un manuscrit déchiré. Pièces de divers auteurs recueillies

par A[ugus]te T[and]on. »

XIX* siècle. Papier. 68 feuillets. 238 sur 195 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

[Provenant de la collection Moquin-Tandon.]
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An 9. «Thestor ou les reconnaissances, amusement tragi-comi-rapsodique,

en vers et en un acte mêlé de vaudevilles, translaté du grec en français par

M. A[ndré-Auguste] T[andon]... Montpellier (1805). 75

XIX* siècle. Papier. 20 feuillets. 220 sur 172 millim. (Legs Mariéton, 1921.)
[Provenant de ia collection Moquin-Tandon.]

4780. «La troisième sortie de Don Quichotte, comédie en cinq actes et en

vers par A.-M.-C. Docelles (1805).»

XIX* siècle. Papier. 47 feuillets. 210 sur 138 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4781. Œdipe à Colone, tragédie de Sophocle. Adaptation.

XIX* siècle. Papier. 59 feuillets. 168 sur 106 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4782. K Le Roman d'un jeune homme pauvre», cinq actes par Octave Feuillet,

texte imprimé avec annotations manuscrites pour la mise en scène, au théâtre

des Variétés de Marseille.

XIX* siècle. Papier. 77 feuillets. 185 sur 120 millim. Rel. demi-toile. (Legs

Mariéton, 1921.)

4783. «Manuscrits de Villemain. Dictionnaire de l'Académie française.»

Exemplaire interfolié avec annotations manuscrites.

xix* siècle. Papier. 238 feuillets. 256 sur 205 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4784. «Dictionnaire poétique ou Choix de belles poésies françaises an-

ciennes et modernes» sur divers sujets classés par ordre alphabétique. Tome I*'.

Abaissement (L') du cœur à Azile.

XIX* siècle. Papier. 432 feuillets. 255 sur 195 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4785-4786. «Poésie lubriche in lingua veneziana del N. H. Giorgio Baffo,

patrizio veneto, divise in tre tomi. » Tomes I et IIL

xviii* siècle. Papier. 113 et 110 feuillets. 212 sur 155 millim. (Legs

Mariéton, 1921.)

4787. «Canzonette nuove di me Gio. du Tremoul.»

xvm* siècle. Papier. 8 feuillets. 225 sur 170 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4788. «Satire piacevoli del signor cavaglier Bartolommeo DoHJ, bresciano.»

xvin* siècle. Papier. 130 feuillets. 198 sur 150 milliiû. Rei. maroqunn,

(Legs Mariéton, 1921.)

4789. «L'Israelita geloso», comédie en vers italiens.

xvii* siècle. Papier. 41 feuillets. 194 sur 130 millim. Rel. parchemin. (Legs

Mariéton, 1921.)
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4790. «Il capitolo de Irati?), poème italien.

xvm" siècle. Papier. 265 feuillets. 185 sur 135 millim. Rel. dos et coins

bas. (Legs Mariéton, 1921.)

4791. Considérations sur l'histoire de la Grèce antique.

xix° siècle. Papier. 55 feuillets. 215 sur 170 raillim. (Legs Mariéton,

1921.)

4792. «Sommaire d'une dissertation sur la langue des peuples gaulois,

principalement des Belges Germains, avant, pendant et après l'entrée de Jules

César dans la Gaule. 5)

XIX* siècle. 27 feuillets. 202 sur 127 millim. Rel. dos et coins bas. (Legs

Mariéton, 1921.)

4793. «Cahier contenant des mémoires sur l'histoire des Papes, composés

par M. le Marquis Agricole de Fortia, second sous-lieutenant au régiment

d'infanterie du roi de France. . . (janvier 1779). 55

xvni" siècle. Papier. 21 feuillets. 240 sur 180 feuillets. (Legs Mariéton,

1921.)

4794. «Histoire de Madame la Marquise de Pompadour, traduite de l'anglois

à Londres aux dépens de S' Hooper, à la tête de César. MDCCLIX. "

xvm' siècle. Papier. 131 pages. 180 sur 120 millim. Demi-rel. bas. (Legs

Mariéton, 1921.)

4795. «Recueil important sur l'œuvre dite des convulsions.» Caractère et

but de l'œuvre.

xvni° siècle. Papier. 255 feuillets. 194 sur 155 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4796. Recueil sur les convulsions (suite). Discours de la sœur Catin (1" jan-

vier 1741-16 juillet 1741).

xvm" siècle. Papier. 272 feuillets. 181 sur 125 millim. Rel. bas. (Legs

Mariéton, 1921.)

4797. «Commencement des discours de la S"" La Croix Cécile, à qui les

convulsions avoient pris depuis la mort du St Evêque de Senez. . . » (1741-

juin 1744).

xvHi" siècle. Papier. 255 feuillets. 175 sur 115 millim. Rel. bas. (Legs

Mariéton, 1921.)

4798. Suite des discours de la Sœur La Croix Cécile (1" mai 1744-

5 octobre 1744).

xvm° siècle. Papier. 225 feuillets. 175 sur 110 millim. Rel. bas. (Legs

Mariéton, 1921.)
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4799. (cDifférens récits intéressans, concernant l'œuvre des Convulsions

n

(1744-1745).

Fol. 2. «Relation d'une entrevue de M' Boursier avec la sœur Véronitjue en

convulsions 5) (2 janvier 1744).

Fol. 20. «Relation d'un changement merveilleux opéré par l'œuvre sur un
jeune clerc de procureurs; (12 et 13 juillet 1744).

xvm' siècle. Papier. 72 feuillets. 184 sur 133 millim. Rel. parch. (Legs

Mariéton, 1921.)

4800-4810. Recueils surTŒuvre des convulsions (suite).

I (4.800). «Recueil sur l'état extraordinaire de la S"" Sainte Cécile en

1747.^7 302 feuillets.

II à V (4801 à 4.804). Recueils pour 1749 : 375, 354, 454 et 254 feuillets.

VI et VII (4805 et 4.806). Recueils pour 1750 : 407 et 351 feuillets.

VIII et IX (4807 et 4.808). Recueils pour 1751 : 298 et 308 feuillets.

X et XI (4.809 et 4810). Recueils pour 1752 : 336 et 321 feuillets.

xvin' siècle. Papier. 177 sur 105 millim., sauf les n°' 4801 et 4810,
222 sur 168 millim., et le n° 4804, 158 sur 100 millim. Rel. bas. (Legs

Mariéton, 1921.)

4811. «Recueil sur l'œuvre [des convulsions] de 1763, transcrit sur les

originaux en 1784.55

xvm' siècle. Papier. 1 feuillet et 301 pages. 203 sur 140 millim. (Legs

Mariéton, 1921.)

4812. «Pensées et réflexions que le frère Pierre a été porté et (Juel(Juefois

comme forcé de mettre par écrit, selon l'impression de son état extraordinaire 5?

(5 octobre 1767-8 janvier 1768).

xvin* siècle. Papier. 296 pages. 195 sur 157 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4813. Mémoire concernant le différend entre les curés de Laviville et de

Montalet (Seine-et-Oise).

xvni* siècle. Papier. 74 feuillets. 188 sur 155 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4814. «De l'état de la France à la fin de l'an vin. A Paris. . . brumaire

an 9.55 Exemplaire imprimé in-8° avec annotations manuscrites sur des feuilles

intercalées entre les pages.

XIX' siècle. Papier. 193 feuillets. 197 sur 124 milUm. Rel. bas. (Legs Ma-

riéton, 1921.)

4815. Concordance des calendriers républicain et grégorien.

xTx' siècle. Papier. 6 feuillets. 200 sur 139 millim. Cartonné. (Legs Ma-

riéton, 1921.)
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4816. Procès des journaux Le Courrier français et Le Pilote poursuivis pour

atteintes à la paix publique, etc. Dossier de la procédure et pièces à l'appui du
réquisitoire du Procureur général (1823-1824).

xix° siècle. Papier. 887 feuillets. 380 sur 240 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4817. Listes d'émargement avec signatures autographes.

Fol. 1 . Etat des indemnités payées aux membres du Sénat conservateur

(an xi).

Fol. 13. «Etat des manteaux, chapeaux, cravattes, sabres et ceinturons, dé-

livrés aux membres du Tribunat, le 1 1 frimaire an xiii. w

Fol. là. Etat de distribution des droits de présence aux membres de la

classe de littérature et beaux-arts de l'Institut (an ix).

Fol 16. Concert à la ville (17 juin 1811).

Fol. 24, Membres de l'Institut faisant partie de la Légion d'honneur (1818).

Fol. 26. Ecole polytechnique (an vu et 1823).

Fol. 30. Déclaration de députés à l'Assemblée nationale (22 novembre 1851).

xvni^-xix' siècle. Papier. Liasse de 32 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4818. Registre portant les signatures de membres de la haute société

parisienne (avril-mai 18â0).

XIX* siècle. Papier. A6 feuillets. ZiOO sur 280 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4819. Mémoire en faveur de la Chambre des Pairs et de l'aristocratie.

XIX* siècle. Papier. 143 feuillets. 320 sur 215 milhm. Rel. toile. (Legs

Mariéton, 1921.)

4820. «Fragments de M' Ballanche, notes manuscrites [Fragments poé-

tiques. Sur Napoléon, etc.] v . .

.

XIX ° siècle. Papier. Liasse de 21 feuillets. 300 sur 200 millim. (Legs Marié-

ton, 1921.)

4821 . « Procédure contre femme Meunier et Martinet. Extrait des procédures

déposées au greffe de la Cour royale de Paris (28 février-lO mai 18^7).

XIX* siècle. Papier. 64 feuillets. 309 sur 200 milhm. (Legs Mariéton, 1921.)

4822. Lettres de Charles Duguet au père Enfantin et à divers adeptes de la

rehgion saint-simonienne : Pierre Vinçard, Lambert, Laplanche, Béranger,

Arlès-Dufour, d'Eichtal, Holstein, Decaen, Galle, Lemonnier, Drouot, etc.

(5 décembre 1831-7 juin 1870).

XIX* siècle. Papier. Liasse de 693 feuillets. 310 sur 220 millim. (Legs

Mariéton, 1921.)

4823. Notes et projets d'ouvrages de Charles Duguet.

Fol. 1. Les Deux Robes.

I
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FoL 1 1 1 . Le Passé, le Présent et le Futur.

Fol. 129. Noël, etc.

Fol. 150. Lettre de Pierre Vinçard à Charles Duguet, s.d.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 151 feuillets. 250 sur 170 millim. (Legs

Mariéton, 1921.)

4824. Lettres adressées au Père Enfantin par le peintre Appian, Bergier,

Blain, Lucien Davésiès, Davinay, Desloges, Maxime Du Camp, C. Dulac, Ferd.

Foulhiade, Emile de Girardin, Ch. Lambert-Bey, La Tour d'Auvergne, Metgé'

Em. Pradines, curé de N.-D. de Clignancourt, Philadelphe. Richard, Varaigne.

xix' siècle. Papier. Liasse de 54 feuillets. 310 sur 210 millim. (Legs Ma-
riéton.)

4825. Lettres d'Arlès-Dufour à Pierre Vinçard (24 janvier 1834-16 no-

vembre 1871).

xix° siècle. Papier. 190 feuillets. 215 sur 150 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4826. «Pierre Vinçard. Les ouvriers de Paris : le bâtiment. 5?

xix' siècle. Papier. 609 feuillets. 225 sur 150 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4827. Charles Limousin. «Histoire, par documents et lettres autographes,

de la fondation d'un journal socialiste (La Tribune ouirière), de la condamnation

et de l'emprisonnement du directeur de ce journal, w (Juin-octobre 1865.)

XIX* siècle. Papier. 63 feuillets. 247 sur 150 millim. (Legs Mariéton.)

4828. «Biographie nationale des personnages nés en France, qui se sont fait

remarquer dans les lettres, les arts, les sciences, etc. et qui ont porté le nom
Fontaine simplement ou avec ses dérivés, rédigée . . . par Pierre-Julien Fontaine.

1836) V

XIX ° siècle. Papier. 20 feuillets. 185 sur 125 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4829. «Recherche sur l'âge et les noms véritables des acteurs et des actrices

de Paris et de quelques autres personnages connus. (Octobre 1854),»

XIX* siècle. Papier. 25 feuillets. 178 sur 125 millim. (Legs Mariéton, 1921.

4830. Pétition «pour l'emploi d'homme sauvage 57 au Muséum d'Histoire

naturelle (juin 1850).

xix* siècle. Papier. 8 feuillets. 240 sur 155 millim. (Legs Mariéton, 1921.

4831. Deux numéros d'un journal arabe intitulé «Nadarat Zerka^j publié

par James Sainua, Israélite égyptien. En tête, note manuscrite sur ce journal et

son rédacteur.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 11 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)
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4832. Documents historiques divers concernant principalement la période

révolutionnaire.

Ces documents intéressent : Agen, le département de l'Ain, Aix-en-Provence,

Angoulême, le département de l'Aude, Auxerre, Bayeux, Jacques Béjarry,

sieur de la Lourye, en Poitou, B.^sançon, Bourges (procès entre M. Emmanuel
Duvergier de Hauranne et le journal L'Union républicaine de Bourges), Caen,

Chalon-sur-Saône, Henri Chevreul, de Dijon, Decize (Nièvre), Dijon, le dépar-

tement du Gers, Grenoble, Laon (lettres d'A. de Florival sur les vitraux de la

cathédrale de Laon), les départements des Landes, de la Loire, du Loiret, du
Lot-et-Garonne, de la Lozère et de la Mayenne, Montpellier, les départe-

ments de la Moselle et du Nord, l'Université d'Orléans, Pcssac-en-Médoc,

Saint-Girons, les départements de Seine-et-Marno (Bray-sur-Seine) et du Tarn,

Thénailles (Aisne), Troyes (Louis de la Ferté, écuyer, procureur du roi), Vernon

(Eure), Versailles, le département de la Vienne, Villedoux (Charente-Inférieure).

xiv'-xx* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 112 feuillets. 359 sur 2^0
millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4833. Documents relatifs à des achats de chevaux ou concernant l'écurie du
roi; lettres de grands écuyers de France et d'écuyers célèbres.

Fol. L Quittance par Jean du Moulin, premier chapelain du Roi, de quarante

francs d'or pour acheter une mule (1-4 janvier 1397).

Fol. 2. Achat de deux chevaux par Fouquet de Montigny, écuyer d'écurie du
duc de Bourgogne (1 1 novembre 1399).

Fol. 3. Dépense de l'écurie du roi François I" pour le mois de novembre
1517. Signé : Galyas de Saint-Seurin.

Fol. 5. Mémoires par Jean Piton, tailleur, ce des habillemens de l'escurie

du Roy 55 pendant le mois de novembre 1520.

Fol. 6. Dépenses de l'écurie du roi Charles IX pendant le mois d'octobre

1562. Signé : Claude GoufTier.

Fol. 8-15. Retenues et brevets d'écuyers tenant Académie, délivrés par les

grands écuyers de France (1672-1675).
Fol. 17-37. Lettres d'écuyers célèbres : Boucher, le baron de Curnieu,

Le Vaillant de Saint-Denis, le comte de Mesnard, le colonel de Montendre, le

vicomte de Montigny, Paul, écuyer du Cirque Olympique (1788-1853).

xiv*-xix' siècle. Parchemin et papier. Liasse de 39 feuillets. (Legs Mariéton,

1921.)

4834. «Table des matières contenues dans le Théâtre des antiquités de

Paris par Dom Jacques du Breul, religieux de l'abbaye de Saint-Germain-des-

Prés.MDCCCXLVm.55

xix" siècle. Papier. 21 feuillets. 220 sur 138 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4835. Livre de raison de Lesuguet, de la région de Périgueux (15 mai 1637-
1.
*" février 164-4), pour lequel a été utilisé un registre de notes brèves de Dabzac

et Maraute, notaires royaux au lieu de Coux (1553-1557).

XVI '-xvn' siècle. Papier. 70 feuillets. 187 sur 135 millim. Rel. basane.

Legs Mariéton, 1921.)
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4836. Pièces émanées de divers membres de la famille de Montestfuiou

pendant les xviii" et xix" siècles.

La plupart de ces pièces émanent du marquis de Montesquieu, premier

écuyer de Monsieur, de l'abbé de Montesquiou, ministre de l'Intérieur, du
comte Elisabetli-Pierre de Montesquiou-Fezenzac, président du Corps législatif,

du général comte Anatole de Montesquiou, etc.

xvni^-xix^ siècle. Papier. Liasse de 64 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4837-4838. Notice historique et généalogique sur la maison provençale de

Laidet de Sigoyer.

xvm^ siècle. Papier. 163 et 164 feuillets. 360 sur 250 et 380 sur 258
millim. Rel. bas. (Legs Mariéton, 1921.)

4839. Kurzgefalste geuealogische L'bersiclit [der Familie der Herrn. . . von

Pistoris] (1812), vom Magister Frohmann, revidirt 1825.

XIX* siècle. Papier. 28 feuillets. 289 sur 235 millim. Rel. maroquin aux

armes de la famille de Pistoris. (Legs Mariéton, 1921.)

4840. Victor Advielle. Correspondance, notes et oeuvres autographes.

Fol. 1. Correspondance.

Fol. 37. Poésies, Pensées, maximes. Pièces de théâtre.

Fol. 377. Proverbes, dictons, locutions vicieuses les plus répandues dans

l'arrondissement de Saint-Marcellin.

Fol. 587. Notes sur le Dauphiné.

XIX* siècle. Papier. Dossier de 837 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4841. Victor Advielle. Notes et œuvres autographes.

Fol. 1. Notes sur Voltaire.

Fol. 338. Le Chansonnier Leroy.

Fol. 316. Le Gascon Marcassus et sa traduction d'Horace.

Fol. 435. La séparation de corps et de biens de Marmont, duc de Raguse.

Fol. 518. Charamond, sous-inspecteur aux revues de la Garde im.périale.

Fol. 582. Manchon père.

Fol. 703. Les commissaires des guerres Blanchart, Blanquart de Bailleul,

Charamond, Colhgnon, Dubois, Dutertre, Isnardy, Manchon et Playoult nés

en Artois.

Fol. 826 Dutertre, etc.

xix' siècle. Papier. Dossier de 955 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4842. Mctor Advielle. De Napoléon et du système de son empire.

xix" siècle. Papier. 114 feuillets. 238 sur 197 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4843. Victor Advielle. L'abbé Hespelle, confesseur de M"" Louise, tante de

Louis XVI, aumônier des Quinze-Vingt.

XIX ° siècle. Papier. Liasse de 278 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)
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4844. « Etat de la religion catholique en Angleterre depuis le commencement
du règne de la reine Elisabeth. )i

xvm' siècle. Papier. 16 feuillets. 233 sur 175 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4845. «Dom Quixotte, cantate à voix seule et simphonie, par M. Morin. »

Noté.

xvni* siècle. Papier. 160 feuillets. 387 sur 247 millim. Rel. veau. (Legs

Mariéton, 1921.)

4846. ffTom Jones, comédie en trois actes 55, avec la musique.

xvm" siècle. Papier. 117 feuillets. 309 sur 248 millim. Rel. veau. (Legs

Mariéton, 1921.)

4847. Traité de guitare. Noté.

XK° siècle. Papier. 50 feuillets. 343 sur 265 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4848. Ouverture, partition d'orchestre.

xix' siècle. Papier. 37 feuillets. 350 sur 272 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4849. Pièces de musique.

Fol. 1. Sicilienne : Bach.

Fol. 7. wLi set Poutoun, cansoun??. Poésie de Théodore Aubanel; musique

de D. Granier.

Fol. 11. «Ressemblance 55, paroles de Sully Prudhomme.
Fol. 21. «Bello Arlesido, cansoun55, par A. Gavaudan.

Fol. 23. Dessus. Chœur des fagotiers et des fagotières.

Fol. 25. K Souvenance 55, poème de Paul Mariéton, musique de Gustave

Ferraris.

Fol. 27. «Aube d'amour 55, poésie de Paul Mariéton, musique d'Aug. Le-

peudry.

Fol. 29. «Renouveau 55, poésie de Paul Mariéton, musique d'Aug. Lepeudry.

Fol. 31. «Quand tu t'éveilleras, ballade 55, poésie de Paul Mariéton, musique

de Ch. Mêlant.

xix° siècle. Papier. Liasse de 34 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4850. «Le Requiem de Berlioz 55, étude. Signé à la fin : Georges de Mas-

sougnes.

xix^ siècle. Cahier de 31 feuillets. 188 sur 150 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4851. «L'Art d'écrire démontré par Dubaux, maître écrivain à Verdun. 55

XIX ° siècle. 23 feuillets. 405 sur 310 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4852. P. Joubert. Cours d'algèbre recueilh par Henri Mariéton.

XIX ° siècle. Papier. 251 feuillets. 298 sur 207 millim. (Legs Mariéton,

1921.)
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4853. Recueil de notes d'histoire universelle par ordre alpliabéticjue.

XIX' siècle. Papier. 153 feuillets. 320 sur 200 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4854. Promenade sur la Méditerranée.

xvn' siècle. Papier. 148 feuillets. 201 sur 140 millim. Rel. parch. (Legs

Mariéton, 1921.) [Provenant de la Bibliothèque d'Anselme Mathieu.]

4855. Voyage d'un inconnu à Avignon, en Languedoc et en Provence dans

les premières années de la Restauration.

XIX* siècle. Papier. 117 feuillets. 158 sur 100 millim. Rel. basane. (Legs

Mariéton, 1921.)

4856. François Cheuré, rhétoricien.

«Rhetorica data a Reverendissimo Pâtre Du Frou. Anno Domini 1739.5)

xvin" siècle. Papier. 189 pages. 188 sur 140 millim. Rel. basane. (Legs

Mariéton, 1921.)

4857. Synonima Virgiliana.

xvHi° siècle. Papier. 49 feuillets. 135 sur 92 millim. Rel. basane. (Legs

Mariéton, 1924.)

4858. «Aperçu d'un plan d'éducation publique, avec quelques idées sur

l'homme, considéré sous les deux aspects d'homme naturel et d'homme social. »

Copie d'un ouvrage non mis en vente, «imprimé par l'auteur lui-même, avec une

petite imprimerie portative, et tiré à 12 exemplaires seulement, par Quenart. »

XIX* siècle. Papier. 1 feuillet non chiffré et 70 feuillets. 163 sur 107 millim

Rel. toile. (Legs Mariéton, 1921.)

4859. Cahier scolaire (latin, anglais, rhétorique, etc.).

xix' siècle. Papier. 145 feuillets. 142 sur 187 millim. Demi-rel. bas. (Legs

Mariéton, 1921.)

4860. Manuel de dévotion selon la pratique de Saint-Ignace.

xvn' siècle. Papier. 84 feuillets. 163 sur 123 millim. Rel. parch. (Legs

Mariéton, 1921.)

4861. «Traité de l'arbre solaire ou instruction fidèle d'un père à son fils

sur la composition du secret hermétique par un inconnu françois. v

XMi" siècle. Papier, 214 pages. 180 sur 124 millim. Rel. bas. (Legs Ma-

riéton, 1921.)

4862. «Répertoire phylosophique curieux et instructif dans lequel sont

contenus divers secrets appartenants au grand œuvre qui commence par le

remède pour la santé guérissant toutes les maladies sans excepter l'épilepsie. »

xvni* siècle. Papier. 108 feuillets. 225 sur 168 millim. (Legs Mariéton,

1921.)
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4863. «Les Clefs de la pirotecnie de Loques.»

xvm* siècle. Papier. 269 pages. 205 sur 160 millim. Rel. bas. (Legs

Mariéton, 1921.

4864. «Révélation des misteres des teintures; essentiel des sept métaux et

de leurs vertus médécinales. Composé par frère Bazile Valentin. w

xvni° siècle. Papier. 206 pages. 218 sur 167 millim. Rel. parch. (Legs

Mariéton, 1921.)

4865. «Le Lion verd ou la grande et très excellente œuvre des sages par

Jacques le Tesson.»

xvni° siècle. Papier. 114 feuillets. 220 sur 175 millim. Rel. bas. (Legs

Mariéton, 1921.)

4866. Papiers de Louise Mond, sorcière de Lyon (1874-1891).

Fol. 3. Cartes et lettres du général Boulanger, de Clémence Couve, Stanislas

de Guaita (Nébo), Adrien Péladan fds, Joséphin Péladan, Joséphin Soulary,

Ernest Vois.

Fol. 74. Correspondances diverses.

Fol. 350. Notes sur les ouvrages d'Eliphas Lévy.

xix° siècle. Papier. Liasse de 395 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4867. «Honoraires au bon médecin de tous les malheureux qui souffrent.»

Traité anonyme contre l'esclavage et pour son abolition.

Sur le faux-titre : «A mon ami James Ballard (1 849) ».

xix' siècle. Papier. 208 pages. 137 sur 100 millim. Rel. bas. (Legs

Mariéton, 1921.)

4868. Formulaire magistral.

XIX* siècle. Papier. 47 feuillets. 110 sur 78 millim. Demi-rel. bas. (Legs

Mariéton, 1921.)

4869. «Flore parisienne suivant le système sexuel de Linnée.» Exemplaire

avec feuillets intercalés portant des dessins ou des annotations manuscrites par

A.-L. Marquis, docteur en médecine, professeur de botanique au Jardin des

Plantes de Rouen.

XIX* siècle Papier. 240 feuillets. 145 sur 94 millim. Rel. parch. (Legs

Mariéton, 1921.)

4870. A. Moquin-Tandon. «Herborisation dans l'Espérou (1823)».

xix" siècle. Papier. 24 feuillets. 136 sur 100 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4871. Alfred Moquin-Tandon. Notes et documents de botanique.

xvui'-xix' siècle. Papier. Liasse de 150 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)
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4872. Lettres de médecins, de botanistes, de membres de l'Académie des

sciences ou de l'Académie de Médecine, à Alfred Moquin-Tandon, membre de

l'Institut.

xix° siècle. Papier. Liasse de 602 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4873. Dictionnaire de la galanterie (1800).

xix" siècle. Papier. 1.592 feuillets. 195 sur 120 millim. Dans une cassette

de fer. (Legs Mariéton, 1921.)

4874-4875. Copie d'une partie du précédent, lettres A à H.

XIX' siècle. Papier. 1.391 et 1.151 feuillets. 2 A 5 sur 175 millim. (Legs

Mariéton, 1921.)

4876. Archives des Porcellet. Bibliographie des Porcellet par Paul-Joseph

de Porcellet, marquis de Maillane (1684-1747).

xvm° siècle. Papier. 122 feuillets. 295 sur 205 millim. (Legs Mariéton;

1921.)

4877. Archives des Porcellet [suite). Inventaires de documents.

Fol. 1. «Titres anciens concernants la maison des Porcellets tirés des Archives

de la Sainte Eghse d'Arles. t>

Fol. 25. «Preuves de la maison de Porcellet. m

Fol. 31. «Précis des actes, titres et mémoires concernant la famille des Por-

cellets extraits des manuscrits de la Bibliothèque publique de Carpentras, des

manuscrits de M"" de Peirec. 55

Fol. 75. «Catalogue et sommaire de 46 lettres intéressant les Porcellet

écrites par les rois et comtes de Provence. >>

Fol. 9 1 . « Papiers concernant Maillanne. v

Fol. 162. «Terres titrées du Comté de Provence. 55

Fol. 205. Somme d'actes conservés dans les Archives de l'Ordre de Malte.

Fol. 216. Analyses d'actes faites par Paul-Joseph de Porcellet.

Fol. 313. «Notes sur Maillanne (1790).

«

Fol. 318. Liste des papiers présentés à la Chambre des Comptes du Piémont

par Rodolphe de Porcellet (vers 1835).

xvii°-xix° siècle. Papier. Liasse de 321 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4878. Archives des Porcellet [suite). Inventaires de documents.

Fol. 1. Indication de documents contenus dans un livre de reconnaissances

conservé dans les archives de l'archevêché d'Arles.

Fol. 9. Notes diverses de Paul-Joseph de Porcellet; — fol. 10, «généalogie

de Messire Alexandre Henry Pierre de Rochemaure»; — fol. 21, notes sur

l'amitié, les plaisirs, la chasteté, la fermeté, etc. ;
— fol. 40, notes de lecture, etc.

Fol. 64. «Recueil de ce qu'on trouve de plus honorable dans les vieux instru-

ments. . . de la Maison des Pourcellets et des choses faites par les personnes

de cette Maison. . . 5;

Fol. 110. «Recueil contenant plusieurs mémoires curieux pour indiquer

011 l'on pourra trouver des actes essentiels. . . de la Maison des Pourcellets. . . »
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Fol. 178. «Recueil de plusieurs arrêts notables du Parlement de Paris. . . »

Fol, 239. Liste des notaires d'Arles et de leurs minutes.

Fol. 262. K Recueil de plusieurs actes qu'on produira dans les preuves de

mon frère fait ce 5 avril 1701 », etc.

Fol. 363. ccChappellanie du petit Crucifix à Nostre-Dame la Principal fondée

par Raymond des Porcelet...»

xvn^-xvni' siècle. Papier. Liasse de ^25 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4879. Archivis des Porcellet (suite). Mémoire généalogique sur la famille

des Porcellet par Jean de Porcellet, maréchal du duché de Rarri.

xvn° siècle. Papier. 28 feuillets. 306 sur 212 millim. Arbre généalogique

et blasons. Rel. veau. (Legs Mariéton, 1921.)

4880. Archives des Porcellet (suite). Mémoires généalogiques et historiques.

Fol. 1. «Genealogia Porcelletorum dominorum de Foss et Maillana», xvn* s.

Fol. 3 A. tr Mémoire généalogique et historique de la maison des Porcellets

Mallane de Languedoc par P. L. C. », xviii' s.

Fol. AO. Notes et mémoires divers.

Fol. 158. Généalogie dressée par Paul-Joseph de Porcellet. xviii' s.

Fol. 169. Généalogie des derniers Porcellet.

Fol. 183. Mémoire sur l'antiquité et la grandeur des Porcellet.

Fol. 201. Des grands hommes de la maison des Porcellet.

Fol. 219. Souveraineté de la maison des Porcellet.

Fol. 243. Grandeur des Porcellet.

Fol. 273. «De la garantie des traités et actes de divers princes par la maison

des Porcellets. » Droits divers de cette maison.

Fol. 322. Preuves.

Fol. 515. Chorographie des terres et villes de la maison des Porcellet.

Fol. 523. Généalogie par Paul-Joseph de Porcellet.

xvn'-xvm' siècle. Papier. Liasse de 616 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4881. Archives des Porcellet [suite). Notice sur la famille de Porcellet.

xvm" siècle. Papier. 123 feuillets. 280 sur 188 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4882. Archives des Porcellet {suite). Notes généalogiques dues pour la plu-

part à Paul-Joseph de Porcellet.

xvii*-xvin' siècle. Papier. Liasse de 413 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4883. Archives des Porcellet [suite). Notes historiques et généalogie de la

maison de Porcellet par Paul-Joseph de Porcellet.

xvm* siècle. Papier. 118 feuiUets. 335 sur 225 millim. Rel. parchemin.

(Legs Mariéton, 1921.)

4884. Archives des Porcellet [suite). Arbres généalogiques.

Fol. 1. Arbres généalogiques de la famille de Porcellet.

Fol. 63. Les Porcellet de Sicile.
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Fol. 65. Famille de Mistral.

Fol. 71. Famille de Forbin.

Fol. 82. Famille d'Albert de Mondragon.

Fol. 83. Famille d'Urbanne.

xvii'-xviii' siècle. Papier. Liasse de 93 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4885. Archives des Porcellet [suite). Arbre généalogique de la famille des

Porcellet.

xvii° siècle. Rouleau de papier. (Legs Mariéton, 1921.)

4886. Archives des Porcellet [suite). Blasons dessinés ou peints de la famille

des Porcellet et des familles alliées.

XVII '-x\ m' siècle. Papier. Liasse de 242 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4887. Archives des Porcellet [suite). Recueil factice de copies authentiques

de titres concernant la famille des Porcellet (xii*-xvi* siècles).

xvi^-xvii° siècle. Papier. 239 feuillets. 325 sur 220 millim. Couvert,

parch. (Legs Mariéton, 1921.)

4888. Archives des Porcellet [suite). Registre contenant la transcription

des principaux titres de la famille des Porcellet/xii^-xvi* siècles); ladite copie

certifiée authentique le 6 mars 1609.

XVII ° siècle. Papier. 169 feuillets. 310 sur 220 millim. Couvert, parch.

(Legs Mariéton, 1921.)

4889-4893. Archives des Porcellet [suite). Recueil de notes, d'analyses ou

de copies de documents sur la famille des Porcellet, réunies par Paul-Joseph

de Porcellet, marquis de Maillane (1684-1747). Ces notes ont été puisées

dans les archives de l'archevêché d'Arles, les archives du roi à Aix, les archives

des seigneurs de l'Estang, de Maillane et de Mazargues, les archives du chapitre

d'Arles, des frères mineurs d'Arles, des couvents de Saint-Césaire et de Sainte-

Lucie d'Arles, les archives de Montmajour, de Salon, etc., les minutes des

notaires d'Arles, Avignon, Salon, Istres, les Martigues, etc.

L (4889). Documents de 876 à 1738. 772 feuillets.

IL (4890). Documents des années 1000 à 1666. 738 feuillets.

IIL (4891). Documents des xvii*" et xviii* siècles. 776 feuillets,

IV. (4892). Documents de 1167 à 1720. 763 feuillets.

V. (4893). Copies de documents divers prises en 1713-1716 et 1718.

600 feuillets.

xviii° siècle. Papier. (Legs Mariéton, 1921.)

4894. [suite). Archives des Porcellet [suite). Pièces diverses, pour la plupart

copiées par Paul-Joseph de Porcellet.

Fol. 1. «Rolle de tous les effets qui sont au châteaux [.^ic) de Solliès apparte-

nant à Monsieur le Marquis des Porcellets, seigneur dudit. . . n S. à.

Fol. 7. rc Tableau de la consistance et division des biens formant les deux

fidéicommis de la terre et seigneurie de Solliès. . ., 1763.5)
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Fol. 8. Copie de pièces concernant le terroir de Saint-Paul et Beaucaire.

Fol. 20. Testaments, mariages, etc. (1695-1694).

Fol. 61. ctSenas et Lambesc. 55

Fol. là. «Articles de mariage entre Messire Pierre-Joseph de Laydet,

seigneur de Calissanne. . . et demoiselle Marg""-Catlierine de Guérin...55

S. d.

Fol. 93. Copie de documents des xii* et xiii^ siècles.

Fol. 142. Procès divers d'Hardouin de Porcellet, seigneur de Maillane

(1595-1599).

xvn'-xvm' siècle. Papier. Liasse de 145 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4895. Archives des Porcellet [suite). Ecclésiastiques, religieux et rehgieuses

de la famille des Porcellet; fondations et donations; monuments funéraires, etc.

Fol. 2. «Recueil des preuves les plus incontestables et de ce que rapportent

différents autheurs touchant la sainteté d'illustrissime et reverendissime sei-

gneur Raynaud des Porcellets, evesque de Digne en Provence..., composé

par moy Paul Joseph des Porcellets, marquis de Maillane, 1705.5?

Fol. 18. Dons aux hôpitaux.

Fol. 47. Evêques issus de la famille des Porcellet.

Fol. 71. Liste des religieux (ordres de saint Augustin, de saint Benoît,

de la Trinité, des Grands Carmes, etc.), des rehgieuses de la Miséricorde d'Aix,

des Oratoriens, Ursulines, Minimes, Dominicains, etc. issus de la famille des

Porcellet.

Fol. 144. Religieuses de Sainte-Praxède, de Saint-Georges ou de Sainte-

Madeleine d'Avignon.

Fol. 151. Jésuites.

Fol. 153. Des monuments de la maison des Porcellet.

Fol. 155. Hôpitaux.

FoL 156. «Chapelle de Saint-Maurice dans l'hôtel des Porcellets.

w

xvin° siècle. Papier. Liasse de 185 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4896. Archives des Porcellet [suite). Titres de la branche de la maison des

Porcellet de Naples. «Monumenta quaedam rerum gestarum a familia Por-

celletta ex actis regum Neapolitanorum descripta, quae Neapoli in archivio

Siclae conservantur. v

Fol. 97. Certificat de conformité aux originaux des actes contenus dans le

registre (22 avril-5 décembre 1607).

Fol. 99. Généalogie des rois de Sicile.

xvii' siècle. Papier. 104 feuillets. 248 sur 191 miliim. Rel. parch. (Legs

Mariéton, 1921.)

4897. Archives des Porcellet [suite). Notes de Paul-Joseph de Porcellet et

documents sur les Porcellet de Naples et d'Espagne.

xvni* siècle. Papier. Liasse de 100 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)
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4898. Archives des Porcellet [suite). «Mémoires et dattes des principaux

affaires de ma maison et de moy Loys des Porcellets, marquis de Maillane

(1595-1677).!,

XVII ' siècle. Papier. Liasse de 12 feuillets. 290 sur 195 millim. (Legs Marié-

ton, 1921.)

4899. Archives des Porcellet (suite). Livre de raison (xvii* s.j.

Fol. 3. Mention du mariage de Jean de Porcellet, seigneur de Maillane,

de Beaucaire, avec Sibille de Serres (20 juin 1607) et de divers actes intéressant

ledit Jean de Porcellet.

Fol. 6. Mention de l'achat par Jean de Porcellet de sa maison située à Beau-

caire, ren la guaiche du cimetière 55 (4 août 1594).

Fol. 15. tcTiltre par lequel nous possédons la tour de Maillane et dépen-

dances. V

Fol. 29. «Acquisition du mas de Jonquières (25 octobre 1601). 57

Fol. 33. «Tiltres du mas du Bosc (23 avril 1620).,,

Fol. 40. tfAchapt de la métayrie de S"" Bompard dite de l'Advocade et

haute jurisdiction de Saint Paul (3 juin 1623), etc.,,

Fol. 43. «Tiltres et acquisitions de la métairie de Lue.,,

Fol. 51. rcAchepts de pentions. „

Fol. 57. «L'Isle de Saint Jean.,,

XVII* siècle. Papier. Cahier de 58 feuillets recouverts de parchemin. 193 sur

135 miUim. (Legs Mariéton, 1921.)

4900. Archives d-^^s Porcellet {suite). f'Miscellanea historica, prosaïca,

poëtica. genealogica et alia, incoepta 14 maii die anni 1745 a me Paulo Josepho

Porcelleto marchione Maillanaeo.,, Copie ou analyse de nombreux documents

sur la famille des Porcellet.

xviii° siècle. Papier. 172 feuillets. 289 sur 190 millim. Rel. parch. (Legs

Mariéton, 1921.)

4901. Archives des Porcellet (suite). Miscellanées littéraires.

Fol. 1. Brevis de epigrammate tractatus Joannis de Porcellet.

Fol. 15. «Cayer ou sont marqués tous les ouvrages que je veux composer

a mon loisir fait ce 9 décembre 1700,, par Paul-Joseph de Porcellet.

Fol. 28. Poèmes latins du même.

Fol. 63. Note sur Orange.

Fol. 70. Lettres latines de divers auteurs recueillies par Paul-Joseph de

Porcellet.

xvii°-xviii° siècle. Papier. Liasse de 123 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4902. Archives des Porcellet (suite). «Journal de la campagne de la frégatte

La Gratieuse:: par Joseph-Suzon-Marthe de Porcellet, garde du pavillon (12 juin-

14 novembre 1771).

xviii' siècle. Papier, 49 feuillets, 190 sur 180 millim, (Legs Mariéton,

1921.)
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4903. Archives des Porcellet (suite). Actes originaux (xii^-xiii^ s.).

1. Donation de maisons et jardins par Flandine de ... à l'Ordre de Saint-

Jean-de-Jérusalem (1151). [Bulle de Raymond de Tripoli.]

2. Echange de terres entre les frères Guillaume et Bertrand de Porcellet,

d'une part, et la commanderie des Hospitaliers de Saint-Thomas-de-Trinque-

taille, d'autre part (février 120A) [bulle de la commune d'Arles).

3. Donation par Guillaume de Porcellet à l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem

du fief de rf Malcomin » en Syrie (octobre 1209) [bulle de Guillaume de Por-

cellet]. Publié par Benoit (Fernand), Les Porcellets de Syrie, dans Institut

historique de Provence. III. Congrès de Marseille. 1929, p. 35-36.

à. Fondation d'une messe de Requiem par Hugues, fils de Bertrand de Gibe-

let Ken la maison de l'ospital de Saint-Johan de Triples îj (là février 12A8)

[bulles de Bertrand de Gibelet et de Hugues rcde Bibliow]. Publié ibidem p.

36-37.

5 et 6. Transaction entre Barthélémy, fils de Bertrand de Gibelet, et l'Hôpital,

au sujet de l'eau qui «passe par le ruisseau par devant Bafanie??. Saint-Jean-

d'Acre (mai 1274). Deux exemplaires scellés (bulle de Barthélémy de Gibelet).

7. Transaction entre les mêmes au sujet d'un casai. Saint-Jean-d'Acre

(mai 1274) [bulle de Barthélémy de Gibelet].

xvii'-xvm' siècle. Parch. 7 pièces scellées. (Legs Mariéton, 1921.)

4904-4907. Archives des Porcellet (sîtite). Actes originaux, xiv^ et xv* siècles.

I. (4904). Actes des années 1329 à 1390. - N" 1. Vente de terres par

Raymond Textoris, de Garcin, à Guillaume Guiraud, du dit lieu (16 août

1322-11 février 1329). — N° 2. Reconnaissance d'une île du Rhône près

d'Arles par Raymond et Guillaume Regnanhole à Guillaume Porcellet de Fos

(18 janvier 1332). — N° 3. Reconnaissance de biens en faveur de noble Feraud

«de Barrant0 55, seigneur de Vilhosc (9 janvier 1351). — N" 4. Quittance

de dot par Gaucher de Forcalquier à Guillaume de Real, d'Avignon (9 juin

1357). — N" 5. Sentence de l'auditeur général de la Chambre apostolique

pour Jacques «Perussole ??, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem,

d'Avignon, contre Raynaud et Bertrand de Porcellet (7 juin 1384). — N" 6.

Fragment concernant la veuve de Guillaume Porcellet, de Saint-Gilles. -

N° 7. Testament d'Amoureuse «de Arpalhanicisr, veuve de Guillaume P
cellet, de Saint-Gilles (29 juin 1361). — N° 8. Sentence du juge royal d
Beaucaire dans la succession de noble Bérenger Raymond «de Bederida» (25

février 1364). — N° 9. Testament de Galburge, veuve de noble Bérenger

«Cavalleriir, coseigneur de Velorgues, et fille de Bertrand Porcellet d'Arles

(1" mars 1367) [acte scellé de la bulle de la cour majeure du Comtat

-Venaissin]. — N° 10. Échange de terres entre Isnard «Aymericiii et Jean de

Chàteauneuf, tous deux habitants de Brignoles (6 avril 1376). — N°* 11-

15. Actes concernant Jacques «Guigonisîj, de Beaucaire, et des terres à

Saint-Paul «de Cortayssone 57 (1388-1390).— 15 pièces.

II. (4905). Actes des années 1391 à 1398. - N°^ 1-10. Actes concernant

Jacques «Guigonisw de Beaucaire et la terre de Saint-Paul (1391-1395). —

or-

e
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N° 11. Achat de la quatrième partie de la seigneurie de Maiilane par Jacques

«Guigonisîî (1^ décembre 1395). — 13 pièces.

III. (4906). Actes des années 139/i à 1476 concernant Jacques rGuigonis»,

coseigneur de Maiilane (n°' 1, 3 et à), Sisteron (n°' 2 et 5), Sainte-Marthe de

Tarascon (n° 6), Tarascon (n° 7), Pierre de Porcellet (n°' 1 1 et 13), la coseigneu-

rie de Maiilane (n°^ 12, 16 et 23), Beaucaire (n° 19), Jean de Porcellet (n" 21).
— 23 pièces.

IV. (4907). Actes des années 1480à 1499. -N" 1. Hommage pour la sei-

gneurie de Maiilane par André Porcellet, représentant sa mère «Mectelina

Guigonesse", dame de Maiilane (14 juillet 1480). — N"* 2-15. Actes concer-

nant les mêmes (1486-1494). — N" 16. Constitution de pension par Lucas

Cambis, de Florence, citoyen d'Avignon, en faveur de Guy Cambis, de Florence

(21 décembre 1494), etc. — 20 pièces.

xiv^-xv^ siècle. Parch. h liasses. (Legs Mariéton, 1921.)

4908. Archives des Porcellet [suite). Copies authentiques d'actes du xi^ au

xv^ siècle.

On y remarque : fol. 87, cession par Amelius de Fos de tous ses droits sur

la seigneurie de Fos à Guillaume Porcellet et à ses frères (8 mars 1188); —
fol. 201, vente par Bertrand de Porcellet de 54 sous de rente sur le port et

passage d'Arles à Trinque taille (10 juin 1304); — fol. 211, testament d'Emin-

gard de Sabran, père de Saint Elzéar (10 mai 1310); — fol. 229, donation

du château d'Albaron et de celui de Maiilane par la reine Jeanne (26 août

1349); — fol. 314, pièces concernant le droit des Porcellet sur le premier

esturgeon péché chaque année dans le Rhône (1434 et 1439), etc. Voir :

Vial (Eugène). L'Esturgeon du Wiàne. La Funiille de Porcellet au xv" siècle.

Généalogie de la maison de Porcellet. Lyon, Brun, 1904, in-4° (Extrait de la

Revue Jélibréenne, t. XV).

xvi'-xviii' siècle. Papier. Liasse de 359 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4909-4912. Archives des Porcellet [suite). Actes originaux, xvi* siècle.

I (4909). Actes des années 1500 à 1525. — 2. Vente de deux maisons à

Anduze (29 février 1504). — 3. Quittance générale pour Pierre Porcellet,

seigneur de Maiilane (10 janvier 1505). — 4-6. Achat de terres à Beaucaire

par le même (1512-1513). — 7-8. Actes concernant Marguerite de Piquet,

sa femme (1514). — 9. Procès de la communauté de Beaucaire au sujet du

grenier à sel (1517). — 11-12. Testament de Pierre de Porcellet, seigneur de

Maiilane, habitant de Beaucaire (14 juin 1 52 1). — 1 3. Bulle du pape Adrien VI

conférant le prieuré de Saint-Martin ce de Planis)?, au diocèse d'Uzès, à Jean

«Panée 55, clerc du diocèse de Nîmes (30 août 1522) [bulle]. — 14-16. Actes

concernant Marguerite de Piquet et Honoré de Porcellet (1524-1525) —
16 pièces.

II (4910). Actes des années 1526 à 1549 concernant Marguerite de Piquet,

veuve de Pierre de Porcellet, Honoré de Porcellet, son fils, Jean de Porcellet,

de Beaucaire, Ardouin de Pontevès (n° 18), Tannequin de Porcellet (n°' 19
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et 21, lettres patentes de François I" et d'Henri II le nommant capitaine et

viguier de Beaucaire, 1545 et 1547), etc. — 23 pièces.

III (4911). Actes des années 1550 à 1571 concernant principalement

Tannequin et Honoré de Porcellet, de MaiHane. — N° 10, Lettres patentes de

Charles IX pour la restitution des meubles, bétail et fruits d'Honoré de Por-

cellet pillés pendant les troubles (3 novembre 1562). — N° 13. Certificat

par Jean de Sénectaire, sénéchal de Beaucaire, du tt brevet d'eslargissement »

rendu par le roi en faveur de Tannequin de Porcellet, emprisonné à Montpellier

(3 janvier 1565). — N° 21. Arrêt de la Chambre des vacations du Parlement

de Provence en faveur de Marguerite de Pontevès, veuve d'Honoré de Porcellet

(21 août 1567). — N" 26. Lettres patentes du roi Charles IX réintégrant

Tannequin de Porcellet en l'ofiîce de capitaine du château de Beaucaire «dont

il avait cy devant esté privé à cause de la religion» (24 mai 1571) [sceau],

etc. — 26 pièces.

IV (4912). Actes des années 1576 à 1599. — 1. Contrat de mariage entre

Antoine Saunier, d'Anduze, et Gillette, fille de Tannequin de Porcellet (24 juil-

let 1576). — 2. Diplôme de docteur en droit de l'Université d'Avignon pour

Pierre Porcellet de Beaucaire (13 février 1577). ~ 3. Testament de Marguerite

de Porcellet (30 novembre 1578). — 8. Arrêt du Parlement de Provence

concernant la célébration de la messe à Calissane (24 janvier 1585). — 14. Let-

tres de Claude Aquaviva, général des jésuites, déclarant Claude de Sarnay,

conseiller du duc de Lorraine, et Renée de Saulx, sa femme, associés aux prières

et exercices pieux de la Société de Jésus (8 juin 1592). — 15. Lettres du duc

de Mayenne, lieutenant général du royaume, nommant Thomas de Feraporte

lieutenant principal du Grand Sénéchal de Provence au siège d'Arles (30 avril

1592) [2 pièces avec sceaux]. — 19. Lettres patentes d'Henri IV nommant
Pierre de Porcellet de MaiHane, lieutenant général civil et criminel en la judi-

cature d'Arles (22 juin 1597), etc. — 23 pièces.

xvi' siècle. Parchemin. Quatre liasses. (Legs Mariéton, 1921.)

4913. Archives des Porcellet (suite). Actes originaux et copies authentiques

(1504-1600).

Fol. 2. Testament de Raymonde Bochone, veuve d'André de Porcellet (6 juil-

let 1505). — Fol. 13. Testament de Pierre de Porcellet, seigneur de MaiHane

(14 juin 1521), — Fol. 161. Arrêt du Parlement de Provence en faveur d'Ho-

noré de Porcellet, seigneur de MaiHane, contre la communauté dudit lieu

(27 octobre 1557). — Fol. 217. Testament d'Honoré de Porcellet (3 septem-

bre 1564). - Fol. 259. Testament de Jean GaHon, d'Arles (5 mars 1572). -
Fol. 280. «Extrait des délibérations de l'assemblée générale de la généraHité

de Monsieur de Sainct Romain tenue en la ville de NymeSî? (avril 1575). —
Fol. 300, Testament de Tannequin de Porcellet (24 septembre 1576). —
Fol. 322. Contrat de mariage de Claude Amal et d^ Claudine de Grimaud

(25 avril 1580). — Fol. 327. Contrat de mariage de Jacques de Nicolay et de

Marie de Montran (7 janvier 1582). — Fol. 442, Compte ds la réparation

de la chaussée du Rhône au terroir de Fourques (1589), -Fol. 564, Provisions

de l'office de lieutenant général civil et criminel de la ville et sénéchaussée
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d'Arles, en faveur de Pierre de Porcellet de MaiHane (22 juin 1597).— Fol. 581.

Pièces concernant Jean de Porcellet de MaiHane, bailli et surintendant de

l'évêché de Metz, etc.

xvi'-xvm* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 59^ feuillets.

4914-4916. Archives des Porcellet (suite). Actes divers (1601-1650).
I {à9\à). Actes de 1601 à 1620 : Fol. 1. Contrai de mariage de Jean-Louis

de Porcellet et de Françoise d'Eyguières (16 10). -Fol. 69. Contrat de mariage

de Gaspard de Châteauneuf, écuyer de Mollégès, et de Jeanne de Porcellet

(2 octobre 1605). — Fol. 173. Lettre de Claude Aquaviva, général dps Jésuites,

associant aux prières de son ordre André de Porcellet et Elisabeth de Sarnay,

sa femme (6 novembre 1607). — Fol. 139. Contrat de mariage de Jean de

Porcellet, fils de Tannequin, et de Sibille de Serre (20 juin 1607), etc. —
289 feuillets.

II (4915). Actes d^ 1621 à 1636 concernant Jean-Louis de Porcellet, Pierre

de Porcellet d'Ubaye. Jean de Porcellet de MaiHane, Pierre de Porcellet, viguier

d'Agds, Antoine de Porcellet, Maurice de Porcellet, sieur de Sainte-Cécile, etc.

~ Fol. 187. Diplôme de docteur en droit de l'Université d'Avignon pour An-

toine de Porcellet (29 novembre 1628). — Fol. 285. Lettres de Louis XIII

au sujet du régiment de MaiHane (7 mai 1635). — Fol. 287. Brevet de maître

de camp d'un régiment d'infanterie pour Antoine de Porcellet (5 juin 1635).
— Fol. 295. Contrat de mariage du même avec Elisabeth de Blain de Marcel

(12 juin 1635), etc. - 374 feuillets.

III (4916). Actes de 1636 à 1650 concernant Antoine de Porcellet, la ville

de Beaucaire, Henri de Porcellet d'Ubaye, Jean-Louis et Honoré de Porcellet,

etc. — Fol. 1. Lettres du roi Louis XIII augmentant le régiment de MaiHane

de trois compagnies (11 juin 1636).— Fol. 20. Inventaire de la généalogie,

noblesse et ancienneté de la famiHe de Porcellet (1637). — Fol. 137. Contrat

de mariage d'Henri de Porcellet d'Ubaye et de Louise d'Albenas (14 avril

1640). — Fol. 192. Arrêt du Parlement de Provence pour Paul-Joseph de

Porcellet, marquis de MaiHane, contre Paul-Alphonse-François de Thézan-

Vénasque, marquis de Saint-Gervais, seigneur de Méthamis, etc. — Fol. 366.

Procès entre Antoine de Porcellet de MaiHane et les consuls de Beaucaire

(1646). — Fol. 406. Arrentement du four banal de MaiHane (28 janvier 1648),

etc. — 461 feuillets.

xvn^ siècle. Parchemin et papier. Trois liasses. (Legs Mariéton, 1921.)

4917. Archives des Porcellet [suite). — k Rubrique générale raizonnée des

actes faits par M. de MaiHane aux consuls et communauté de Beaucaire pour les

affaires de ladite communauté (7 juin 1651-5 août 1682).55

XVII ° siècle. Papier. Registre de 69 feuiHets. 335 sur 230 miUim. (Legs

Mariéton, 1921.)

4918. Archives des Porcellet [suite). — Arrêt définitif sur l'observation des

nouveaux règlements de la ville de Beaucaire pour Antoine de Porcellet de

MaiHane (9 février 1658).

xvii° siècle. Parch. Registre de 36 feuiHets. 315 sur 200 miHim. Sceau.

(Legs Mariéton, 1921.)
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4919. Archives des Porcellet [suite). — Factum pour Antoine de Porcellet de

Maillane contre les consuls de Beaucaire (1667).

xni" siècle. Papier. Cahier de 52 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4920-4923. Archives des Porcellet [suite). — Actes originaux et copies

authentiques (1651-1700).

I. (4920). — Actes des années 1651 à 1660 concernant principalement

Pierre de Porcellet, seigneur de Maillane; nombreux actes intéressant Beau-

caire. On y remarque en outre, fol. 76, provisions de l'office de lieutenant prin-

cipal civil et criminel au siège d'Arles en faveur de Jean-Louis de Porcellet de

Maillane (18 août 1653); — fol. 102, testament d'Henri de Forbin (29 novem-

bre 1653) ;
— fol. 284, lettres de Martin de Bedin, grand maître de l'Ordre de

Saint-Jean-de-Jérusalem, au sujet de la réception dans ledit ordre, avec dis-

pense d'âge, d'Henri de Porcellet (18 octobre 1657); — fol. 308, lettres du

même pour la réception de Joseph de Leidet de Calissane (24 décembre 1657) ;

— fol. 312, lettres du même pour des marchands de Nîmes (3 mars 1658), etc.

519 feuillets.

II (4921). — Actes des années 1661 à 1670 concernant principalement

Antoine de Porcellet de Maillane, seigneur de Saint-Pol et ses procès avec la

communauté de Beaucaire. 428 feuillets.

III (4922). — Actes des années 1671 à 1690 concernant principalement

Antoine de Porcellet et Armand-Bené son fds. Nombreux documents sur Beau-

caire. Fol. 557, brevet de colonel délivré par le doge de Venise au marquis

Joseph-Louis de Maillane (16 avril 1687), etc. 636 feuillets.

IV (4923). — Actes des années 1690 à 1700 pour Armand-Bené de Por-

cellet, seigneur de Maillane et de Saint-Paul
;
procès avec la communauté de

Beaucaire. 659 feuillets.

xvn* siècle. Parch. et papier. 4 liasses. (Legs Mariéton, 1921.)

4924-4925. Archives des Porcellet [suite).-Mes originaux (1698 et 1728).

I (4924). — Compte rendu par Armand-Bené de Porcellet de Maillane, sei-

gneur de Saint-Paul et de Darboux, en qualité de tuteur d'Anne-Françoise,

fdle de feu François-Louis de Porcellet, seigneur de Maillane (1698).

II (4925). — Compte rendu par Paul-Joseph de Porcellet, marquis de

Maillane, baron et seigneur de Saint-Paul et de Darboux, pour l'administration

de la dot de sa femme, Anne-Françoise, fdle de feu François-Louis de Porcellet

(1728).

xvn'-xvm° siècle. Papier. Deux registres de 133 et 138 feuillets. 340 sur

220 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

4926-4929. Archives des Porcellet [suite). — Actes originaux (1701-1850).
I (4926). — Actes des années 1701-1725 concernant François-Louis de

Porcellet, ainsi qu'Armand-Bené de Porcellet et son fds Paul-Joseph. A signaler,

fol. 47, pièces concernant les droits du prince de Conti sur la ville d'Orange

(1704), etc. 300 feuillets.

II (4927). — Actes des années 1725 à 1770 concernant Paul-Joseph de

Porcellet, son fds Joseph-Louis-Guillaume et son petit-fds Joseph-Suzon-
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Marthe. A signaler aussi : fol. 17 et 18, nomination de François-Louis de Por-

cellet en qualité de chambellan, puis de conseiller d'Etat privé du duc de

Lorraine (1727 et 1728) ;
— fol. 85, brevet de capitaine du régiment d'Aunis

pour le chevalier de Porcellet (30 novembre 1739), etc. 385 feuillets.

III (/i928). — Actes des années 1771 à l'an ix concernant Joseph-Suzon-

Marthe de Porcellet, officier de la Marine royale. 465 feuillets.

IV (/i929). — Actes des années 1801 à 1850 concernant le précédent, son

fils Ange-Charles-Joseph, et son petit-fds Joseph-Rodolphe-Guillaume, lieu-

tenant au 11' régiment d'infanterie sarde, dernier représentant mâle de la

famille, mort le 10 juin 18A8. 507 feuillets.

xvni'-xix.' siècle Parch. et papier. Quatre liasses. (Legs Mariéton, 1921.)

4930. Archives des Porcellet [suite). ~- Lettres de rois de France et de

princes du sang extraites des archives des Porcellet.

Fol. 1. Lettre de Catherine de Médicis au roi Henri III au sujet de Beau-

caire (2 juin 1579).

Fol. 3. Remise de Maillane «à l'obéissance du roi 5? (17 juillet 1586).

Fol. 5. Lettres d'Henri de Montmorency, du roi Henri IV et de Claude de

Lorraine, duc de Chevreuse, à Jean de Porcellet, seigneur de Maillane (1590-

1622).

Fol. 12. Brevet de lieutenant en la compagnie de la Pérouse du régiment

d'Aunis en faveur du chevalier de Porcellet (20 décembre 1729).

Fol. 13. Lettres de Philippe de Vendôme, des princes de Condé, d'Anne-

Charlotte de Lorraine aux marquis de Porcellet de Maillane et au bailly de Por-

cellet (1693-182/i).

Fol. 45. Lettres de Louise-Elisabeth de Bourbon-Condé, princesse de

Conti, au chevalier et au marquis de Porcellet-Maillane (1730-1753).

Fol. 89. Lettres du prince Charles de Lorraine au bailly de Porcellet, à

Commercy (1735-17/i/i).

Fol. 160. Lettre du sieur d'Ubaye (Porcellet) à Antoine Galland, docteur et

avocat au Parlement de Paris, 17 février 1588. Au dos, quittance d'Antoine

Galland (7 avril 1588).

Fol. 161. Lettres à Jean de Porcellet de Maillane par X. (?) de Montmorency,

Henri P"" et Henri II de Montmorency (1590-1618).

xvi'-xvii' siècle. Papier. Liasse de 198 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4931. Archives des Porcellet [suite). — Reconnaissances de biens, sis à

Arles, en faveur de la famille de Pontevès de Cabannes (5 octobre 143 1-22 avril

1531).

xv'-XYi' siècle. Parchemin, 95 feuillets. 330 sur 252 millim. (Legs Mariéton-

1921.)

4932. Archives des Porcellet [suite). — Inventaire des titres, procès et recon-

naissances de Montmajour rédigé par Charles de Molières.

XYii' siècle. 232 feuillets. 287 sur 190 millim. Manuscrit en mauvais état

(les premiers feuillets manquent). [Legs Mariéton, 1921.]

J. G. 900009. 9
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4933. Archives des Porcellet [suite). — Documents divers.

Fol. I. «Liste des chevaliers de la vénérable langue de Provence commen-

çant en l'année 1513 jusques en l'année [1712J57. Ordre de Malte.

Fol. 46. Arrêt du Parlement de Provence entre Louise de Gérente, veuve de

Marc de Châteauneuf, d'une part, et Pierre et Charles de Porcellet, d'autre part

(30 juin 1609).

Fol. 93. Lettre relative à l'échange de Beaucaire (xviii* s.).

Fol. 95. Inventaire des titres et documents de la commanderie ou bailliage

de Manosque (1636) [copie].

xvn'-xviii* siècle. Papier. Liasse de 138 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

.4934, Archives des Porcellet [suite). — Documents divers.

Fol. 2. Hommage par Elzéar Guigonis pour la quatrième partie de Maillane

(11 août UOA).
Fol, à. Lettres patentes du roi Louis XII nommant Bernard de Villeneuve

capitaine et viguier de Beaucaire (13 décembre 1503).

Fol. 29. Nomination de Charles de Châteauneuf comme conseiller au Parle-

ment de Provence (29 mars 1554).

Fol. 50. Lettres de légitimation en faveur d'Antoine et de Catherine de

Varadier, fils et fdle de Bertrand de Varadier, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-

de Jérusalem, et d'Angélique Turpatela, grecque (janvier 1571).

Fol. 68. Contrat de mariage de Paul de Fortia, seigneur des Pilles, et de

Jeanne de Thoulon (17 février 1599).

Fol. 76. Contrat de mariage de Louis de Leydet, seigneur de Fombeton, et

de Marguerite de Forbin (5 décembre 1599).

Fol. 132, Contrat de mariage de Nicolas d'Eyguières et de Jeanne de

Piquet (7 novembre 1605).

Fol. 147. Panégyrique de Jean de Porcellet de Maillane (1605).

Fol. 176. Testament d'Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès (15 mai 1610).

Fol. 182. Contrat de mariage de Paul Mistral de Mondragon et de Char-

lotte de Fortia de Pilles (6 février 1613).

Fol. 190. Contrat de mariage d'Etienne AHibert et de Jeanne Banier

(19 janvier 1614).

Fol. 202. Contrat de mariage de Bernard de Forbin, seigneur de Saint-

Cannat, et de Désirée de Couet (1" juillet 1619).

Fol. 208. Testament de François de Calvisson (3 janvier 1622).

Fol. 219. Testament de Louise de Montravel (11 janvier 1631).

Fol, 224. Actes concernant les familles Mistral de Mondragon, de Forbin,

d'Arnaud, de Rochemore, de Sabran, etc.

Fol. 342, Extrait du testament de Louis-André de Grimaldi, évêque de

Noyon (2 janvier 1789).

Fol, 345. Correspondance de Guillaume Faugier, correspondant de la

Commission des souscripteurs pour Chambord (1822-1823).
Fol. 355. Papiers concernant Marie-Félicité de Chévigné, comtesse de Bar

(1826-1828).
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Fol. 389, Lettres d'Emmanuel Villamarina à la comtesse de Préville

(1833), etc.

xv'-xix° sièide. Parch. et papier. Liasse de A32 feuillets. (Legs Mariéton,

192L)

4935. Archives des Porcellet {suite). — Documents divers.

Fol. 1 . Nomination de Gaspard Challot, avocat et assesseur d'Arles, en qualité

de juge royal et ordinaire de ladite ville (30 avril 1592) [sceau].

Fol. 2-/4. Nomination de Laurent Drapier, d'Avignon, en qualité de lieu-

tenant du sénéchal et juge ordinaire à Arles (1595-1596) [3 sceaux].

Fol, 5438. Documents concernant les familles d'Arnaud (fol. 5), d'Ur-

banne (fol. 69), de Leydet (fol. 91), de Sigoyer et Calissanne (fol. 213),
de Porcellet (foL 301).

xvn'-xix' siècle. Parch. et papier. Liasse de 438 feuillets. (Legs Mariéton,

1921).

4936. Documents divers concernant la famille d'Honorati (1616-1809).

xvii°-xix' siècle. Papier. Liasse de 499 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4937. Dossier concernant Louis Podhorszky, membre de l'Académie de

Hongrie.

Fol. 1. Passe-port du prince André Kara Georges et de son gouverneur

Louis Podhorszki (8 septembre 1863).

Fol. 2. Lettre de l'archiduc Joseph d'Autriche à Podhorszki (12 mai 1877).
Fol. à. Correspondance et notes diverses de Podhorszki.

XIX' siècle. Papier. Liasse de 159 feuillets. (Legs Mariéton, 1921.)

4938. Grammaire mongole de Bobrovnikow, traduite du russe par

L. Podhorszki.

xix° siècle. Papier. 205 feuillets. 200 sur 160 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

4939. «Gramatica Damulica... seu Malabarica , . . a Bartholomeo a Zie-

genbalg. v

xvni* siècle. Papier. 184 pages. 220 sur 170 millim. Rel. parch. (Legs

Mariéton, 1921.

4940-5051. Ouvrages imprimés avec dissertations et annotations manu-
scrites par Louis Podhorszki.

4940. Dictionnaire de la langue lappone (le titre manque). In-4°, 584 p.

4941 . The Journal ofthe Royal Asiatic Society. Vol. XV, part. I (Scythic version

of the Behistun inscription). 213-XXVII-8 p., 8 pi.

4942. Œuvres d'Homère (le titre et les p, 129-130 mancpent). 366 p
in-8° 369 p.

4943. Homère. Odyssée (le titre manque). In-12, 221-72-40 p.

4944. Hésiode. Amsterdam, 1701, in-8°, XVI f. n. ch., 352^-326 p.

4945. Eschyle. Agamemnon. Leipzig, s. d., in-12, 84 p.
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4946. Euripide. Iphigénie en Aulide. Paris, 1849, in-12, 255 p.

4947. Théocrite. Bion et Moschus. Leipzig, 1829, 208 p.

4948. Epictète. Euchiridion. 1722, in-18, 378 p.

4949. Thésaurus graecae poeseos. Paris, 1612, 2 tomes en 1 vol. in-12,

1-424 p. et 4 f. n. ch., 11-201 p. et 1 f. n. ch.

4950. K. 0. Millier. Die Etrusker, 1" vol. 1877, XVI-512 p.

4951. Perse. Satires. Oxford, 1872, in-8°, 152 f.

4952. C. Valerius Flaccus. Argonauticon. 1786, CIV-213 p. et XII f. n. ch.

4953. H, A. Zwick. Grammatik der Westmongolischen Sprache. S.l.n.d.,

in-8°, paginé a-d et 150 p.

4954. H. A. Zwick. Handbuch der Westmongolischen Sprache. S.l.n.d.,

iu-4°, 482 p.

4955. Versuch iiber die Tatarischen Sprachen von D"" Wilhelm Schott.

Berlin, 1836, in-4% 81 p.

4956. Ed. Foucaux. Grammaire de la langue tibétaine. 1858, in-8°, 156 f.

4957. Grammaire kalmouke-russe. 1849, in-8°, XII-404 p.

4958. Jakutisch-deutsches Worterbuch. In-4°, 184 p.

4959. G. W. Freytag. Lexicon arabico-latinum. 1837, in-8°, 688 p. (p. 3-8

doubles),

4960. Vocabularium der Aino-Sprache. In-4°, paginé 3-94.

4961. A. Peyron, Lexicon linguae copticae. Turin, 1835, in-4°, XXVII-

470 p.

4962. Vergleichendes Worterbuch der Indogermanischen Sprachen. .

.

angeordnet von August Fick. 1874, in-8°, 288 p. (les p. 259-272 manquent).

4963. F. L. Stamm's Ulfilas oder die uns erhaltenen Denkmaler der gothi-

schen Sprache. Paderborn, 1885, in-8°, 432 p. (p. 148 double, les p. 331-342
manquent).

4964. Hêliand... herausgegeben von Moritz Heyne, 1873, in-8°, VIII-

375 p.

4965. The Manx Society. 1858, vol. XIII, VII f. n. ch. et 432 p.

4966. J. Savelsberg. Beitrage zur Entzifferung der lykischen Sprachdenk-

màler, 2- Theil. Bonn, 1878, in-8°, VIII-62-VIII-233 p. et 2 pi.

4967. Lexique danois-français (le titre manque). In-12, paginé 399-773.

4968. Andréa Delen. Svensk-Engel sk. In-18, paginé 461-774.
4969-4972. Poésie albanesi di Girolamo de Rada, vol. II à V. Napies,

1872-1877, in-18, 4 vol., 200, 176, 175 et 192 p.

4973. G. Meyer. Albanesische Studien, 2'' fasc. Vienne, 1884, in-8°, 82 p.

4974. J. Loos. Worterbuch der ungarischen und deutschen Sprache.

Pest, 1869, in-12 (1" part.), exemplaire interfolié, 511 f.

4975. Traduction avec glossaire de légendes serbes et bulgares (le titre

manque). In-8°, paginé 147-427 (les p. 317-332 manquent).

4976. T. Cannizaro. Iride (nuove novelle). Milano, 1881, in-12, 390 p.

4977. A. de Cihac. Dictionnaire d'étymologie daco-romane. Francfort,

1879, in-8% XXVlII-816 p.

4978-4979. Vocabolario délia lingua epirotica-italiana. . . dal P. Francesco

Rossi da Montalto Ligure. Rome, 1875, in-4% 2 vol., XII-702, 703-1.400 p.
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4980. Altfriesisches Wôrterbuch von D"" Karl Freiherrn von Richthofen,

Gôttingen, 18/i0, in-/i°, paginé 583-1.165.

4981. W. Schott. Das Zahlwort in der Tschudischen Sprachenclasse. Berlin,

1853, m-à% 30 p.

4982-4985. D^ Franz Miklosich. Die Turkischen Elemente in den Siidost-

und Osteuropaischen Sprachen. Wien, 1884-1890, 4 fasc. in-4°, 102, 88,

90 et 193 p.

4986. J.-W. Redhouse. An English and Turkish Dictionary. London, 1857,
in-12, paginé 429 à 1.149.

4987. Vergleichendes Wôrterbuch der finnish-ugrischen Sprachen von

D' 0. Donner, II. 1876, in-8°, 160 p.

4988. Kalevala, poème épique finnois par E. Lonnroth (le titre manque).

In-8°, 368 p.

4989. Le Kalevala, épopée nationale de la Finlande..., traduit... par

L. Léouzon Le Duc. Paris, 1879, in-8°, XLVIII-508 p.

4990. The Passion (le titre manque). In-8°, 100 p.

4991. Robert Burns. The Poetical Works. London, s. d., in-8°, XXVI-
614 p.

4992. Milton. Coll Gwynfa. S. d., in-8% XXXVI-418 p.

4993. John S. Roberts. The legendary ballads of England and Scotland.

London, s. d., in-12, XII-683 p. (p. 302 triple, p. 318 double).

4994. E. Windisch. Kurzgefasste irische Grammatik. Leipzig, 1879, in-8'',

X-149 p. (p. 4, 5, 102 doubles).

4995. Ed. O'Reilly. An irish-english dictionary. Dublin, 1864, in-4°,

725 p.

4996-4999. Irische Texte von E. Windisch und Wh.Stokes. Leipzig, 1880-

1891, 4 fasc. in-8°, XVI-336, 216, 256 et 283 p.

5000. The ancient cornish drama edited and translaled by Mr. Edwin Norris

,

vol. II, 1859, 516 p.

5001. Gwreans an bys. The création of the world, a cornish mystery edited, .

.

by Whitley Stokes. Berlin, 1863, in-8% 160 p. (incomplet).

5002. Glossaire du vieux français (le titre manque). In-8°, paginé 299-384.

5003. Les anciens poètes de la France... : Fierabras, Parise la duchesse.

Paris, 1860, in-12, LIX, 204, XLIII-114 p.

5004. Joseph de Maistre. Considérations sur la France. Paris, 1880,in-16 .

180 p.

5005. A. Brachet. Dictionnaire étymologique de la langue française (Intro-

duction), paginé a-l et CVIII p.

5006. Choix de chansons et poésies wallonnes (pays de Liège) recueillies

par MM. B. et D. Liège, 1844, in-8°, XXII-220 p.

5007. Vieux textes bretons (le titre manque). In-8°, 284 p.

5008. Vicomte Hersart de la Villemarqué. Les Bardes bretons, poèmes du

vi« siècle. Paris, 1860, in-8, II f. n. ch., 12-XC-456 p.

5009. Dictionnaire breton-français. In-4°, 234 f.

5010. Annaïk, poésies bretonnes par M. N. Quellien. Avec une lettre-préface

de M. Ernest Renan. Paris, 1880, in-12, IV f. n. ch., 145 p.
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5011. Van Eys, Essai de grammaire de la langue basque. 2® édit., Paris,

1869, in-8°, xv-133 p.

5012. Essai sur la langue basque par François Ribary. Paris, 1877, in-8°,

xxviii-160 p. (p. 156 double).

5013. Victor von Strauss. Lao-tsès taô te King, ans dem chinesischen ins

deutscbe iibersetzt. Leipzig, 1870, in-8°, lxxx p. (Introduction).

5014. Boller. Nachweis, dass das Japanische zum ural-altaischen Stamme

gehort. In-8", paginé 393-486.

5015. Ollanta, ein altperuanisches Drama... iibersetzt— von J. J. von

Tschudi. Wien, 1875, ïn-à", 220 p.

5016-5017. Bible en islandais (5016) et en gaélique (5017).

5018-5030. Psaumes en langues copte et arabe (5018), en albanais (5019),

en français du xiv^ siècle (5020), en russe et en bulgare (5021-5023), en fin-

landais ou en lithuanien (502-4), enbreton (5025-5027), en vieuxslave (5028),

en roumain (5029) et en gallois (5030).

5031-5051. Nouveau Testament en latin (5031), en breton (5032), en

hindoustani (5033), en hollandais (5034). Evangiles en albanais (5035), en

grec (5036), en malais (5037). Évangiles de saint Mathieu et de saint Luc en

tapon (5038-5040), en ba^cpe (5041, 5044-5047), en russe (5042), en

l»llandais (5043), en danois (5048), dans la langue des romanichels d'Espa-

gne (5049), en flamand (5050), en gallois (5051).

XIX' siècle. Papier. 112 vol. (Legs Mariéton, 1921.)

5052. Pétrone. Satyricon. Lugd. Batav. apud Justum Livium, 1645, pet.

in-8°. Nombreuses notes manuscrites dans les marges.

xvn° siècle. Papier. 6 feuillets non chiffrés, 251 p. 1, feuillet non chiffré.

125 sur 72 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

5053. Recueils de chansons françaises imprimées ou manuscrites avec les

airs notés.

xvni° siècle. Papier. 142 feuillets. 215 sur 135 millim. (Legs Mariéton,

1921.)

5054. et Exposition de peinture. Cent chefs-d'œuvre des collections pari-

siennes. « (Paris, Galerie Georges Petit (1883), in-8°. Exemplaire avec nom-
breuses annotations manuscrites et dessins au crayon signés Rallanel (?).

XIX* siècle. Papier. 1 feuillet non chiffré, 140 pages, 1 feuillet non chiffré.

ûhô sur 160 millim. La moitié du feuillet 55-56 manque. (Legs Mariéton,

1921.)

5055. « Views of St Helena^j. 1857, in-8° obi. avec planches lithographiées.

Exemplaire avec traductions manuscrites des notices.

xix" siècle. Papier. 29 feuillets. . —
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5056. «Beowulf, mit ausfuhrlichem Glossar, herausgegeben von Moritz

Heyne)?. 5^ livraison. Exemplaire imprimé avec nombreuses annotations manu-
scrites de Louis Podhorszki.

XIX' siècle. Papier. X-229 pages. 215 sur 147 raillim. (Legs Mariéton,

1921.)

5057. Notice sur la première vente Camerlink. 1858. Exemplaire imprimé

avec annotations manuscrites.

XIX* siècle. Papier. 12 feuillets. 225 sur 150 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

5058. Catalogue imprimé de la vente des livres de N. Mazet, architecte, à

Paris (1905). Inclus une lettre du marquis de Chanaleilles à N. Mazet (l"' juin

1871) et des notes autobiographiques manuscrites de ce dernier (1852).

xix" siècle. Papier. 27 pages et h feuillets. 230 sur 145 millim. (Legs

Mariéton, 1921.)

5059. Catalogue imprimé de la vente des livres d'Alfred Bégis avec anno-

tations manuscrites de Paul Mariéton (8-13 mars 1909).

xx° siècle. Papier. 148 pages. 220 sur 140 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

5060-506-5. Alfred Bégis, Notes manuscrites et documents imprimés, cou-

pures de journaux et de revues, etc., sur l'histoire de Paris et divers person-

nages célèbres du xvi" au xix° siècle.

I (5060). Notes sur l'histoire et les divers monuments de Paris. 1.420

feuillets.

II (5061). Notes biographiques.- Fol. 141, Savants;- fol. 276, Mohère;
— fol. 320, Voltaire ;

— fol. 400, Chenonceaux, famille Dupin, George Sand; —
fol. 486, Bonaparte, M™^ de Créquy, duc de Duras, duc de Lorges, marquis de

Juigné, famille de Polignac, famille de Montmorency, familles de Rohan et de

la Trémoille, duc de Richelieu; — fol. 609, Boileau, Favart, Fénelon, Fréron,

d'Holbach, Lemierre, duc de Nivernais, Quinault, Volney ;
— fol. 725, Ducis ;

—
fol. 812, Bernardin de Saint-Pierre, Alexandre Dumas, Lamartine, Armand
Le Bailly, Hég. Moreau, A. de Musset, Em. Augier, Pigault-Lebrun, Benjamin

Constant, Nicolas Ponce, Charles de Spoelberch de Lovenjoul. 878 feuillets.

III (5062). Notes biographiques sur des personnages du xvi* au xix* siècles

formées pour la plupart de coupures de journaux et classées par ordre alpha-

bétique. Les plus nombreuses intéressent des personnages du miheu du
xix^ siècle. Les principaux dossiers concernent : About (Edmond), Arago

(François et Etienne), Balzac (Honoré de), Baroche, Beausoleil (M"® de), Beau-

marchais, Boileau, Brohan (Augustine et Suzanne), Bugeaud (général), Byron,

Caussidière, Cavaignac (général), Chateaubriand, Chenavard (P.), Colet (Louise),

Condorcet, Corneille (Pierre), Ducis, etc. 367 feuillets.

IV (5063). Suite des notes précédentes. — Les principaux dossiers con-

cernent : Favart, François I", Garibaldi, la Garde nationale, Gaillardet (A. Du-

mas et J. Janin), Gautier (M"^), Gentz (Frédéric), Gérard de Nerval, Jules de

Goncourt, Goethe, Guizot, Havet (Ernest), Heilbuth, Hemling, Henri IV,
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Hobbema, Holbein, Houssaye (Arsène), Humboldt (Al.), Ingres, Johannot

(Alfred et Tony), Joseph-Napoléon (roi), Jundt (Gustave), Kaulbach, Knaus,

Kératry (1848), Kossuth, etc. 280 feuillets.

V (5064). Suite des notes précédentes. — Celles-ci concernent : Aulard.

(François-Victor-Alphonse), Barthélemy-Saint-Hilaire, BeFot (Adolphe), Bern-

hardt (Sarah), Bornier (Henry de). Buffet, Calmon, Foucher de Careil, Cassa-

gnac (Paul de), Brébant (Paul), Carolus Duran, Challemel-Lacour, Ghanzy

(général), Ghaudordy (comte de), Clemenceau, Coppée (François), Decazes

(duc), Delaunay, Deschanel (Emile), Duclerc (Eugène), Doré (Gustave), Dubois

(Paul), Duval (Raoul), Gambetta, Haussonville (comte d'), Jauréguiberry (ami-

ral), Lemoine (John), Ladmirault (général de), Lockroy (Edouard), Malot

(Hector), Marcère (de), Menier. 564 feuillets.

VI (5065). Suite des notes précédentes. — Dossiers concernant : Mignet,

Montsabré (le P.), Mun (Albert de), Napoléon (prince), Naquet (Alfred), Noailles

(marquis de), Pascal (Ernest), Pasquier (duc), Périer (Casimir), Pothuau

(amiral), Pressensé (Edmond de), Renault (Léon), Renouard, Perrin (Emile),

Rothschild (Alphonse de), Saint-Vallier (comte de ), Savary, Say (Léon), Sée

(docteur), Soubeyran (de), Spuller (Eugène), Waddington (William-Henry),

Wallon (Henry), Zola (Emile). 650 feuillets.

xix* siècle. Papier. 6 liasses. (Legs Mariéton, 1921.)

5066. Anecdotes théâtrales (1892-1893).

sax' siècle. Papier. 37 feuillets. 203 sur 165 millim. (Legs Mariéton, 1921).

5067. «Li sét Poutounw, poésie de Théodore Aubanel, musique de G. Borel.

ff L'Olivier 55, sirvente d'Auguste Marin, musique d'Antoine Bensa.

XIX* siècle. Papier. 6 feuillets. 350 sur 270 millim. (Legs Mariéton, 1921.)

5068. Recueil de vie de saints.

Fol. 1, Saint Alexis;— fol, 6, Sainte Lucie;— fol. 9, Saint Pons, abbé de

Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon; — fol. 20 v°. Saint Pons, martyr ;

—

fol. 25, Sainte Cécile.

XV' siècle. Parchemin. 32 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. bas. du xvi*

siècle en mauvais état. (Don Paul Dauvergne, 5 janvier 1925.)

5069. Recueil de pièces.

Fol. 2. Apurement des comptes de la tutelle de Peirone Tissot devant la

<;our temporelle d'Avignon (17 août 1452).
Fol. 3. Récit de la mort de Viala.

Fol. 4. Généalogie des Giraud, de Pernes, et documents sur cette famille.

Fol. 29. Essai sur l'origine de Pernes par Charles Giraud.

xv'-xix* siècle. Papier. Liasse de 42 feuillets. (Don du D"^ P. Pansier, 26 mai

1925.)

5070. «Collection des titres de la Petite Castelette à M*" Charles Bosse. 55

Fol. 1. «Ordonnance de Messieurs les Consuls d'Avignon pour faire crier

les Umiers et graviers de Durencej? (22 avril 1691).
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Fol. 11. «Goncessio alluvionum et incrementorum fluminum Rhodani et

Durentiae facta civitati Aven, ab Em""" Cardinal! Barberini, legato. Sub die

26 octobris 1625.55

Fol. 13. «Chirographe d'Urbain VIII sur les octroYS55 (22 novembre
1628).

Fol. 25. «Factum sur les différents entre les habitants d'Avignon et ceux

de Noves, Châteaurenard et autres situés le long de la Durance;? en 1623,
1626, 163/» et 1668.

Fol. àl. Mémoires divers concernant la sentence Sabatini par M. de Coste-

belle, premier consul d'Avignon (1698), le marquis de Gaumont (21 août

1778), le marquis des Rollands (24 août 1780), etc.

Fol. 67. «Inventaire d:^s tiltres et documents produits par M"" Fabri, ensem-
ble la narrative de l'affaire de Noves. 55

Fol. 77. Requête des consuls de Gavaillon au Gonseil du Roi contre le

sieur de Rolland de Reauville.

Fol 91. «Mémoire sur les réparations de la Durence.55

XVII '-xvm' siècle. Papier. Liasse de 94 feuillets. (Don de la succession Julien

Bonnet, 5 août 1925.)

5071. Henri Gbrestian. Notes historiques sur Sault.

XIX* siècle. Papier. Carnet de 46 feuillets. 183 sur 123 millim. (Don du
D' P. Pansier, 23 octobre 1925.)

5072. Recueil de copies de documents sur Sault (1014-1594).
Ces documents concernent Sault et sa vallée, ainsi que les localités de Si-

miane, Gignac, Le Revest-de-Bion, Pierre-Rousse, le château d'Anjou, Saint-

Trinit, Monieu>c, Mormoirou, Flassan, Villelongue, Saint-Christol, la Garde,

Aurel, Reilhannette, Ferrassières, etc. Ils intéressent également les familles

d'Agoult et d'Entrevennes, les abbayes de Montmajour et de Saint-André-de-

Villeneuve.

xix° siècle. Papier. Liasse de 141 feuillets. 290 sur 195 millim. (Même
provenance.)

5073. «Liber Ptolomei de opticis sive aspectibus. Copie du manuscrit de

Bibliothèque nationale. 55 Copie dactylographiée avec additions manuscrites.

XX* siècle. Papier. 214 feuillets. 225 sur 180 millim. Bel. demi-toile.

(Don du D' Pansier, 16 décembre 1925.)

5074. «Tertius tractatus Alcoati de egritudinibus oculorura. 55 Copie dactylo-

graphiée du ms. 176 de la Bibliothèque de Metz, corrections et additions

manuscrites.

XX' siècle. Papier. 134 pages. 225 sur 180 millim. Rel. demi-toile. (Même
provenance.)

5075. Documents d'ophtalmologie.

Fol. 2 v". Traduction française de la «Lettre écrite à M. Paul Falconnieri

par Monsieur François Redi, médecin à Florence, sur le sujet du temps auquel

les lunettes furent inventées 55 (1678). Copie dactylographiée.

J. G. 900009. 9 A
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Fol. 10. «Pallucci. Descriptio novi instrumenti pro cura cataractae nuper

juventi. Vindobonae 55 (1763). Traduction française par Pierre-François-Béne-

zet Pamard.

Fol. 25. Lettre originale de Méjan, médecin de Montpellier, à M"^ Boulet,

de Massillargues (consultation médicale) [2 octobre 1778].

Fol. 27. «Consultation pour M. l'abbé. . ., de Vienne» signée de Janin et

de Marclian, maîtres en chirurgie et oculistes. Lyon (5 janvier 1776).

Fol 29. ce Ophtalmostate de M^ Le Cat. Garde-iris du même. ^^ (1766-1767.)

xvm'-xx' siècle. Papier. àO feuillets. 2ZiO sur 190 millim. Bel. demi-bas.

(Même provenance.)

5076. Traductions ou copies dactylographiées d'ouvrages d'ophtalmologie,

avec additions et corrections manuscrites.

Fol. 1. «Rogerii Bacconis angli... Perspectiva. Francofurti, MDGXIV.

»

Fol. 18. ccOpus majusîj de Roger Bacon. «Venetiis, apud Franciscum Pit-

teri, MDCCL. V

Fol. 20. ccOpticae thésaurus Alhazeni arabis libri septem, nunc primum

editi a Frederico Risnero. Basileae, per Episcopios, MD LXXII. »

XX* siècle. Papier. 27 feuillets. 245 sur 200 millim. Bel. demi-toile. (Même
provenance.)

5077. «Histoire de l'ophtalmologie par le D'' Hirsch, de BerHn, traduite

de l'allemand par le D' P. Pansier. » Texte dactylographié avec additions et

corrections manuscrites.

P. 188. Lettre du D"" J. Bergonié, de Bordeaux, au D' Pansier (9 février

1901).

XX* siècle. Papier. 188 pages. 240 sur 185 millim. Bel. demi-toile. (Même

provenance.)

5078. Extraits de divers manuscrits concernant l'ophtalmologie chez les

anciens ou chez les Arabes.

XIX '-xx* siècle. Papier. 142 feuillets. 235 sur 185 millim. Bel. demi-toile,

(Même provenance.)

5079. Traductions d'opuscules des ophtalmologistes allemands Treitel,

Adler, Franke, Wilbrand, Ritterich et Nieden.

XIX* siècle. Papier. 78 feuillets. 230 sur 175 millim. Bel. demi-toile (Même
provenance.)

5080. Photographie de sept feuillets du ms. E. Musaeo 19 de la Biblio-

thèque d'Oxford [Cyrurgia Johannis Jamalici), avec la correspondance y relative.

XX" siècle. Papier. 12 feuillets. 220 sur 160 millim. Bel. demi-bas. (Même
provenance.)

5081. Photographie des fol. 32-35 du ms. Sloane 135 du British Muséum
Zacharias, De Passionibus oculorurnj, avec la correspondancie y relative.

XX* siècle. Papier. 5 feuillets. 180 sur 130 millim. (Même provenance.)
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5082. Photographie des feuillets 60 v°-62 du ms. G.-M.-S. 231, 2% de la

Bibliothèque royale de Copenhague.

xx° siècle. Papier. 5 feuillets. 225 sur 170 millim. (Même provenance.)

5083. Pièces diverses.

Fol. 1. Copie de l'inventaire de la Bibliothèque du Collège fondé par le

pape Urbain V à Montpellier (2^ juin 1578).

Fol. h. Formules de réceptaires.

Fol. 16. Glossaire pharmaceutique pour Alcoatim et pour Jamarius dressés

par le D"" Pansier; le second a été publié dans Janus (1893),

XIX' siècle. Papier. 29 feuillets. 300 sur 210 millim. Rel. demi-toile. (Même
provenance.)

5084. Documents ophtalmologiques.

Fol. 3, Consultations et mémoires ophtalmologiques de Grandjean, Pellier

de Quengsy, Masars de Cazeles, Chaptal, Fizes, Lamure, Voulonne (sur notes

de Pamard), Marc-Antoine Petit et Percival Pott (traduction Pamard) [xvui^ s.].

Fol. 41. crPro abbatissa postribuli Auraicae suspecta de lepra» (20 juin

1455) [copie].

Fol. 43. Bulle du pape Paul II sur la procédure des constats d'adultère à

Avignon (1465) [copie].

Fol. 44. «Ad sanandum oculos, oratio Sancti Restituti?? (xvi* s.) [copie].

xvm'-xix° siècle, hk feuillets. 280 sur 210 millim. Rel. demi-bas. (Même
provenance.)

5085. Actes concernant la fontaine de Bagnols, à Lourmarin, appartenant

à la famille Sambuc (propriété la Carraire) [1647-1808].

Fol. 85. Plan de la bastide de la Carraire.

xvn*-xix* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 97 feuillets. (Même pro-

venance.)

5086. cçEpitre [en vers] à M. Delandine, bibliothèque de la ville de Lyon»

(1809).

xrx° siècle. Papier. 6 feuillets. 250 sur 170 millim. (Même provenance.)

5087. «Livre des confrères de Sainte Victoire de Pertuis en l'année 1652.»
Fol. 1. Dessin à la plume représentant saint Cerf.

Fol. 2. Statuts de la confrérie de Sainte-Victoire. S. d.

Fol. 7. Délibérations de la confrérie (28 avril 1652-mai 1835).

xvn'-xix* siècle. Papier. 142 feuillets. 328 sur 230 millim. Couvert,

parch. (Don de M. le Chanoine Trouillet, 29 janvier 1926.)

5088. Registre de la confrérie de Saint-Honorat de Pertuis (1654-1774).
En tête, aquarelle représentant saint Honorât.

xvn*-xvni' siècle. Papier. 133 feuillets. 280 sur 190 millim. Couvert,

parch. (Même provenance.)

9A.
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5089. Jean Monier. Histoire de la vilie de Pertuis. Copie par M. le cha-

noine Trouiilet du ms. 633 de la Bibliothèque Méjanes, à Aix-en-Provence.

Cette histoire de Pertuis était autrefois inexactement attribuée à Pierre-

Joseph de Haitze. Voir : Chanoine H. Trouiilet. Messire Jean Monier, prêtre,

docteur en théologie, historien de Pertuis. Aix-en-Provence, Dragon (1924),

in-8% 41 p.

En tête, portrait, gravé par J. Cundier (1672), de «La V. M. Catherine de

l'Incarnation de Veteris du Revest, fondatrice du monastère des RR. Ursulines

de la Présentation, Nostre-Dame de la ville de Pertuis».

XIX* siècle. Papier. 111 feuillets non chiffrés et 619 pages. 295 sur 195
millim. Rel. demi-chagr. (Même provenance.)

5090. Recueil de copies prises dans des manuscrits de la Bibliothèque

d'Avignon.

Fol. 1. Notes prises dans le journal de Laurent Drapier (ms, 2562-2564
de la Bibliothèque d'Avignon).

Fol. 12. Copies de pièces relatives à François de Galéans, meutrier de

Thomas de Baroncelli (1606).

Fol. 26. Liste des inquisiteurs d'Avignon et du tribunal du Saint-Office,

d'après les manuscrits de l'abbé de Massilian.

xix° siècle. Papier. Liasse de 31 feuillets. 285 sur 220 miUim. (Don de la

Bibl. de la ville de Lyon, 9 février 1926.)

5091. Recuf il de diplômes de docteur, de licencié ou de bacheher en droit

ou en médecine, délivrés à des membres de la famille Félix et provenant de la

succession du D"" Léon Féhx, de l'Isle-sur-Sorgue (1724-1777). Ces docu-

ments émanent de l'Université d'Avignon, sauf un, délivré par l'Université de

Montpellier, et deux, déhvrés par l'Université d'Orange. On y a joint trois diplô-

mes de nomination de Joseph-Ignace Félix en qualité déjuge de l'Isle en 1779,
1780 et 1784 et deux diplômes de greffier et notaire d'Avignon et du Comtat-

Venaissin délivrés à Joseph Rose, de l'Isle, en 1731 et 1733.

xvm° siècle. Parch. et papier. Liasse de 21 pièces. Chacune des pièces 2 à

7, 9, 15 à 20, est munie de son sceau de cire enfermé dans une boîte de fer-

blanc. (Don du D' Victorin Laval, 27 février 1926.)

5092. Gaétan Raxis de Flassan. Des Bourbons de Naples. Copie de l'ouvrage

imprimé à Paris, chez H. NicoHe (1814).

xix' siècle. Papier. 20 feuillets. 255 sur 187 millim. Rel. demi-chagr.

(Legs Didier Patras, 9 octobre 1926.)

5093. Papiers des familles Raxis de Flassan et Patras (originaux et copies

authentiques) [1536-1925].
Fol. 1, Notes généalogiques.

Fol. 1 1. Inféoddtion par le pape Paul III de la seigneurie de Flassan en
faveur de Jean de Raxis, noble grec (l"' décembre 1536) [copie].

Fol. 1 1 bis. Lettres originales de Balthazar Rangoni, général des armes du

Comtat, au sieur de Flassan, commissaire général de S. S. (6-7 avril 1565).
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Fol. 83. Brevet de décoration du Lys pour le sieur Patras de Furmeyer

(11 novembre 1814).

Fol. 116. Carte de Paul Adam (avec autographe).

xvn'-xix° siècle. 5 pièces parch,, le reste papier. Liasse de 121 feuillets, plus

les feuillets 21 bis et ter, 32 bis et ter, 6 h bis et ter et 83 bis. Décoration du
Lys et médaille du duc de Berry collées sur le brevet fol. 83. (Même prove-

nance.)

5094. «Extrait du traité des manières de graver en taille douce sur l'airain

par le moyen des eaux-fortes et des vernis durs et mois. . ., par A. Bosse. . . 5>

Copie par Victor Chambaud.

XIX' siècle. Papier. 185 sur 130 millim. 92 pages (les p. 55-56 ont été

enlevées). Rel. bas.

5095. «La complainte de M"" [Félix] Giraud, par A. Glaize (professeur à la

faculté de droit de Montpellier). Montpellier, vers 1890,5) Avec notes du

D' Pansier.

XIX' siècle. Papier. 180 sur 115 millim. U feuillets. (Don du D' Pansier,

18 octobre 1926.)

5096. «Histoire de la ville de Roquemaure, département du Gard, ses anti-

quités, sa statistique, ses productions et son commerce avec la description de

son territoire..., par M"" Cappeau de Saint-Marc, ancien docteur ez droits,

adjoint à la mairie de Roquemaure en juin 1810.5)

XIX' siècle. Papier. 46 pages. 290 sur 190 millim. (Don du D' Victorin

Laval, 27 novembre 1926.)

5097. Livre de raison de la maison d'Anastasy (1696-1732).

Fol. 1. Arbre généalogique.

Fol. 5. Métairie du Tailleur, au terroir de Valergues, juridiction de Roque-

maure.

Fol. 13. «Terre indivise avec les Barracans à Meinargues», terroir de Ville-

neuve-lès-Avignon.

Fol. 18. «Terre indivise avec les Guignets. 5)

Fol. 21, Origine de la propriété de l'hôtel d'Anastasy, grande rue de Ville-

neuve, dite anciennement de l'Amelier.

Fol. 24. Boutiques et terres diverses à Villeneuve.

Fol, 42. Censés du roi et de l'abbé de Saint-André.

Fol. 48, Fontaine de Sauveterre.

Fol, 53. Droits de Dame Josèphe Catherine de Tritis,

Fol. 60. Etat du procès contre Jeanne Auvergne, veuve de Nicolas Turc, etc.

xvn'-xvin' siècle. Papier. 186 feuillets. 284 sur 204 millim, Rel. parch.

(Même provenance.)

- 5098. Papiers de Noël Biret, serrurier d'Avignon (1838-1918). Docu-

ments sur la Chambre syndicale professionnelle des maîtres-serruriers d'Avi-
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gnon; notes diverses sur la serrurerie et sur diverses œuvres de ferronnerie

de Noël Biret.

Fol. 166. Inventaire après décès de Jean-Pierre Brunel, horloger, à Avi-

gnon (29-30 juin 1827).

xix-xx' siècle. Papier. Liasse de llh feuillets. (Don de Noël Biret.)

5099-5100. «Collection devant servir à l'histoire de la serrurerie princi-

palement dans Avignon et ses environs, par N. Biret, serrurier, ferronier d'art,

... à Avignon.» Sous ce titre, l'auteur, Noël Biret (1838-1918), a rédigé le

catalogue descriptif des principales pièces de la très importante collection de

ferronnerie qu'il a donnée au Musée Galvet le 12 novembre 1916. Le premier

tome comprend le catalogue autographe; le second se compose de planches

photographiques munies de numéros d'ordre permettant de se reporter aux

notices descriptives.

xx° siècle. Papier. Le 1" tome, 127 feuillets en 9 cahiers; le second,

80 planches. 280 sur 220 et 350 sur 270 millim. (Don de Noël Biret.)

5101. Pièces concernant Edouard Baynolt, ancien greffier du tribunal

d'Avignon, ancien conservateur de la Bibliothèque de Carpentras, et sa famille.

Fol. 1. Pièces d'état civil concernant les grands-parents maternels d'Edouard

Raynolt, Nicolas-Marc Blondel et Marie-Ambeliine-Magon Delalande ; son père,

Jean-Bernard-Pascal Raynolt (1832-1880); sa mère, Marie-Clotilde Blondel

(1837-?).

Fol. 13. Acte de naissance d'Edouard Raynolt (12 mars 1861), ampliation

du décret le nommant greffier du tribunal de 1" instance d'Avignon (4 fé-

vrier 1889) et diplômes divers le concernant.

Fol. 22. Dossier concernant le pourvoi de l'abbé H. Requin contre la nomi-

nation d'Edouard Raynolt au poste de bibliothécaire de Carpentras (1905-

1906).
, ,

Fol. A6. Acte d'achat par Raynolt de sa maison, rue du Rempart-de-l'Oulle,

3, à Avignon (30 juillet et 29 août 1908).

Fol. Hl. Quittance pour l'achat de la bibliothèque de Martial Millet

(28 juillet 1911).

xix-xx*' siècle. Papier. Liasse de 141 feuillets. (Legs Raynolt, 1922.)

5102. «Mémoires» ou livre de raison de Jean-Bernard-Pascal Raynolt et

de Marie-Clotilde Blondel, père et mère d'Edouard Raynolt. I^es mentions

portées dans ces mémoires remontent à 1802 et s'arrêtent au 24 novem-

bre 1884. On y a inscrit également divers comptes et des recettes.

xix^ siècle. Papier. Carnet de 76 feuillets. 159 sur 100 millim. (Legs

Raynolt, 1922.)

5103. «Cahier d'histoire et de géographie à Adolphe Raynolt.»

XIX' siècle. Papier. 81 feuillets. 214 sur 170 millim. Rel. toile. (Legs Rav-

nolt, 1^22.)
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5104-5106. Trois cahiers de comptes d'Edouard Raynolt, greffier du tri-

bunal civil d'Avignon (octobre 1889-juillet 1893).

XIX' siècle. Papier. 66, 60 et 70 feuillets. 222 sur 180, 215 sur 168 et

187 sur 138 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5107. Cahier de copie de lettres d'Edouard Raynolt (5 décembre 1896-

5 octobre 1905).

xix*-xx^ siècle. Papier. 33 feuillets. 220 sur 169 millim. (Legs Raynolt,

1922.)

5108. Essai d'un catalogue de sa bibliothèque par Edouard Raynolt.

xix* siècle. Papier. Cahier de 92 feuillets. 217 sur 173 miUim. (Legs Ray-

nolt, 1922.)

5109. Catalogue par Edouard Raynolt de quelques-uns des manuscrits de

sa bibliothèque.

xx° siècle. Papier. 80 pages. 252 sur 165 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5110-5114. Cahiers contenant des copies par Edouard Raynolt de chroni-

ques intéressant le Comtat-Venaissin et la Provence.

I (5110). — Fol. 1, «Journalier sommaire pour servir de mémoire en ma
charge d'assesseur-procureur du pays (de Provence), es années 1590 et 1591.»

B. S. D. M. (Barcilon, sieur de Mauvans). Copie du ms. 18/t2 de la Bibliothèque

de Carpentras, fol. 292-301 ;
-- fol. 15, «Suite et continuation de l'histoire

du S"" César de Nostradame depuis... 1601 jusques en 1618... w Copie

du ms. 535 de la Bibliothèque de Carpentras, fol. 1 à 115.

II et III (5111-5112). - Suite du précédent.

IV (51 13). — Fol. 1, suite du précédent; — fol. 1 1, «Extraict des mémoires

de feu M. du Périer, puis l'an 1600 jusques en 1608. . . ;?. Copie du Ms. 535
de la Bibliothèque de Carpentras, 3* foliotation, fol. 1-31 ;

— fol. 35, Généa-

logies de diverses familles vauclusiennes par Barjavel, copiées sur le Ms. 1218
de la Bibliothèque de Carpentras.

V (511/i). — Suite du précédent.

xx' siècle. Papier. Cinq cahiers de 50, 50, 50, 52 et 50 feuillets. 224 sur

175 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5115. Claude-François Achard. k Géographie de la Provence, du Comté-Ve-

naissin, de la Principauté d'Orange et du Comté de Nice, etc. Tome troisième, jî

Copie par Edouard Raynolt.

P. 1. Suite du dictionnaire géographique de la Provence : Velaux à Ville-

mu s.

P. 107. Vigueries de la Provence.

P. 159. Suite et fin du dictionnaire : Villeneuve-lès-Volx à Ybourg.

P. 211. Additions et corrections par Achard aux deux premiers volumes de

la géographie de la Provence.



p.
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(p. 336), d'Anselme (p. 344), de Bernus (p. 379), Constantin (p. 396)
d'Aubert (p. 399), de Mongé (ou Demongé), du Caire (p. 404), d'Autant

(p. 409), de Sinety (p. 411), de Chaternet (p. 429), de Perret (p. 436),

Pons (p, 438), du Ëouquet (p. 441), Cousin (p. 443), de la Peyre (p. 444),

de Fagoue (p. 448), Estève (p. 449). Légier (p. 453), de Vichet (p. 455),

Martin de Boudard (p. 458), Thomas (p. 478), Cadecombe, de Bonnieux

(p. 479), d'Ailliaud (p. 480), Mazen (p. 487), Salvator (p. 492), Cantel

(p. 498), de Rostolan (p. 502), de Bernardi (p. 511), Garidel, de Manosque

(p. 519). -P. 525. Table.

XX' siècle. Papier. 528 pages. 280 sur 220 miHim. (Legs Raynolt, 1922.)

5117. Mémoire sur la Kévolution d'Avignon. Copie par Edouard Raynolt.

P. 1. Introduction.

P. 15. Etat politique et heureux de la ville d'Avignon et du Comté Venaissin

avant 1789.

P. 28. Notices biographiques des principaux chefs de la Révolution d'Avi-

gnon : Antoine-Agricol Richard, Audiffret aîné, Dominique-Guillaume Palun,

Didier Monery, Astier dit de Saint-Rémy, Alexis Mende, Jean Duprat cadet,

les frères Minvielle, Nicolas-Jean-Baptiste Lescuyer, Sabin Tournai, Jean-

François Rochetin, Patrice, Jjouis-Alexis Raphel, Peyre, Rovère, Duprat aîné,

Louis-Grégoire Tissot, les frères Vinay, etc., Jourdan dit Coupe-Tête, Claude-

Agricol Peytavin, etc.

P. 65, Analyse des événements révolutionnaires qui se sont passés à Avi-

gnon et dans le Comtat-Venaissin du 29 mars 1789 au 17 novembre 1791.

P. 270. Monuments qui existaient à Avignon à l'époque de la Révolution.

P. 329. Notes sur la Révolution française.

XX' siècle. Papier. 337 pages. 316 sur 235 miihm. (Legs Raynolt, 1922.)

5118. Procédure de l'affaire de la Glacière à Avignon (16-17 octobre 1791),

Copie par Edouard Raynolt d'après des copies prises sur les ms. 2064, 2065
et 4480 de la Bibhothèque d'Avignon. Cette copie s'arrête au 125" témoin.

XX' siècle. Papier. 345 pages. 315 sur 232 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5119. «Histoire généalogique de la maison de Villeneuve. A Avignon, ch

François Seguin, imprimeur-libraire, près la place Saint-Didier, M DCC LXXX IX. v

Copie inachevée par Edouard Raynolt; elle s'arrête à la page 28 de l'original.

XX' siècle. Papier. 20 feuillets. 270 sur 213 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5120. Augustin Canron. Notes critiques sur VArmoriai historique du diocèse

et de l'Etat d'Avignon, par H. Reynard-Lespinasse et Laugier (de Marseille).

Copie par Edouard Raynolt.

P. 1. Notes critiques d'Augustin Canron publiées dans V Union de Vaucluse

en janvier et février 1876 et copiées dans ce journal.

P. 95. «Additions et corrections faites sur l'exemplaire de ïArmoriai histo-

rique. . . faisant partie de la Bibliothèque des archives départementales à Avi-

gnon, M CM III. »
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P. 117. Continuation des archevêques d'Avignon : François-Edouard Has-

ley, Louis-Joseph-Marie-Ange Vigne, Louis-François Sueur.

XX* siècle. Papier. Titre et 122 pages. 314 sur 230 miilim. (Legs Raynolt,

1922.)

5121. crNobiHaire d'Avignon et du Comtat-Venaissin. . . MDCCXXXI.??
Copie des manuscrits 109 et 110 de la Bibhothèque de Nice. La Bibhothèque

d'Avignon possède une autre copie de ce nobihaire sous le n" ms. A2 19-4220.

xix" siècle. Papier. 178 feuillets. 315 sur 240 miilim. Rel. basane. (Legs

Raynolt, 1922.)

5122. Noticx?s et documents divers sur le couvent des Récollets de Mont-

favet et la Chartreuse de Bonpas. Copie par Edouard Raynolt.

P. 3. «Archives du. . . couvent de Montfavet et notamment depuis l'esta-

bhssement que les. . . consuls d'Avignon y ont faict des PP. Récolez en l'année

1613, le tout fidèlement recuilly par le Père Césaire Cambin... en l'année

1669...,,

P. 81. «Exposition pour messire .Toseph-Joachim-Thomas de Cohorne, che-

valier, marquis de la Palun, gouverneur de Bourbon l'Archambaud. . . «

(5 janvier 1741).

P. 93. Origine du couvent de Montfavet.

P. 107. Notice sur l'église de Montfavet.

P. 111. Cohorn, seigneur de la Palun et de Limon.

P. 123. Notices sur Bonpas.

xx° siècle. Papier. 146 pages. 315 sur 230 miilim. (Legs Raynolt, 1922.)

5123. «Livre de raison pour M. Jean Gaspar de Grasse, docteur ez droits,

prebstre, chanoine de l'église cathédrale de Cavaillon et prothonotaire apo-

stolic.,5 Copie par Edouard Raynolt sur l'original de la Bibliothèque d'Avi-

gnon, ms. 2295.

Fol. 163. Acte de naissance (1" janvier 1623) et testament de Jean Gaspar

de Grasse (23 janvier 1685).

Sur ce livre de raison, voir : Journal dim chanoine au diocèse de Cavaillon (^166â-

168â). Fragments du livre de raison de Gaspar de Grasse publiés avec introduction

et notes par Michel Jouve. Nîmes, Debroas-Duplan, 1904, in-S". Extrait des Mé-

moires de l'Académie de Nîmes, t. XXVI.

XX' siècle. Papier. 170 pages. 315 sur 234 milhm. (Legs Raynolt, 1922.)

5124. «Table héraldique dressée sur les Tables armoriales de M. le vicomte

de Rozière pour l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence par Artefeuil. ,i

XX' siècle. Papier. 377 pages. 270 sur 215 miilim. (Legs Raynolt, 1922.)

5125. «Table alphabétique des sept années du Bulletin historique et archéo-

log'que de Vaucluse et des départements limitrophes,,, par Edouard Raynolt.

XX" siècle. Papier. 41+15 pages. 250 sur 176 miilim. (Legs Raynolt,

1922.)
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5126. Relevés faits par Edouard Raynolt dans le Catalogue général des manu-

scrits des bibliothèques publiques de France des manuscrits des diverses biblio-

thèques intéressant Avignon, le Comtal-Venaissin et la Provence.

xx' siècle. Papier. 1232 pages. 240 sur 150 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5127 rf Additions aux Notes historiques concernant les recteurs du ci-devant

Comté-Venaissin recueillies par Charles Cottier. w Copie par Edouard Raynolt.

P. 31. Table alphabétique des matières contenues dansks Notes historiques.

P. 73. Table alphabétique des noms des villes, villages et lieux cités.

P. 97. Table alphabétique des noms d'hommes cités.

XX' siècle. Papier. 160 pages. 216 sur 140 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5128. C.-F.-H. Rarjavel. trGénéalogies de diverses familles vauclusiennes. ;î

Copie par Edouard Raynolt sur l'original de la Ribliothèque de Carpentras,

Ms. 1218.

Les familles étudiées sont les suivantes :

P. 5, Galéan de Gadagne; - p. 10, d'Andrée; — p. 13, d'Ancbée de Re-

noard; — p. 14, de Florans; — p. 16, des Isnards; — p. 28, de Rlégier et de

Taulignan; — p. 30, de Cabassole ; — p. 33, de Cohorn; — p. 60, des Se-

guins; — p. 105, de Lassonne; — p. 123, Devillario; — p. 137, Rarjavel; —
p. 187, Mézard et Morenas; — p. 194, Rouchony; — p. 214, Roucthay; —
p. 217, Lambertini; — p. 224, Sadolet; — p. 234, de Guiramand; — p. 235,

de Cadecombe et de Sudre; — p. 237, Ronoty ou Ronioty; — p. 240, Cor-

neille.

xx° siècle. Papier. 264 pages. 240 sur 155 millim. Entre les pages 2 et

3, un feuillet portant un blason. Demi-rel. basane. (Legs. Raynolt, 1922.)

5129. c Table alphabétique des noms de personnes cités dans : 1° Histoire

de la Révolution dans Avignon et le Comtat et de leur réunion définitive à la France,

par P. Charpenne; 2° Les grands Episodes de la Révolution dans Avignon et le

Comtat, par F. Charpenne. î; Par Edouard Raynolt.

xx' siècle. Papier. 193 pages. 185 sur 120 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5130. t'La Préface de Zanoni.15 P. 7 1 : tr Extrait (par Edouard Raynolt) de :

Essai de sciences maudites. Au seuil du mystère, 3^ édition, par Stanislas de

Guaita. Paris, Chamuel, éditeur. . . (1895), p. 177-224.»

XX' siècle. Papier. 71 pages. 167 sur 120 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5131-5132. Copie par Edouard Raynolt des lettres de Frédéric Mistral à

Anselme Mathieu dont les originaux forment le ms. 5149 de la Ribliothèque

d'Avignon.

Le n" 5132 contient en outre (fol. 1 v°) l'ex-libris de François-Xavier-Joseph

de Seytres, marquis de Caumont et de sa femme Anne de Montboisier-Reaufort-

Canillac et (fol. 13) des notes sur le duc d'Ormond.

XX' siècle. Papier. Deux cahiers de 40 et 16 feuillets. 225 sur 175 millim.

(Legs Raynolt, 1922.). .
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5133. t^Les premières imprimeries en France d'après les derniers travaux

de M. Deschamps. Manuscrit de la Bibliothèque du Cercle de la Librairie.»

Copie par Edouard Raynolt.

Fol. 204. Dates de l'établisf-ement de l'imprimerie dans les principales villes

d'Europe.

XX' siècle. Papier. 210 feuillets. 220 sur 139 miUim. (Legs Raynolt, 192 2-

5134. Tractatus theologicus.

xvni° siècle. Papier. 234 feuillets. 168 sur 135 millim. Rel. bas. (Legs

Raynolt, 1922.)

5135. Notes de numismatique romaine extraites de divers ouvrages. Au
fol. 5, note sur le monnayage de Marseille. Fol. 18, mention des observations

météorologiques faites par de Gasparin de 1813 à 1828.

XIX' siècle. Papier. 19 feuillets. 269 sur 197 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5136. rr Livre de chiffre.» Livre d'arithmétique terminé le 20 novembre

1767 ; l'auteur indique qu'il avait alors 14 ans, 7 mois et 12 jours.

xvm* siècle. Papier. 131 feuillets. 398 sur 265 millim. Chaque page est

ornée de dessins coloriés. (Legs Raynolt, 1922.)

5137 tcL'Iatriconomie ou le véritable art médical; traduction libre d'un

manuscrit grec trouvé dans les ruines de Pompeia par P. Blaud, D.M.P. 1822.

Le nouvel art médical, poème en trois chants, traduction libre. 5)

xix" siècle. Papier. 105 feuillets. 270 sur 193 millim. Demi-rel. parch.

(Legs Raynolt, 1922.)

5138-5141. Œuvres de Jules Courtet, de l'Isle-sur-Sorgue, ancien sous-

préfet, auteur du Dictionnaire géographique, géologique, historique. . . des com-

munes du département de Vaucluse.

I (5138). Fol. 1. Simon de Montfort ou les Puritains de France, chronique

languedocienne du temps de Philippe-Auguste; — fol. 45, La Poterne; —
fol. 48, Le Comte Egmont, drame en cinq actes et en vers; — fol. 96, Caïn,

mystère. Poésies diverses ;
— fol. 141 Les Maronites ou la Rose du Liban, opé-

ra en 3 actes, puis en 5 actes. 228 feuillets.

II (5139). Fol. 1 Notes historiques et archéologiques; — fol. 48, Statis-

tique de Vaucluse, essai historique; — fol. 319, Statistique de Vaucluse : topo-

graphie ;
— fol. 366, Dictionnaire géographique et historique des communes de

Vaucluse; — fol. 468, Note sur la vallée de Barcelonnette ; — fol. 480, Histoire

du christianisme, 1^"" cahier. 497 feuillets.

III (5140). Des ennemis de l'Eglise aux xvni^ et xix^ siècles. 149 feuillets.

IV (5141). Manuel de la Création au point de vue de la science et de la

Genèse. 807 feuillets.

XIX' siècle. Papier. 4 liasses. (Legs Raynolt, 1922.)
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5142. Recueil de pièces littéraires.

Fol. 1. Notes sur les langues en général et sur les alphabets allemand, ar-

ménien, bougui, grec, russe, persépolitain, copte et hébi^u, ce dernier comparé

aux alphabets samaritain et phénicien (xix^ siècle).

Fol. là. De la mythologie (xvni® s.).

Fol. 52. Les Unis mages, pastorale en vers français (xvni" s.).

Fol. 77. Chansons françaises (xviii* s.).

Fol. 123. Les Amours du Palais Royal (xvni" s.).

Fol. 136. Poésies et chansons françaises (xvin^ s.).

Fol. 150. ttCromvel, tragédie 55 (xvni" s.j.

Fol. 199. «Complainte de M. Dezuba, ministre du Saint Evangile. . . H fut

pris dans Levivants et on le fit mourir à Montpellier l'année 1746.5?

Fol. 213. Copie avec corrections autographes» des poésies de Rlanche Andrieu

conservées sous le n" 5143 (1871-1872).

Fol. 266. ce Le Mentor de l'homme dans le chemin du bonheur 75 par Facas,

prêtre, à Maubec (Drôme). P' cahier.

Fol. 318. Poésies provençales et françaises (xix" s.).

Fol. 365. crSatirou contre Moussu l'abbé de Brantou fachou per Moussu

Limoujoun San Didier îj (xvni^ s.).

Fol. 367. et La Kirielle de M'' de Saint-Didier?) en vers provençaux, etc.

(xviii^ s.).

Fol. 372, «Pour l'année 1767. Mestre Ragot vo lou rei d'un jour en 3

actes. 5)

Fol. 387. Poésies provençales de Jules Mallan (fin du xix* et xx® s,).

xvm*-xx* siècle. Papier. Liasse de 400 feuillets. (Legs Raynolt, 1922.)

5143. Recueil de poésies françaises signées Blanche A[ndrieu] et datées de

1871 et 1872. Quelques-unes sont dédiées à Sophie de Comeiras et Marie

Laborel, à l'abbé de Geslin, à Marie et Amélie Béchet, au Père Gratry, à M"^ de

Comeiras, Zoë de Boëhmler, Alix Givaudan, à son cousin Gaston Andrieu,

avocat à Gaillac (Tarn), à Orange, «ma terre natale ji, au curé Richard, à Marie

Fabre, Marguerite Flameng, Paul de Villeneuve.

xix' siècle. Papier. Cahier de 46 feuillets. 300 sur 200 miUim. (Legs Ray-

nolt, 1922.)

5144. «Le Passe-temps. 1
"" partie : Essais poétiques. 2''partie : Logogriphes,

charades. Par A. Heimburger j"% 192-194, rue Saint-Martin, Paris (1854).

n

XIX* siècle. Papier. Cahier de 47 feuillets. 202 sur 137 millim. Demi-rel.

bas. (Legs Raynolt, 1922.)

5145. «Etudes sur la littérature romane î: ou ancienne littérature proven-

çale.

xix° siècle. Papier. Cahier de 313 pages. 213 sur 160 millim. Demi-rel.

bas. (Legs Raynolt, 1922.)

5146. Recueil de textes en langue provençale.

Fol. 1 . « Vie de Sainte Enimie par Bertran de Masselha. »

Fol. 2 5 v". Vie de Saint Trophime.



278 MANUSCRITS

Fol. 29. Évangile de Nicodème.

Fol. 32. «Évangile de l'Enfanse.»

Fol. 35. «Aysso es le libre de Senequas.»

Fol. 51 v°. Roman de Fierabras.

Fol. 70. Raimon Vidal de Bezaudun.

Fol. 75. Pierre Guilhem.

Fol. 80 v°. Izarn et Sicart de Figueiras.

XIX* siècle. Papier. Cahier de 83 feuillets. 224 sur 175 millim. Demi-rel.

parch. (Legs Raynolt, 1922.)

5147. «Recueil de Noëls composés par les meilleurs poètes provençaux.

Carpentras, ce 3 janvier 1814. Antoine Rousseau, jî

XIX* siècle. Papier. 38 feuillets. 200 sur 1 45 millim. (Legs Raynolt, 1922.

5148. «Suite des proverbes et calembourgs en langue provençale, française

et comtadine. . ., par A. Denoves, historien et écrivain de Carpentras. 57 En

frontispice, portrait de l'auteur.

XIX* siècle. Papier. 101 feuillets. 210 sur 120 millim. Demi-rel. parch.

(Legs Raynolt, 1922.)

5149-5453. Correspondance du félibre Anselme Mathieu (1828-1895).

I (5149). N-^^ 1 à 65, 65 lettres de Frédéric Mistral à Anselme Mathieu,

27 juillet 1847 - 18 avril 1894. Cette partie du dossier contient en outre

une lettre d'Eugène Garcin à Anselme Mathieu, 1863 (sur la lettre 11° 43) et

trois lettres à Frédéric Mistral par Victor Balaguer, 10 novembre 1871 (sur la

lettre n° 50), Camille AHary, 4 avril 1874 (sur la lettre n° 53) et Gazan, 20 juin

1881 (jointe à la lettre n° 60); — n" 66. Lettre de Mistral à Henry d'Audigier,

31 mai 1860; — n° 67. Lettre du marquis de Laincel à Mistral, 2 décembre

1876; - n" 68. Lettre de Mistral à Edouard Raynolt, 1«' février 1905.

127 feuillets.

II (5150). N°M à 34. 33 lettres de J. Roumanille à Anselme Mathieu,

16 avril 1849- 21 septembre 1885. La lettre n° 1 1 est inscrite sur une lettre

d'A. Dau à Anselme Mathieu, et la lettre n° 22 sur une lettre d'Anselme Mathieu.

Le n° 17 est la lettre de faire-part imprimée du mariage de Joseph Roumanille

et de Rose-Anaïs Gras, 21 mai 1863 ;
— n°' 35 à àO. Six lettres de M"'' Rou-

manille à A. Mathieu, 25 août 1891 - 2/i août 1894; — 11° /i 1 . Lettre de décès

imprimée de M"*^ Roumanille, 17 octobre 1920. 67 feuillets.

III (5151). 57 lettres de Théodore Aubanel à Anselme Mathieu, 1852 -

29 juin 1884. Ce dossier contient également des lettres à A. Mathieu par J. Rou-

manille, 10 juin 1856 (sur la lettre n° 8), J.-B. Martin et Joseph Aubanel,

10 octobre 1856 (sur la lettre n° 9), Charles Aubanel, 8 novembre 1856
(sur la lettre n° 11), Etienne Cournaud, l*"" janvier 1857 et 20 novembre

1858 (sur les lettres n°' 15 et 25), Joseph Aubanel, 25 avril 1858 (sur la

lettre n" 22). La lettre n° 55 (sans date) est précédée d'un poème : «A moun
ami Anselme Mathieu. Dedins la chambro un lume vio. . . v. On a joint la lettre

de faire-part du décès de Théodore Aubanel, 31 octobre 1886. 89 feuillets,

IV (5152). 1. 27 lettres de William Bonaparte-Wyse à Anselme Mathieu
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1 1 janvier 1860 au 22 mars 1884. Ce dossier contient également deux lettres

d'Ellen E. Bonaparte-Wyse, 2 juillet 1877 (sur la lettre n° 10) et sans date

(n° 28), «Les Muses de la France et de la Provence», sonnet anglais auto-

graphe de Bonaparte-Wyse (n° 29), «La Ville de lord Brougham??, poème
français (n° 30), la lettre de faire-part imprimée du mariage d'Adeline Bona-

parte-Wyse avec le général Turr, 10 septembre 1861 ; la lettre de faire-part

imprimée du décès de W. Bonaparte-Wyse, 3 décembre 1892 ; et la photogra-

phie de Bonaparte-Wyse (n° 31); — 2. Cinq lettres d'Henri Bouvet (28 no-

vembre 1872 - 30 novembre 1891) et une liasse de poésies du même; —
3. 22 lettres de Marins Calvet et une liasse de fragments de lettres et de poésies

du même. 25 février 1850 - 5 juin 1861 ;
— k. Onze lettres d'Eugène Garcin

et des poésies du même, 12 janvier 185â - 30 septembre 1861 ;
— 5. Sept

lettres et trois poésies de Rémy Marcelin, 20 mai 1867 - 16 décembre 1891 ;
—

6. Onze lettres et un poème (ccLi très Vertu 57) de Louis Roumieux, 12 sep-

tembre 1861 - 12 octobre 1878. On a joint la lettre de faire-part imprimée

du décès de Firmin Roumieux, père du félibre, 27 décembre 1888 ;
— 7. Neuf

lettres et un poème d'Alphonse Tavan («La Bello Endourmido»), octobre 1853
- 31 janvier 1880. 62 pièces, 265 feuillets.

V (5153), Correspondants divers d'Anselme Mathieu : 1-5. Léon Alègre; —
6. Paul Arène ;

— 7 et 8. A. Arnavielle ;
— 9 et 1 0. Louis Astruc ;

— 1 1 . L'abbé

Aubert, «aumônier des trouvères» ;
— 12-15. Gabriel Azaïs ;

— 16. Etienne-

Dieudonné Bagnol; — 17 - 18.Victor Balaguer; — 19-23. Louis Bard; — 24.

Folco de Baroncelli-Javon ;
— 25. L. de Berluc-Pérussis ;

— 26. Felipe Bertran;

- 27-28. H.-P. Bigot; - 29. Eugène Bonhours ;
^ 30. Henri de Bornier; -

31-33. Marins Bourrelly; — 34-36. Louis Brès ;
— 37. Damase Calvet; — 38.

Jules Cassini; — 39 - 40. Charles Cavallier; — 41-46. Paul Coffînières ;
—

47 . Coudray : - 4 8. A.-B. Crousillat ;
— 4 9-5 3 . Alphonse Daudet (avec quatre bil-

lets d'Henry Roujon) ;
— 54. Pierre Dibon; — 55. Frédéric Donnadieu; — 56.

Adolphe Dumas ;— 57-59. Victor Duret; — 61. C. Faure;— 62-63. Maurice

Faure; — 64. Antoine Féraud; — 65. A. Fourès ;
— 66. «Fourtuneto» de

Beaucaire; - 67-74. M. Frizet; - 75. Charles Fuster; - 76-78. A. de Ga-

gnaud;-79-82. J.Gaidan ;- 83-85. J.-B. Gant; --86-87. Albert Gautier; —
88-90. Marins Girard; - 91. A. Glaize; - 92. Auguste Gounet; - 93. Albert

de Quintana; — 94. Constant Hennion; — 95. Louis Jourdan; — 96-99.

E. Jouveau; - 100. Laidet; - 101-103. J.-B. Laurens ;
- 104. Ludovic

Legré; — 105-106. Victor Lieutaud; — 107. Eug. Manuel; — 108. Auguste

Marin; - 109. Martelli ; - 110. Mary Lafon; - 111-113. Joseph Mege-

nier ;
- 1 1 4-1 1 9. J. Monné ;

— 1 2 0. Jules Mugnier ;
— 1 2 1 . Alexis Muston ;

-
122-123. Henri Ner; — 124. Perrin, de Roquemaure; — 125. Armand
Perrot; - 126. Maurice Raimbault; - 127. V. Rettner; 128-130.

A. Roque; — 131-133. Saint-René Taillandier ;
— 134. Joséphin Soulary; —

135-139. C. de Tourtoulon; - 140. Auguste Verdat; - 141-142. Eugène

Vial; — 143. Le Père Xavier de Fourvière; — 144. Poésies, vers et notes,

la plupart de la main d'Anselme Mathieu (84 feuillets); — 1853-1894. 313

feuillets.

xix° siècle. Papier. Cinq liasses. (Legs Raynolt, 1922.)
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5154. Anselme Mathieu (1828-1895). Poésies, correspondances et notes

diverses. Cahier commencé des deux côtés.

Premier côté, fol. 1, poésies provençales, entre autres «Lou retour di pastre,

nouvè» (fol. 2) et «A la Viergo di flour» (fol. à).

Fol. 8. Minutes de lettres d'Anselme Mathieu relatives à son commerce de

vin de Ghâteauneuf-du-Pape.

Fol. 15. Poésie provençale : «Quand lou Ventour se desmantello. . . jj

Fol. 16. Note relative à la famille d'Astier de Montredon.

Deuxième côté. Fol. 1 v°. Note sur le provençal.

Fol. 2. Cours de littérature (plusieurs pages arrachées).

Fol. 17. Poésies provençales.

XIX'' siècle. Papier. Cahier de 22 et 28 feuillets. 280 sur 192 millim.

Nombreux dessins à la plume ou au cravon noir : 1
"^

côté, sur le plat intérieur,

fol. 13, 13 r, 19 v°, 20 v% 21 (armoiries) et 22; 2' côté, fol. 2 v% 16 (plan

d'un jardin), 19v%20,22,23à27. Demi-rel. parch. (Legs Raynolt, 1922.)

5155. «Enri Bouvet. Lou Femelan, pouesio prouvençalo et franceso.

Avignoun, 1891.ti Manuscrit original de l'ouvrage du même auteur publié sous

le même titre à Avignon, imprimeur Paul Bernaud, 1891, in-12. Le manuscrit

contient quelques poésies françaises non publiées dans ledit ouvrage.

xix° siècle. Papier. Cahier de 2 feuillets et 63 pages. 222 sur 172 miUim,
(Legs Raynolt, 1922.)

5156. «Enri Bouvet, dôu felibrige. La Cansoun dou Grihet, obro feii

brenco.

»

XIX' siècle. Papier. Cahier de 82 feuillets. 183 sur 150 millim. (Legs

Raynolt, 1922.)

5157. « Œuvres de la Solitaire des Baronnies. » Recueil devers de la marquise

de Soissan, fin du xviii^ s.

Fol. 43 v°. «Épigramme contre un riche négociant qui changeait de nom
pour la troisième foisr (Aufant devenu d'Alphant puis d'Alphanti).

Fol. 45 v°. «Épigramme contre un nouveau gentilhomme qui avait ajouté

à son nom (de Clermont, celuy de Tonnerre). . . 53

Fol. 47 v°. «Acrostiche à M. Arnaud, curé de la Solitude de l'auteur, w

Fol. 48. «Acrostiche pour le même.

w

Fol. 52 v°. «A M' de V. . . [viballi de la ville de B. .
.]

qui avait envoyé

à l'auteur une comédie à lire. 5)

Fol. 57 v°. «Acrostiche à M"" de V. . . (Vérone) le père.»

Fol. 64. «Ode. . . [à la solitaire] par M' l'abbé P. . . (Denis Pansin) après

qu'elle l'eiit choisi pour instituteur de ses enfans.33

Fol. 70. Poésies des fils de l'auteur.

Fol. 85 v°. «Épigramme contre le Père Adam, jésuite, jj

Fol. 107. «Correspondance de la solitaire des B. . . [Baronnies] avec M"" le

M... D. . . [Marquis d'Archimbaud], voisin de sa solitude.»

xvm" siècle. Papier. 200 feuillets. 210 sur 145 millim. (Legs Raynolt,

1922.)
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5158. Autographes de Paul Verlaine,

1. Fragment de ctDans les limbes 55, pièce IV : «Tiens, devant loi, j'ai comme
pur... 55 jusqu'à : «Embrasse... et causons de choses plus sérieuses».

Œuvres complètes de Paul Verlaine, t. III, p. 55-56.

2. «A un passant)) [Dédicaces, LXXXVII), Œuvres complètes, t. III, p. 186.

Le même feuillet contient dix vers d'une autre pièce : «A Mademoiselle Eu-

génie K. , . 5)

3. «Dédicace. Lettre an Vicomte de Lautrecn [Dédicaces, LXXXIX). Œuvres

complètes, t. III, p. 188.

/i. Billet autographe signé : «J'autorise M"" F. A. Gazais à toucher le prix

de l'article intitulé Léon Cladel...)) [à septembre 1892).

5. Billet autographe signé à «Mon cher Henri)) réclamant un payement

«le plus tôt possible)) (23 septembre 1893).

xix' siècle. Papier. Liasse de 5 feuillets. (Legs Raynolt, 1922.)

5159. Ordonnances concernant le Dauphiné suivies d'une petite chronique

intéressant Grenoble et le Dauphiné (15/40-1622).

Fol, 1. «Ordonnance sur le faict de la justice et abbreviation des procès

du pays de Daulphiné. . . On les vend à Lyon en rue Mercière en la maison

de Romain Morin. . . w (15/iO), Texte imprimé avec additions manuscrites,

entre autres (fol. 17) une «table plus facile du présent libre)).

Fol. 110. Petite chronique intéressant Grenoble et le Dauphiné; l'auteur

doit être un avocat ou un personnage attaché au parlement, car il mentionne

longuement les arrêts notables émanés de cette cour (6 juillet 1588-29 no-

vembre 1622).

XVI '-xvn' siècle. Papier, 193 feuillets, 200 sur IhO miliim. Rel, bas. (Legs

Raynolt, 1922,)

5160. Recueil de pièces imprimées ou manuscrites sur le Dauphiné, Suit

le détail des pièces manuscrites.

Fol. 1. Liste des citoyens détenus dans la maison d'arrêt de Sainte-Marie

à Valence de septembre 1793 à septembre 1794.

Fol. 2, Armoiries et descendance de Bayard,

Fol. 186, «Le Pont de la Maladier de Romans (Drôme) ou l'héroïsme de

l'amour conjugal,))

Fol. 189, «Le Coteau de l'Ermitage (Drôme), légende du quatorzième

Notice historique sur Grignan,

«Un quadruple anagramme (1196))), à Saint-Donat.

«Couronnement du roi de l'Accensention (1735),))

Certificat pour Etienne Championnet, de Valence (5 mai 1781).

Epigrammes sur Mazarin.

Plainte d'Anne Ghatear contre Aymar Babon, « esperonnier)) de

Valence (16 janvier 1680),

Fol, 238, «Dissertation sur la maladie contagieuse de Marseille par M' Gou-

nin, D. M.n

siècle, )
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Fol. 242. Récit de l'émeute de Grenoble (8 juin 1788).

Fol. 244. «Création de l'emploi de conservateur des droits du port du
Rhône en faveur de noble Clément Faure (1567).»

Fol. 246. «Parallèle des titres de la ville de Romans avec ceux de la ville

de Valence, w

Fol. 248. Supplément à la statistique de la Drôme.

xvni'-xix" siècle. Papier. 367 feuillets. 295 sur 198 millim. Demi-rel.

bas. (Legs Raynoit, 1922.)

5161. Mémoire sur le Daupliiné, la Provence et la ville de Lyon.

Fol. 1, Mémoire concernant le Dauphiné; — fol. 6, Manufacture; — fol. 9,

Cours souveraines ;
— fol. 1 5, Diocèse de Vienne ;

— fol. 18, Diocèse de Greno-

ble; — fol. 20 v°, Diocèse de Valence; — fol. 21 v", Diocèse de Die; — fol. 22,

Diocèse d'Embrun; — fol. 22 v°, Diocèse de Gap; — fol. 23, Diocèses de

Saint-Paul-Trois-Cliâteaux, de Lyon et de Turin; — fol. 24, Diocèse de Vaison;

— foL 25, Gouvernement militaire du Dauphiné; — fol. 27, Parlement; — fol.

27 v°, Chambre des Comptes. Bureau des finances. Liste des communautés
avec chiffre de la population de chacune d'elles.

Fol. 42, Mémoire concernant la Provence. La Provence en général; — fol.

43 v°. Haute Provence; — fol. 44, Histoire, institutions, description et familles

principales de la Provence.

Fol. 109. Mémoire sur Lyon.

xvu° siècle. Papier. 117 feuillets. 340 sur 223 millim. Rel. bas. (Legs Ra-

nolt, 1922.)

5162. Etendues d'un notaire de Sahune (Drôme) (5 février -28 décembre

1625). A la fin, table alphabétique des actes contenus dans le registre.

xvii° siècle. Papier. 135 feuillets. 283 sur 205 millim. Rel. parch. (Legs

Raynoit, 1922.)

5163. Minutes de Guillaume Bruisset, notaire à Arpavon (Drôme) (28 dé-

cembre 1556 - 19 décembre 1558). En tête, table des actes contenus dans

le registre.

XVI ° siècle. Papier. 279 feuillets. 210 sur 164 millim. Rel. parch. (Legs

Raynoit, 1922.)

51 64. « Mémoires concernant le Languedoc, v Ces mémoires ont été imprimés

avec des variantes pour le titre : «Mémoires pour servir à l'histoire de Langue-

doc par feu M. de Basville, intendant de cette province. A Amsterdam, chez

Pierre Boyer (1734).» Petit in-8° de 334 pages.

xvm° siècle. Papier. 130 feuillets. 295 sur 192 millim. Rel. bas. (Legs

Raynoit, 1922.)

5165. Livre de raison d'un inconnu (1773-1792).
Fol. 1, Gages de son serviteur La Jeunesse (1773-1786); — fol. 8. Gages

de la servante Marion (1789-1791); - fol. 10. Gages de Marianne Chabrei

(1791); - fol. 17. «Du P'' décembre (1791), je me suis mis à l'hoberge en
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pension à raison de cinquante sept livres par mois et on est tenu de me faire

apporter à manger à mon logement à Villefort. . . ?) Compte arrêté le 1 5 avril

1792.

xvni" siècle. Papier. Cahier de 17 feuillets. 217 sur 174 millim. Rel. parch.

(Legs Raynolt, 1922.)

5166. Mémoires de Anne-Caroline Trochon. veuve du marquis Heliri-

Zozime de Valori (1833-18/iO).

xix" siècle. Papier. 25 et 53 feuillets. 170 sur 110 millim. Rel. dos et

coins toile rouge. (Legs Raynolt, 1922.)

5167. «Mémoire de Bertrand Boysset, citoyen d'Arles, contenant ce qui est

arrivé de plus remarquable en Provence et particulièrement en la ville d'Arles

de 1376 à 1414.55 Copie exécutée en juillet 1805 sur le manuscrit de la

('Bibliothèque de M. de Nicolaï??.

xix" siècle. Papier. VI et 220 pages. 173 sur 132 millim. Rel. dos et coins

en basane. (Legs. Raynolt, 1922.)

5168. «Histoire journalière de Honnoré de Valbelle5) ou recueil des «choses

mémorables survenues en plusieurs régions du monde et provinces de France

et spécialement en la cité de Marseille v rédigé par Honoré de Valbelle, citoyen

de Marseille. Cette chronique, commencée le 13 mai 1483, va du 24 novembre
1423 au mois d'août 1539. Le présent manuscrit est une copie du xvni^ s.

XVIII ° siècle. Papier. 307 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. parch. (Legs

Raynolt, 1922.)

5169-5171. «Reppertoire gênerai ou dictionnaire abrégé de tous les

titres qui sont déposés dans les Archives du roy tenues par la souveraine

Cour des Comptes, aides et finances d'Aix, rédigé par les soins de Messire

Pierre Joseph Laurens de Gaillard de Longjumeau, seigneur de Ventabren,

La Bourdonière et de Valbonette, conseiller du Roy en lad. cour, un des

commissaires élus des Etats de la noblesse du Païs, en 1755. Copié en 1766
par Louis Honnoré Laget. v

I (5169). P. 1. Lettre du ministre Bertin à l'auteur pour approuver son

ouvrage «comme favorable à l'instruction de l'histoire et du droit public de

la France» (20 juillet 1764). — P. 3. Lettre de remerciement de l'auteur. —
P. 7. Liste des souverains de la Provence jusqu'à Louis XV. — P. 25. Pre-

mière partie du répertoire, de : «Abbaye de Boscaudonw à «Isle de Milhauti).

— P. 555. Table des matières. 563 pages.

II (5170). «LambescàPimandeviiT). — P. 291. «Estât de diverses nottes

anciennes concernant la Ville d'Aix tiré des registres Martyrologium Aqueuse

et autres registres déposés dans les archives du chapitre de Saint-Sauveur

à Aix. 55 — P. 559. Table des matières. 56A pages.

III (517 1). «QuinsonàYbourgesii. 251 pages plus, à la fin, 2 feuillets de

table.

xviii' siècle. Trois registres de 293 sur 188 millim. Rel. parch. (Legs Ray-

nolt, ,1922.) _
. . .
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5172. rr Traité de la police contenant l'histoire de son établissement, les

fonctions et les prérogatives de ses magistrats et officiers, les ordonnances et

arrêts de règlements des cours souveraines qui les concernent conformément

aux usages et coutumes de cette ville d'Aix, capitale de la province, et des or-

donnances de polices rendues par Messieurs les Consuls procureurs du pays,

lieutenants généraux de police et par les juges des seigneurs hauts justiciers.

A Aix, MDGCLXIII.«

xvm' siècle. Papier. A 21 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel. parch. (Legs

Raynolt, 1922.)

5173. «Grand livre de raison pour Bruno Isnard, 1672.» L'auteur a été

baptisé à Marseille le 6 octobre 1656. Ce recueil ne contient que des testaments,

contrats de mariage, transactions et actes divers relatifs à la famille Isnard, de

Marseille et d'Eygalières. (3 novembre 16/13-18 décembre 1711.)

xvn°-xvni° siècle. Papier. 17 feuillets. 500 sur 285 millim. (Legs Raynolt,

1922.)

5174. K Critique du Nobiliaire de Provence contenant l'épurement de la

noblesse du pays, la différence des gentilshommes de sang et d'origine, de

nom et d'armes, d'avec les nobles de race, des annoblis et de la noblesse de

robe, la différence sur les diverses espèces de noblesse ;
— les notes sur les

familles nobles éteintes dont d'autres ont pris les noms et les armes ;
— les

observations sur les usurpateurs de la noblesse que l'auteur d'un Nobiliaire

a emploies comme véritables gentilshommes ;
— les moyens pour éviter les

usurpateurs et le mélange de la noblesse, et pour finir une fois pour toujour

les recherches contre les véritables nobles ;
— le catalogue des gentilshommes

de sang, de nom et d'armes, celuy des nobles de race, celuy des annoblis et

celuy des nobles de robe et celuy des familles éteintes et tous par ordre alpha-

bétique ;
— l'abrégé des Juifs de Provence, le catalogue des nouveaux chrétiens

de race judaïque de ce pais avec les observations pourquoy ils y sont en si

grande horreur, -n

A la fin (fol. 457), copie de la généalogie de la famille de Barcilon, des sei-

gneurs de Mauvans, Mazauges, etc. et, fol. 502, table des matières, par Edouard

Raynolt.

xvin°-xix* siècle. Papier. 503 feuillets. 335 sur 215 millim. Rel. bas. Ex-
librîs d'Edouard de Laplane et d'Edouard Raynolt. (Legs Raynolt, 1922.)

5175. crEstat de la noblesse du second ordre de Provence tiré des lettres

d'anoblissement dans les registres des Archives du Roy tenues à Aix par

Nosseigneurs de la souveraine Cour des Comptes, aides et finances de la

Province. Tome premier et dernier, v

xvni° siècle. Papier. '2U5 feuillets. 184 sur 140 millim. 121 blasons des-

sinés. Rel. parch. aux armes de Pierre-Joseph-Laurens de Gaillard, baron de
Longjumeau, seigneur de Ventabren, etc. (Legs Raynolt, 1922.)

5176. Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur la famille Courbeau

de Marseille. Les pièces manuscrites sont : 1° cinq lettres autographes du
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marquis [de Corbeau] de Vaulsene au comte Godefroy de Montgrand, 2 A ma
1862 - 4 mai 186â (11 feuillets); 2° «Examen et réfutation de l'abrégé

historique de la maison de Courbeau de Marseille». Manuscrit autographe

du comte G. de Montgrand (27 pages) ;
3° Notes diverses sur la famille Courbeau

par le même (4 feuillets).

xix° siècle. Papier. 218 sur 143 millim. Demi-rel. chagrin plats toile rouge

aux armes et chiffre du comte de Montgrand. (Legs Raynolt, 1922.)

5177. Notes du comte Godefroy de Montgrand pour servir d'additions et

de corrections au Nobiliaire du département des Bouches-du-Rhône

.

. . par H. Gour-

don de Genouillac et le marquis de Piolenc.

Ces notes, placées à la suite d'un exemplaire de ce Nobiliaire, concernent les

familles Bovis, Camoin de Vence, de Jes sé-Charieval et de Sigaldi ou de Sigaud

(cette dernière imprimée).

xrx° siècle. Papier. Liasse de 17 feuillets. (Legs Raynolt, 1922.)

5178. Cahier de visites du D' Pelhssier, médecin à Saint-Remy-de-Pro-

vence (incomplet du commencement et de la fin) [23 avril 1762-15 octo-

bre 1765].

Les personnes visitées habitent Saint-Rémy-de-Provence, Eygalières, Mail-

lane, les Baux, Châteaurenard, Noves, Cabannes, etc.

xvni* siècle. Papier. Cahier de 51 feuillets. 178 sur 2/i5 millim. (Legs

Raynolt, 1922.)

5179. «Etat des fontaines qui se trouvent dans le terroir de Nîmes»,

d'après un document du 15 janvier 1695.

XIX* siècle. Papier. 9 feuillets. 310 sur 196 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5180. «Collectanea decisionum S. Rotae Romanae necnon diversorum

facti et juris restrictuum. Cottier j. u. d. (1671-1781). » Suit le détail des

pièces manuscrites.

Foi. 1 v°. Liste des auditeurs de Rote dont les décisions sont insérées dans

ce volume; — fol. 2, Table alphabétique par Cottier; — fol. 8. «Ariminen.

Bononimn (13 mai 1671); — fol. 13, «Civitatis Castelli bonorumi^ (19 juin

1680); - fol. 15, «Viterbien. quartae» (10 mars 1681); - foL 17, «Car-

pentoracten, haereditatis seu fideicommissi » (succession Claude de Passis,

marquis d'Aubignan et de Loriol) [19 janvier 1685]; — fol. 19, «Carpento-

racten. haereditatis seu fideicommissi » (famille de Passis et de Tertulle)

[26 janvier 1685] ;
- fol 23 et 25, même affaire (17 mai 1686) ;

- fol. 28,

«Carpentoracten. Aquarum» (la Communauté de Bédoin contre Joseph de

la Motte au sujet du ruisseau «de Mèze») [26 juin 1686] ;
— fol. 31, «Carpen.

haereditatis seu fideicommissi 55 (affaire de Passis) [14 mai 1687]; — fol. 36,

«Avenionen. Pecuniaria» (au sujet du droit d'insinuation des donations)

[5 mai 1687]; — fol. 38. « Carpentoracten. haereditatis seu fideicommissi 55

(5 juin 1687); —fol. 42, « Carpentoracten. fideicommissi » (9 juin 1687); —
fol. 44. «Carpentoracten. haereditatis seu fideicommissi super manutentionejj

,
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décision intéressant Claude de Passis, la marquise de Tertulle, Pierre-François

de Malijac, Paul de Seguins et Charles de Panisses (2 A avril 1690) ;
— fol. 48

et 52, décisions concernant la succession de Passis (23 juin 1690 et 24 no-

vembre 1690); — fol. 58, et Romana fideicommissi de Avila jî (23 janvier 1693) ;

— fol. 64, «Carpentoracten. fideicommissi (14 mars 1692)57; — fol. 70,

«Avenionen. pecuniaria 55 , décision concernant l'annulation d'une donation

faite par Honoré de Verdier (17 mars 1692); — fol. 73 et 77, «Carpento-

racten. haereditatis pro 111. D. Joanna de Tartullis55 , deux décisions du 12 mai

1692; — fol. 78. ccAvenionen. redditionis rationis... pro D. Lucretia de

Tonduti» (23 juillet 1692); — fol. 81, «Imolen. fideicommissi -n (27 juin

1692); - fol. 83, «Casenaten. dotisjj (27 juin 1692); -fol. 85, «Imolen.

bonorumiî (4 juillet 1692); — fol. 91, «Auraicen. censuum^î, décision sur

la valeur de l'écu d'or (4 juillet 1692); — fol. 93, « Carpentoracten, fidei-

commissi» (28 novembre 1692); — fol. 99, «Anconitana légitima a (23 jan-

vier 1693); — fol. 100, «Avenionen. renunciationis . . . pro III. D. Mar-

chionissa Anna Gabriellia de Brancasj? (6 mars 1693); — fol. 105, 109,

115, 119, «Cavallicen. Vinteni» (7 mai 1694), procès entre la communauté

de Châteauneuf-de-Gadagne et le duc de Galléans de Gadagne:) (7 mai 1694
et 21 juin 1697); — fol. 111, «Carpentoracten. haereditatis w (succession

Charles d'Orléans de la Motte) [21 juin 1694]; — fol. 121, «Romana multi-

plicorum super contributione 55 (21 juin 1697); — fol. 128, «Romana Cam-

biorum)) (22 juin 1697); - fol. 131, 133 et 134, « Balneoregien. fidei-

commissi 55 (5 décembre 1691, 21 avril 1692 et 29 mars 1693) ;- fol. 135,

«Avenionen. seu Vasionen. primogeniturae » , décision intéressant Lucrèce de

Seguins, Pierre Pelletier, Marguerite d'Artaud, etc. (4 février 1699); —
fol. 137, «Avenionen. concursus^i, décision concernant Pierre de Vervins,

successeur de François et Charles de la Motte (2 mai 1708); — fol. 141,

tcAven. fideicommissi super exhibitione librorumw (22 juin 1699) ;
— fol. 165,

«Florentina bonorum» (1699); — fol. 300, «Pro Maria Brusset, civitatis

Malaucene, contra Franciscum Roman, strupatorem illius^j (23 mars 1684).

xvH^-xvin* siècle. Papier. 300 feuillets. 270 sur 195 millim. Rel. parch.

Ex-Ubris de «Ch. Cottier, juge au Tribunal supérieur du Comté-Venaissin,

à Carpentras, an 1790». (Legs Raynolt, 1922.)

^ 5181. Journal de Gabriel-Raymond-Jean-de-Dieu-François Olivier, homme
de loi de Carpentras (2 novembre 1786-4 septembre 1787).

xvur siècle. Papier. 19 feuillets. 282 sur 195 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5182. Hyacinthe Olivier-Vitalis. «Brouillard de mon Essay de dissertation

sur l'arc de triomphe de Carpentras 55, ledit ouvrage publié en 1832, in-4°,

35 pages et 4 lithographies.

xix^ siècle. Papier. 20 feuillets. 290 sur 202 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5183. Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur Carpentras formé par

Hyacinthe Olivier-Vitalis. Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. 2, Noms des poètes provençaux; — fol. 3, Note de Richard, d'Avignon,

sur un manuscrit de Saboly (avril 1836) ;
— fol. 5, Copie de la délibération de
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l'Académie d'Aix au sujet de la notice historique sur l'évêque d'Inguimber

par Olivier-Yitalis ;
— fol. 11, Rapport d'Olivier-Vitalis au Ministre de l'Inté

rieur sur la bibliothèque de Carpentras ;
— fol. 1 5 v°, « Inscription sur cuivre

au piédestal de la croix sur le pont de N.-D. de Santé» ;
— fol. 17, cr Prédictions

contenues dans le Liber mirabilis. . . (181/1), Carpentras, chez Villario-Quenin »
;

— fol. 76, «Rapport de la découverte d'une mosaïque antique près les murs
de la ville de Carpentras. . ., suivi de quelques conjectures à ce sujet. . . 55 ;

—
fol. 88, Lettre d'Ohvier-Vitahs à l'abbé A. Gosselin, directeur du petit-sémi-

naire d'Issy, au sujet du Saint-Clou de Carpentras (31 août 1831) ;
— fol. 89,

Réponse de l'abbé A. Gosselin sur le même sujet (27 septembre 1831); —
fol. 92, Manuscrit original de 1' «Essai de dissertation sur l'arc de triomphe

romain de Carpentras:?, par Olivier-Vitalis ; — fol. 1/15, Lettre du même au

préfet de Vaucluse sur les moyens de dégager l'arc de triomphe de Carpentras
;

— fol. 1^8, Lettre du même au Ministre de l'Instruction publique au sujet du
catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Carpentras (1" octobre 18^0).

XIX* siècle. Papier. 153 feuillets. 288 sur 200 millim. Demi-rel. bas. Ce

manuscrit provient de la bibliothèque du D' Martial Millet, d'Orange. (Legs

Raynolt, 1922.)

5184. Étendues d'Esprit Béraud, notaire à Cavaillon (1576-1622).

Fol. 1, Table des actes contenus dans le registre; — fol. 9, «Confirmatio

transactionis inita inter D. Petrum Vassoulz, prepositum ecclesie collegiate

ville Insuie Venayssini, Cavallicensis diocesis ex una, et dominos consules et

communitatem dicte ville Insuie partibus ex altéra 5? (15 juin 1602...); —
fol. 103, Achat de terre par le baron d'Oppède (1*'' février 1603...); —
fol. 135 v°, «Testamentum nobilis Verani de Podio Cavallicensis 5) (2 juin

1576); — fol. 139, «Testament de noble Thossans du Puy de Cavaillon?)

(6 mai 1593...); ~ fol. 173, «Deslivrance et imission de possession de

vergier, vignes et plantade de pibous pour Monsieur Léonard Gautier, cha-

noine, et Monsieur Marc Gourmet, greffier d'Avignon 55 (29 octobre 1603);
fol. 190 v°, Achat de terre par Vincent-Anne de Meynier, baron d'Oppède

(30 septembre 1604...); — fol. 203, «Confirmatio donationis census et

transactionis fiende inter economum et administratores seminarii diocesis

Cavallicensis ex una et honorabilem virum Claudium Morneti, ville Insuie

Venayssini dicte diocesis, partibus ex altéra» (2 août 1605); — fol.. 23 5 v",

«Rettention de terres par droit de prelation pour noble Pierre de Bus, che-

valier de notre Sainct Père, de Cavaillon» (24 septembre 1597 . . .) ; — fol. 321,

«Cession et remission pour Messieurs les prevost, chanoines et chapitre de

l'esglize collégialle de l'Isle de Venisse» (20 mai 1595...); — fol. 361 v".

Testament de Guillaume d'Agard, protonotaire et chanoine de Cavaillon

(1*"" octobre 1590. • •); — fol. 368, «Immission de possession d'une maison

pour noble Loys de La Plane de Cavalhon» (25 mai 1601 . . .) ;
— fol. 409 v°,

Résignation de la vicairie de Saumanes pour Antoine Pons, prêtre (24 fé-

vrier 1613); — fol. 410, Résignation de la vicairie de Caumont pour Jean

«Culheyrier» (24 février 1613); — fol. 411 v°, Résignation de canonicat et

de prébende dans l'éghse collégiale de l'Isle en Venaissiu pour Guillaume
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Rose, chanoine (17 février 1613...); — fol. ^28, Translation des reliques

de l'église de Cavaillon (24 décembre 1612...); — fol. A58, « Confirmatio

alienationis fiende... inter dominos rectorem et collegiatos collegii Sancti

Pétri ad Vincula de Rovere, prioris prioratus loci de Thoro, Cavallicensis dio-

cesis, ex una, et... Petrum de Girardis dominum de Arboribus, exaltera»

(28 août 1610); — fol. 494, «Dispensation du second degré de consangui-

nité entre noble Françoys de Seytres, seigneur de Verquières, et damoiselle

Lione de Sade^i (10 décembre 1615...); — fol. 509, Hommage pour la

seigneurie et le château de Vaucluse à l'évêque de Cavaillon par Vincent-Anne

de Meynier, baron d'Oppède, président au parlement d'Aix (27 septembre

1616...); — fol. 519 v°, et Procédures .. . de l'offre faicte par Monsieur

d'Aubres à Messieurs les recteurs et colégiés du colège du Roure, prieurs du
prieuré du Thor (28 janvier 1617 . . .)5) ;

— fol. 535, «Immission de posses-

sion d'ung vergier pour Mons'' M" Lois Lovencit, docteur es droitz. . . d'Avi-

gnon» (8 août 1617 . . .) ;
— fol. 554, «Immission de possession d'un jardin

pour le S'' Jehan de Fossa de Cavalhon» (7 mai 1615...); — fol. 614 v",

«Immission de possession d'un maison pour noble César d'Agar, de Cavail-

lon»; — fol. 621, Collation de chapellenie dans l'église de Châteauneuf-de-

Gadagne sous le titre de Sainte Catherine à Pierre Dachier, prêtre d'Avignon

(3 juin 1621...); — fol. 623, «Dispensatio apostolica super matrimonio

contrahendo per et inter nobilem Ludovicum de Seytres, fdium. . . Gasparis

de Seytres, condomini loci de Cavismonte . . . et nobilem Francesiam Ludo-
vicam de Perussiis, condominam ejusdem loci, fdiam nobilis Gabrielis de Grilhetz,

domini et baronis de Brissac et quondam nobihs Blanchie Richarde (de)

Perussiis. . . » (10 juin 1622), etc.

xvii' siècle. Papier. 632 feuillets. 288 sur 200 millim. Rel. parch. (Legs

Raynolt, 1922.)

5185. «Livre des reconnoissances de la chapellenie soubs le tiltre de

Saincte Anne érigée dans l'église parroissiale du présent lieu du Thor. . . »

(27 octobre 1729 à 1779).

xvm' siècle. Papier. 135 feuillets. 187 sur 135 millim. Rel. parch. (Legs

Raynolt, 1922.)

5186. Inventaire après décès des biens de noble Jean de Rostan, de Mazan

(30 juillet 1677).

xvn° siècle. Papier. 136 feuillets. 238 sur 155 millim. (Legs Raynolt,

1922.)

5187. Livre de comptabilité d'un médecin de BoUène (1824).

XIX' siècle. Papier. Registre de 140 feuillets. 267 sur 182 millim. (Legs

Raynolt, 1922.)

5188. «Anecdotes concernants [sic) la ville de Bollène, recueillis [sic) par

M. D. D. M. » C'est un abrégé de l'histoire de Bollène. Au fol. 8, copie de la
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supplique de divers habitants de Boilène demandant l'autorisation de créer

une confrérie des Pénitents blancs dans l'église Saint-Martin de cette ville

avec le rescrit du cardinal d'Armagnac, colégat d'Avignon (5 janvier 1568).

xa° siècle. Papier. 8 feuillets. 280 sur 196 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5189. Catalogue de la bibliothèque curiale à l'usage du clergé de Vaison.

A la fin, tarif du casuel de la paroisse de Vaison.

xix* siècle. Papier. Registre de 23 et 3 feuillets. 288 sur 190 millim.

Demi-rel. bas. (Legs. Raynolt, 1922.)

5190. «Livre des hommages prestes a dame Françoise de la Sale et messire

Hiérome de Lopis, mère et fils, dame et seigneur du lieu de la Fare au conté

de Venisse par les manantz et habitans du dict La Fare« (1587-1591),

En tête, table alphabétique des noms de personnes.

XVI* siècle. Papier. 50 feuillets. 3^5 sur 2/i5 millim. Reliure parch. (Legs

Raynolt, 1922.)

5191. «Livre des deslivrances, criées et aultres exploitz de justice pour la

communaulté du présent lieu de Saincte Cécille, escripvant moy Pierre Constan-

tin, notaire et greffier dud. lieu...?' (25 février 1640-10 août 1642).

XVII* siècle. Papier. Registre de 60 feuillets. 230 sur 155 millim. (Legs

Raynolt, 1922.)

5192. Statuts et règlements faits par la communauté de Sablet pour les

dommages causés aux fruits (27 février 1622). Suit l'approbation par le vice-

légat (3 mars 1622).

XVII' siècle. Papier. 24 feuillets. 272 sur 190 millim. (Legs Raynolt, 1922.

5193. Bachet, géomètre. Atlas et notice des propriétés du comte, puit<

marquis de Fortia d'Urban dans le département de Vaucluse (avec additions

par le marquis de Fortia).

Fol. 1, Table des matières; — fol. 2, Titre et armoiries du comte de Fortia

d'Urban; — fol. 3, Carte du département de Vaucluse ;
— fol. 5 v°, Notice histo-

rique et description générale du département; — fol. 8, Carte de l'arrondisse-

ment d'Avignon; — fol. 8 v°. Notice sur l'arrondissement d'Avignon; — notices

historiques et archéologiques sur Avignon (fol. 9), Cavaillon (fol. 23 v"),

L'Isle (fol. 29 v»), Bédarrides (fol. 32) et Courthézon (fol. 33); - table de

réduction des anciennes mesures agraires en mesures métriques (fol. 34); —
fol. 36, Plan des diverses propriétés du comte de Fortia sises dans le terroir

d'Avignon (1814) ;
— fol. 37, Plan de l'hôtel de Fortia, à Avignon, rue Petite-

Fusterie ;
— fol. 39, Notice sur Morières ;

— fol. 41 et 43, Plans de la 1" et de

la 2* partie du domaine d'Orsan à Vedènes (1814) ;
— fol. 45, Copie de docu-

ments sur le domaine d'Orsan (an xii-1843); — fol. 52, 54 et 56, Plans de

l'ensemble, de la 1''^ et de la 2^ partie du domaine de l'Ouvèze à Bédarrides

(1814); — fol. 58, Plan d'une terre au quartier de Méminde à Courthézon

(1814); -fol 60, 62 et 64, Plans du domaine de Saint-Jean à l'Isle (1814);
— fol. 65, Notice sur le domaine de Saint-Jean; — fol. 91, Plan du vieux château

J. G. 900009. lo
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à Lagnes (1814), suivi d'une notice; — fol. 93, Rente foncière à la Tour de

Sabran ;
— fol. 99 et 101, Plans du domaine des Beaumes à Lagnes, suivis

d'une notice (1814); — fol. 104 à 114, Six plans du domaine de la Bastide-

Vieille à Lagnes; — fol. 120, Carte de l'arrondissement d'Orange (1814); —
fol. 121, Notice historique et archéologique sur Orange, suivie de notices sur

Valréas (fol. 138), Vaison (fol. 139), Malaucène (fol. 140), Beaumes (fol. 143),

Bollène (fol. 144), Aubignan (fol. 145), Beaumont (fol. 146), le Barroux

(fol. 147), Brantes (fol. 148), Entrechaux (fol. 149), Gairanne (fol. 150), le

Crestet (fol. 151), la Fare (fol. 152), Gigondas (fol. 153), Grillon (fol. 154),

Faucon (fol. 155), Jonquières (fol. 156), Mondragon (fol. 157), Mornas

(fol. 158), la Motte (fol. 159), Lapalud (fol. 160), Piolenc (fol. 161), Puy-

méras (fol. 162), le Rasteau (fol. 163), Savoillans (fol. 163 v"), Richerenches

(fol. 164), Séguret (fol. 164 v°), Roaix (fol. 165), Sérignan (fol. 165 v°), la

Roque-Alric (fol. 166), Suzette (fol. 166 V), Sablet (fol. 167), TravaiUans

(fol. 167 v°), Saint-Léger (fol. 168), Vacqueyras (fol. 168 v°), Saint-Marcellin

(fol. 169), Sainte-Cécile (fol. 169 v°), Saint-Romain-de-Malegarde, Saint-

Roman-en-Viennois (fol. 170), Villedieu (fol. 170 v°), Violés (fol. 171) et

Visan (fol. 171 v°) ;
- fol. 172-176, Trois plans du domaine de la Fortia à

Châteauneuf-Calcernier, suivis d'une notice (1814); — fol. 180, Terre au

quartier des Prés à Caderousse. Plan et notice sur Caderousse ;
— fol. 184-

190, Domaine de Saint-Tronquet à Camaret; trois plans et notice ;
— fol. 192,

Carte de l'arrondissement de Carpentras (1814); — fol. 195, Carte du terri-

toire de Sarrians; — fol. 196-204, Cinq plans du domaine de la Garde à

Sarrians (1814); — fol. 206, Quatre plans du domaine de la Grande-Bastide

à Pernes; — fol. 212, Notice sur Pernes.

XIX' siècle. Papier. 213 feuillets. 288 sur 210 miilim. Rel. bas. (Legs

Raynolt, 1922.)

5194. «Histoire d'Augustin-Pierre Roubaud proscrit du 2 décembre 1851 jj

par Hippolyte Roubaud, son fds.

A la suite : fol. 351, Lettre d'Augustin-Pierre Roubaud au procureur général

à Nîmes (sans date); — fol. 353, Manifeste du prophète (1863); — fol. 357,

«Résolution prise par les délégués des quinze départements composant la

Ligue du Midi pour la défense nationale de la Répubhque réunis en assemblée

délibérante à Marseille le 5 novembre 1870 ». Texte original avec les signatures

des délégués; — fol. 359, Lettres de Eugène Mayer, directeur de La Lanterne

(12 décembre 1877), Félix Gras (14 février 1880) et A. Naquet, député

(9 décembre 1882).

XIX' siècle. Papier. Liasse de 363 feuillets. (Legs Raynolt, 1922.)

5195. Mémoires historiques sur Avignon.

Fol. 1. Notice sur l'histoire et les institutions de la ville d'Avignon, etc.

(xviii° sièch ),

Fol. 20. «Dissertation chronologique où l'on apprend comme la ville

d'Avignon et le Comtat Venaissin sont échus au Saint-Siège (xviii* siècle).?)

Fol. 26. «Histoire chronologique des archevêques d'Avignon pour faire
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suite à l'histoire de l'église, évêques et archevêques par François Nouguier,

suivie de la chronologie des prieures et abbesses du couvent de Fours, ordre de

Saint-Benoît 55 (xix* siècle).

Fol. ^0. «Relation de ce qui se passa en cette ville [d'Avignon] lorsqu'elle

fut prise par Louis 14, en 1662, 30 septembre, jusques au 10 avril I66655

(xvii* siècle).

xvn"-xix* siècle. Liasse de U cahiers formant 51 feuillets. (Legs Raynolt,

1922.)

5196-5197. Fragments d'une histoire d'Avignon en trois rédactions ano-

nyme.

I. Des origines à 1700.

II. Histoire des papes d'Avignon. — Suivent diverses pièces dont les prin-

cipales sont : fol. 532, «Envoy à M' Jousselme, restaurateur et protecteur de

la musique avignonaise 55 ;
— fol. 533, Documents sur l'occupation temporaire

d'Avignon par la France en 1663; — fol. 583, Fragments sur l'assemblée

du Clergé de France tenue à Poissy en 1561 ;
— fol. 613, «Quatriesme cayer

des remarques touchant ce qui arrive journellement dans la Maison de la Ville

[d'Avignon]5î (1668-1669); — fol. 654, Histoire de l'Université d'Avignon;

— fol. 1 àâ, Statuts d'Avignon ;
— fol. 786, Annexions temporaires à la France

;

- fol. 808, Voyage à Paris.

xvni* siècle. Papier. Deux liasses de 685 et 811 feuillets. (Legs Raynolt,

1922.)

5198. Pratique à l'usage d'Avignon et du Comtat Venaissin.

xvin" siècle. Papier. 522 pages (les p. 244 et 245 manquent). 264 sur

175 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5199. Esprit Sabatier. Le Caducée français sur la ville d'Avignon, comté

Venaissin et principauté d'Orange. Avignon, G. Bramereau, 1662, in-8°. Exem-
plaire à la suite duquel on a relié un cahier contenant de nombreuses notes

manuscrites.

xvii*-xix' siècle. Papier. 66 feuillets. 160 sur 102 millim. Rel. bas. (Legs

Raynolt, 1922.)

5200. Listes imprimées ou manuscrites des papes, des légats d'Avignon,

des viguiers, consuls et maires, des primiciers de l'Université et des inquisiteurs

d'Avignon.

Les listes manuscrites sont les suivantes :

Fol. 47. Consuls, podestats, viguiers, syndics, consuls et assesseurs d'Avi-

gnon de 1185 à 1785.

FoL 83. Primiciers de l'Université d'Avignon de 1430 à 1785.

Fol. 93. Inquisiteurs d'Avignon de 1541 à 1753.

xvm* siècle. Papier. 99 feuillets. 166 sur 120 millim. Rel. demi-bas. (Legs

Raynolt, 1922.)
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5201. Statuts du collège des notaires d'Avignon (1592).

Fol. 2, Bulle d'érection du collège des notaires (l^"" mars 1590); —fol. 4,

Texte des statuts adoptés par le collège des notaires le 1 7 mars 1 592 ;
— fol. 1

1

Y°, Confirmation desdits statuts par le vice-légat (20 mars 1592), etc.

xvni" siècle. Papier. Cahier de 13 feuilletsi 263 sur 186 millim (Legs Ray-

nolt, 1922.)

5202. «Charges ou pensions que les œuvres du Bon Pasteur et Repenties

(d'Avignon) supportent 55 (xvni" siècle). Ce registre a servi ensuite à la compta-

bilité d'un négociant en draps d'Avignon (1816-1838).

xvni'-xix* siècle. Papier. 26 et 63 feuillet. 348 sur 224 millim. Rel.

parch. (Legs Raynolt, 1922.)

5203. «Livre de liève du Bon Pasteur et des Repenties réunies commencé

en 1788 (1788-1789).«

xvm" siècle. Papier. 79 feuillets. 350 sur 215 millim. Rel. parch. (Legs

Raynolt, 1922.)

5204. Livre des pensions, acquisitions et legs de la confrérie des Pénitents

blancs d'Avignon (11 mai 1624-10 avril 1790).

Ce manuscrit contient en outre, sur le plat intérieur, copie d'une inscrip-

tion placée «au-dessous 5) du presbytère, du côté de la sacristie. — Fol. 144 v°,

Inventaire des livres et papiers de la confrérie ;
— fol. 153, Bref du pape Pie VI

qui accorde les Quarante heures à la confrérie (12 avril 1779); — fol. 156,

Procession de l'octave de la Fête-Dieu (1788) ;
— fol. 167, Délibérations de la

confrérie à partir de son rétablissement en 1815 (29 janvier 1815-20 mars

1859).

wn'-xix' siècle. Papier. 248 feuillets. 418 sur 280 millim. Armoiries au

fol. 1. Rel. peau de chamois. (Legs Raynolt, 1922.)

5205. «Recueil des épitaphes et inscriptions qui sont dans les différentes

éghses de cette ville d'Avignon fait et achevé en MDCCL par R. P. Jean-Ray-

mond Deveras, prêtre et chanoine de l'église collégiale et paroissiale de Saint-

Pierre d'Avignon. 5? Copie faite au xvni® siècle du manuscrit original du chanoine

de Véras conservé à la Bibliothèque d'Avignon, n° 1738. Nombreuses additions

du XIX* siècle.

xvni'-xix' siècle. Papier. 272 feuillets. 330 sur 212 millim. (Legs Raynolt

1922.

5206. Cahiers des dénonciations et informations «relatives aux faits de la

journée du 16 octobre 1791» (massacre de la Glacière à Avignon).

P. 2. «Cayer des dénonciations relatives aux faits de la journée du 16 octo-

bre 1791 et autres objets mentionnés dans la délibération de l'assemblée des

citoyens actifs divisée en sections tenue le 14 novembre suivant.» Suivent les

dénonciations reçues dans une des salles de l'hôtel Crillon par Joseph-Alexis

Collet, homme de loi, député par l'assemblée générale des citoyens actifs,
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Louis Paul et Dominique Aubert, notables, adjoints audit député, écrivant

Delapierre et Cade, secrétaires (17 novembre -19 novembre 1791).

P. 53. «Second cahier des dénonciations?) clos le 28 novembre 1791.

P. 105. « Premier cahier des informations commencé le 22 novembre 1791.»

P. 205. «Second cahier des informations» clos le 9 décembre 1791.

P. 305. «Premier cahier des interrogatoires commencé le 26 novembre

1791.»

P. d05. «Second cahier des interrogatoires» clos le 10 décembre 1791.

Ce sont les registres originaux de cette procédure authentiqués par la signa-

ture du commissaire Collet, de ses adjoints et secrétaires, ainsi que des témoins

déposants et des prisonniers interrogés.

xviii' siècle. Papier. 410 pages. 283 sur 184 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5207. Papiers de Louis-Guillaume Tissot, avocat, député d'Avignon auprès

de l'Assemblée Constituante (1754-1830).

Fol. 1. Note généalogique d'Edouard Raynolt sur les familles Tissot,

Cottier et Félys.

Fol. 2 . Certificat de baptême de Louis-Guillaume Tissot (24 octobre 1 7 5 4) ;
—

fol. 3, Son contrat de mariage avec Marianne-Élizabeth Fortunet, veuve Aubert

(29 juillet 1782); - fol. 15, son divorce (19 prairial an ii).

Fol. 23. Note sur la mission à Paris de Lescuyer et de Tissot.

Fol. 26. Documents sur la démission de Crépin-Joseph-Pierre-Marie Au-

diffret jeune, officier municipal d'Avignon (1790).

Fol. 42-94, Lettres de divers révolutionnaires avignonais : fol. 42, Escoffier,

maire de Châteauneuf-du-Pape ;
— fol. 46, Lescuyer; — fol. 61, Minvielle ;

—
fol. 67, Niel; - fol. 73, Palun; - fol. 89, de Salvador; - fol. 93, Sabin

Tournai.

Fol. 95. Pièces concernant le Courier d'Avignon (1788-1791).

Fol. 149-336. Pièces concernant les événements de 1790 à Avignon :

fol. 149, Affaire du 10 juin 1790; — fol. 171, Adresses des communes du

Colmtat; — fol. 185, Observations du maire d'Orange ;
— fol. 199, Adresse des

émigrants à Villeneuve ;
— fol. 203, Adresses des fugitifs comtadins ;

— fol. 219,

Prisonniers d'Orange ;
— fol. 223, Gardes nationales en garnison à Avignon ;

—
fol. 250, Lettres de l'Assemblée représentative du Comtat; — fol. 275, Juifs

d'Avignon, etc.; — fol. 300, Déposition sur l'affaire du 10 juin, etc.

Fol. 337. Pièces concernant la députation de Palun et Tissot à Paris (1791).

— Au fol. 382, comptabilité de la députation d'Avignon.

Fol. 402. Passeports, certificats, etc., délivrés à Tissot en l'an in.

Fol. 449. Pièces concernant les fonctions diverses remplies par Tissot en

l'an III et en l'an iv: commissaire national du district d'Orange, administrateur

du département de Vaucluse, député à Paris avec Blaze, accusateur public

près le tribunal criminel, etc.

Fol. 538. Minute d'une lettre des citoyens de Saint-Rémy au «comte

Roederer, commissaire extraordinaire de S. M. I. dans la 8^ division mili-

taire» (sans date).

Fol. 539. Copie de la protestation du pape (10 février 1808), etc.
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Fol. 548. Adresse du Conseil municipal d'Avignon au roi (17 juillet 1815).

Fol. 554. Suspensions d'avocats ou d'avoués, entre autres Tissot, pronon-

cées par le tribunal de l'arrondissement d'Avignon (1815).

Fol. 559. «Aperçu rapide des causes des malheurs qui, depuis plus d'un

an, désolent la partie du département de Vaucluse qui se compose des cy-

devant pays d'Avignon et du Comté Venaissin??, etc.

Fol. 585. Exposé de ma conduite pendant la Révolution;?, par Tissot, etc.

Fol. 613. Mémoire de Tissot au Ministre de l'Intérieur (10 février 1819).

Fol. 623. Lettres diverses à M'"' Tissot (1829-1830), etc.

Fol. 633. Cahier concernant une loge maçonnique, cela loge bleue 5?, note

sur le jansénisme, poésies diverses, etc.

Fol. 667. Testaments de M"'= Tissot, née Fortunet (an xn et 1815.)

xviii'-xix* siècle. Papier. Liasse de 668 feuillets, (Legs Raynolt, 1922.)

5208-5209. Deux registres de copies de lettres du directeur du bureau

des diligences Poulin, à Avignon (?).

L 22 janvier 1825 - 22 juillet 1826.

IL 23 juillet 1826 - 16 février 1828.

XIX* siècle. Papier. Deux cahiers de 96 et 95 feuillets. 420 sur 260 et

410 sur 250 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5210. Recueil de pièces sur le petit séminaire d'Avignon.

A signaler les pièces suivantes : Fol. 1, Vente du parc de l'archevêché d'Avi-

gnon (1760-1765); — fol. 16, Vente par l'administration du départe-

ment de Vaucluse des bâtiments de l'ancien archevêché à Louis-Henry-Scipion de

Grimoard de Reauvoir du Roure (5 messidor an iv) ;
— fol. 70, Achat par

l'archevêque d'Avignon desdits bâtiments pour y installer le petit séminaire

(7 février 1826); — fol. 130, État des ouvrages de maçonnerie faits pour

l'aménagement des locaux du petit séminaire (8 avril 1828); — fol. 179.

Donations et legs faits au petit séminaire, listes d'élèves, règlements, lettres à

l'économe (1849-1901)^

xviii*-xx° siècle. Papier. Liasse de 396 feuillets. (Legs Raynolt, 1922.)

5214-5212. Pièces concernant le Petit Séminaire d'Avignon.

I (5211). «Registre de la Congrégation sous l'invocation des Saints

Anges et de Saint Louis de Gonzague» (31 mars 1834 - 5 juillet 1852).
II (5212). «Comphments des élèves de huitième à M. le chanoine Quey-

tan, supérieur du petit séminaire d'Avignon r, (15 avril 1893).

XIX' siècle. Papier. 2 cahiers de 97 et 42 feuillets. 261 sur 190 et 217
sur 174 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5213. Projet de distribution d'eau pour la ville d'Avignon. Mémoire à

l'appui, devis et cahier des charges, plan général de la distribution (1854-
1855).

XIX' siècle. Papier. Liasse de 64 feuillets. 300 sur 210 miUim. (Legs Ray-
nolt, 1922.)
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5214-5215. Recueil de pièces concernant la ferme de la Font du Patis,

au terroir d'Avignon (1680-1808).

I (5214). Achat de ladite ferme par Joseph de Ribère, seigneur de Goste-

belle, citoyen d'Avignon, à François de Payan de i'Hostel, coseigneur de

Lagarde-Paréol, et avec les payementz... et autres actes ensuivis 55 (1680).

II (5215). Pièces diverses concernant la Font du Patis àô 1680 à 1808.

xvii'-xix* siècle. Papier. Registre de 42 feuillets et liasse de 97 feuillets.

(Legs Raynolt, 1922.)

5216. Recueil de copies de pièces concernant la noblesse de la famille

d'Armand et pièces diverses concernant la même famille (1580 - an viii).

xvii°-xvni* siècle. 1 pièce parch., le reste papier. Liasse de 149 feuillets.

(Legs Raynolt, 1922.)

5217. François-Marie-Stanislas de Rlanchftti. «Détail de mes capitaux ..

(1809). 55 En tête, généalogie de la famille de Rlanchetti.

XIX" siècle. Papier, 70 feuillets. 300 sur 214 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5218. Actes concernant la famille de Salvador.

Fol. 1. Contrat de mariage entre Jacques Doulx, fds de Pierre Doulx, peintre

d'Avignon, et Isabeau Icard (20 mai 1599).

Fol. 7. ce Transaction entre noble Jean Michel Pertuis de Saint-Amand,

héritier fidéicommissaire universel de feu damoiselle Jeanne Morelle,et noble

Pol de Joannisw (8 mai 1634).

Fol. 21. Contrat de mariage de Simon Viénot, orfèvre d'Avignon, et de

Isabeau Doux, fille de Jacques Doux, peintre d'Avignon, et d'Isabeau Icard

(28 novembre 1636).

Fol. 33. Testament d'Isabeau Icard, femme de Jacques Doux (5 décembre

1639.)

Fol. 43. Documents concernant les actes de profession et payements des

dots spirituelles de Suzanne, Isabeau et Catherine de Salvador, la première

religieuse du Monastère de Sainte-Ursule d'Avignon, les deux autres reli-

gieuses du second monastère de Sainte-Ursule, dit de Saint-André d'Avignon

(1658-1672).

Fol. 107. Papiers concernant l'abbé Charles de Salvador, y compris une

lettre du cardinal de Vendôme (31 mars 1669) [1669-1699].

Fol. 125. Testament de l'abbé Charles de Salvador (23 mars 1675).

Fol. 138. Inventaire des biens de Simon Viénot (28 août 1676).

Fol. 172. Procès-verbal de levée de scellés pour l'abbé Charles de Sal-

vador contre le marquis des Taillades d'Ampus (5 novembre 1677).

Fol. 191. Testament d'Henri de Massilian, seigneur de Beauchamp, ci-

toyen d'Avignon (15 mars 1681).

Fol. 206. Testament d'Isabeau Doux, veuve de Simon Viénot (14 juillet

1681).

Fol. 216. Codicille d'Henri de " Massilian, avec des notes généalogiques

(4 janvier 1686).
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Fo). 2i27. Transaction entre Anne de Rhodes, veuve de Gabriel-François-

Marie de Frtsquières, d'une part, et les FiHes repenties et les Filles de Notre-

Dame de la Garde d'Avignon (20 septembre 1685).

Fol. 258. Contrat de mariage de Simon Viénot, orfèvre, et d'Isabeau

Jancelme (15 mars 1687).

Fol. 267. Documents concernant les actes de profession et payements des

dots spirituelles d'Anne-Françoise, de Thérèse et de Madeleine de Salvador,

les deux premières religieuses à Sainte-Ursule d'Avignon et la troisième reli-

gieuse aux Augustines de Valréas (1689-1700).

Fol. 304. Achat de pension de 40 livres par François Roussel, bourgeois

de Courlhézon, sur les forains possédant biens audit Courthézon (21 juillet

1694).

Fol. 312. Inventaire des biens de Simon Viénot (2 octobre 1696).

Fol. 361. Testament et codicille de l'abbé Charles de Salvador (17 janvier

et 3 août 1697) et payement des legs (1699-1713).

Fol. 398. Pièces concernant l'abbé Paul-François de Salvador; Paul de

Salvador son frère ; Joseph-François de Salvador, fils du précédent ; Claude

de Salvador; les Carmes déchaussés de Saint-Joseph d'Avignon (fol. 453^;

les Filles repenties d'Avignon (fol. 466j; Paul-Augustin de Salvador, tlls de

Claude (1699-1734). — A signaler aussi : fol. 420, Rôle des possédant biens

dans plusieurs clos d'Avignon (la Coupe d'Or, Saint-Ruf, la Rousace, etc.) ;
—

fol. 458, crMémo're de la baterie de cuisine, du linge et des autres meubles

généralement qui sont dans la maison» (1713); — fol. 41, Testament de

François-René de Villeneuve, seigneur de Martignan (29 février 1724).

Fol. 496. Lettre de Longuarenne, sous-brigadier des Mousquetaires gris

à M. de Salvador, le fils (27 décembre 1734).

Fol. 501. Transaction entre Paul-Augustin de Salvador et Joseph-Ignace

de Villeneuve, seigneur de Martignan (13 juin 1736).

Fol. 518. Intimation aux consuls de Cavaillon du capital cédé à Paul-

Augustin de Salvador dans la transaction précédente (2 juillet 1736).

Fol. 520. Testament de Joseph-François de Salvador, prêtre, supérieur

perpétuel des prêtres missionnaires de la Congrégation de Notre-Dame de

Sainte-Garde (5 août 1744).

Fol. 529. Pièces concernant divers membres de la famille de Salvador,

l'un lieutenant-colonel d'infanterie et major du régiment d'Orléans, l'autre

sous-brigadier des gardes-pavillons du département de Toulon, décédé à

Rochefort en 1745 (quelques lettres du chevalier de Massilian relatives à ce

dernier); — fol. 567, lettre d'Henriette de Villeneuve à M"'' de Salvador, sa

tante (5 décembre 1756); — fol. 571, mortuaire de Marie-Anne de Seytre

de Vaucluse, veuve de Joseph-Antoine de Thésan (30 janvier 1767); — fol.

573, Inventaire de l'artillerie d'Avignon remise à M. de Salvador, le 25 avril

1774, etc.; — fol. 611, Inventaire des meubles.

Fol. 618. trinventaire des biens et héritage délaissés par... Paul-Augus-

tin de Salvador, . . .fait par. . . Jean-Raptiste de Salvador de Pertuis de Saint-

Amant, ancien capitaine du régiment d'Orléans-Infanterie», son neveu et

héritier universel (1" mars 1779).
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Fol. 690. État des biens de Jean-Baptiste de Salvador; — fol. 698, Péti-

tion du même pour être déclaré créancier de l'émigré Claude Vinay (17 plu-

viôse an II).

Fol. 707. Lettres au marcjuis de Salvador signées Robin-Barbentane, de

Tarascon ; de Gaudin ; de Salvador fils ; Saint-Bonnet de Valréas ; Mollier, de

Visan (1825-1828).

xvi'-xix' siècle. Papier. Liasse de 719 feuillets. (Legs Raynolt, 1922.)

5219. Livre de raison d'Antoine-Josepli Roberty, docteur es droits d'Avi-

gnon, commencé le 19 mai 1723. Ce volume contient l'indication des nais-

sances, mariages et testaments de la famille, des tutelles exercées par Roberty,

des acquisitions, transactions, capitaux de pensions, dettes, etc., du même,
la copie de son testament olographe du 25 avril 1761 (fol. 105). Après la

mort de Roberty, le registre a été tenu à jour jusqu'en 1809.

Fol. 2. Armoiries de la famille Roberty et de divers alliés, Françoise de

Fornelle, Jean, Camille et Catherine de Lapis. Jeanne de Damiens, Catherine

et Louise de Vassoux, Isabeau Demares, Marie Dugal, Jeanne-Marie Catherine

d'Honoraty, Jeanne de Sifredy, Marguerite Duplan et Marie Roque.

xviii*-xix' siècle. Papier. 244 feuillets. 320 sur 214 milhm. Rel. parch.

en très mauvais état. (Legs Raynolt, 1922.)

5220. Carnet de quittances des payements faits par Sylvestre Gueidon,

d'Avignon, à Anselme, doyen de Saint-Pierre, et à son hoirie (28 août 1788-

3 septembre 1791).

xvni' siècle. Papier. Cahier de 2 feuillets. 205 sur 155 millim. (Legs

Raynolt, 1922.)

5221. Livre de raison de Joseph-Ignace-(Jiristophc-Siffrein d'Astier,

baron de Montfaucon (janvier 1771-28 brumaii-e an vu) [Voir ci-après ms

5228, fol. 172].

xvni* siècle. Papier. Cahier de 52 feuillets. 217 sur 163 millim. (Legs

Raynolt, 1922.)

5222. J.-X.-B. Guérin. Notice sur Pierre-François de Tonduti, seigneur de

Saint-Léger, et Pierre Payen, jurisconsultes et astronomes d'Avignon. Texte

imprimé découpé du feuilleton du Messager de Vaucluse de 1838 avec correc-

tions et additions manuscrites, entre autres la copie de lettres de Gassendi à

Thomas Campanella, à Galilée et à Saint-Légier et de lettres à Gassendi par

Bouillaud, Hortensius et Saint-Léger (1633-1634).

xix^ siècle. Papier. 35 feuillets. 200 sur 150 millim. (Legs Raynolt, 1922.)

5223. Livre de raison du peintre Auguste Bigand (22 juillet-20 octobre

1859).

xix° siècle. Papier. 3 feuillets. 265 sur 187 millim. Dessins au crayon noir

sur les plats intérieurs, les folios 1 et 1 y° et sur les trois derniers feuillets du

cahier. Rel. parch. (Legs Raynolt, 1922.)

J. G. 900009. lo A



298 MANUSCRITS

5224. Papiers d'Esprit Requien.

Fol. 1. Lettres autographes d'Esprit Requien sans indication de destina-

taire (3 janvier 1812-15 juin 1816).

Fol. 19, «Projet pour le monument de Pétrarque par Guérin père, membre

de l'Athénée de Vaucluse. 5)

Fol. 21. Mémoire de Requien sur l'inondation du mois de novembre 1840

à Avignon.

Fol. 66. Inondations d'Avignon de 1800 à 18/i0.

xix° siècle. Papier. Liasse de 86 feuillets. (Legs Raynolt, 1922.)

5225. Pièces concernant Agricol, Alexis-Joachim et Alphonse Sagnier, le

premier homme de loi, les deux autres successivement avoués à Avignon;

diplômes, certificats, correspondances avec la famille Rarretta (4 thermidor

an VIII - 7 avril 1877).

XIX* siècle. Papier sauf une pièce sur parch. Liasse de 391 feuillets. (Legs

Raynolt, 1922.)

5226. Papiers des Rolland, père et fils, successivement notaires, rue Four-

de-la-Terre à Avignon.

Le dossier se compose principalement de correspondances signées : Marquis

d'Aigremont; Pierre Anderloni, maître de gravure à l'Académie de Milan;

d'Andrée de Renoard ; H, d'Anselme; de Puisaye, veuve d'Anselme; Joseph

Anselme; d'Antoine de Tailles; baron d'Arcy; Joseph Ardigier, meunier à

Rarbentane; Aubert de Linsolas ; Aurouze, ta'lleur à Av'gnon; Raillot de Gair-

ville; M"* Raciocchi; Rarcilon, de Carpentras; de Rarre ; de Reaune, de Roque-

maure ; Michi 1 de Rédarrides, k négociant juif de Cavaillonw, Rermond; Rlanc,

commissaire général des relations commerciales à Naples; de Rlanchetti;

comte de Rjégier-Pierre grosse; Alphonse Roivin; Ron, de Collongue; comtesse

de Roubers, née de Folard; Charles Rrian; de Rrunel de Solémy; de Cabat

la Face ; de Castellane de Lauris ; Cèbe, géomètre patenté de la ville d'Avignon
;

de Centenier, de Pernes ; Louis Chave de Marseille ; Chaillon, marchand d'es-

tampts à Paris; Cousnilhon,curé à Cavaillon; Dtplagnie; Derat; marquis de

Dreux-Rrézé; Dreveton; Duplcssis, baron de Pouzilhac; Alexandre Duplessis;

Fabr(>, d Carpentras ; Fatout-Leclère ; Froment, de Versailles ; C. de Gabrielli
;

V. de Gaillard; vicomte et vicomtesse de Garcin; Germain, notaire à Paris;

marquis de Graveson; de Grignan; Guillibert, d'Apt; Lacroix, de Reauchamp;

Alexandre de Lacroix; Julie de Lacroix; de Lagarde; Eulalie de Laplane;

Xavier de Lassalle; Légier de Montfort; Aubert de Linsolas; H. Martin; Mau-

met aîné et C'% bureau d'affaires à Avignon; Joséphine Mcrcurin; Ernest de

Montfort ; Osv/ald de Montfort, de Malijay ; Pierre Morel ; de Nogaret-Relle-

garde; Ollivier, de Mondragon ; Pachot-Darzac; Thérèse Parrocel; Perdiguier,

menuisier à Morières; Alessandro Pianciani ; R. Piellat, de Sérignan; Piéri-

Rénard ; Armand de Pontmartin ; Anne de Proyet ; de Puisaye d'Anselme
;

N. Raisin-Delacroix ; Rambaud de la Dernouse, etc. ; A. et R. de Roubin
;

Roussac; Jean-Joseph Sagnier, de Marseille; Salomon, docteur en médecine

à Villeneuve-lès-Avignon ; Sauvageon-Saint-Marc; Silvan; Félix Simiane
;
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Jean de Speyr; Stoessel frères, tailleurs à Avignon ; Teissier, notaire à Marseille
;

Brune! de Vachères; Veilhon-Hauser ; de Vercors; colonel Vincens; J.-J, de

Virgile (17/14-1855).

Fol. 583. Notes scolaires de Casimir Roland au collège de Tournon (1811-
18U).

Fol. 589. Lettre de Roland, syndic des créanciers de l'ancienne communauté
israélite de Carpentras (à février 1819).

Fol. 591. Relevé au cadastre de la maison Roland et des immeubles voisins,

rue Four-de-la-Terre (1827).

Fol. 593. Permis de port d'armes pour Antoine -Henri- Victorin Roland,

notaire royal, à Avignon (2d août 1831).

Fol. 597. Jugement du tribunal de l'arrondissement d'Avignon concernant

Henri-Louis-Victorien Roland, notaire, à Avignon (29 mars 1847).

Fol. 602. Autres lettres de Artaria et Fontaine, de Mannheim; C. de Gabrielli
;

H. Ranquet; Romette, de Carpentras (1815-1845).

xvm'-xix* siècle. Papier. Liasse de 619 feuillets. (Legs Raynoit, 1922.)

5227. Liasse de lettres adressées pour la plupart au marquis Auguste-Marie-

Jacques-François-Luc de Cambis d'Orsan, député de Vaucluse, puis pair de

France (1" moitié du xix^ siècle).

Fol. 1. Expédition du testament d'Antoinette-Pierrette-Joséphine de Puy,

marquise de Cambis d'Orsan (15 novembre 1833).

Fol. 5. Lettres adressées à Guillaume Puy, maire d'Avignon; elles émanent

du préfet de Vaucluse Pelet de la Lozère, sauf une, de Calvet neveu, docteur

en médecine (6 fructidor an x - 25 vendémiaire an xiii).

Fol. 17 et suiv. Lettres adressées au marquis de Cambis pour solliciter

de lui une recommandation écrite ou une démarche auprès des pouvoirs publics.

Ces lettres ont été classées dès l'origine dans des chemises portant les titres

suivants : Fol. 17, Accusés et condamnés politiques et autres; — fol. 30,

Artistes divers (Barreau, Aug. Caristie, Bourgeois, Foyatier, J. Pradier, P. Ré-

naux; on a joint une lettre du maire d'Avignon Eug. Poucet relative aux frères

Brian); — fol. 46, Députés; — fol. 77, Ecrivains, httérateurs, philologues et

pédagogues (entre autres C. Barjavel, Colomb-Ménard, J. Courtet, Victor

Courtet, Achille du Laurens, Alexandre du Mège, E. Egger, abbé Estrayer-

Cabassole, vicomte de Juillac, J. de la Madelène, Lamartine, Leprince de

Beauford, J.-J. Magnan, A.-J. Mahul, l'abbé Meynard, d'Orange (à Gent),

P. Muratori, Ch. Perrin, Armand de Pontmartin, Renouvier, comte de Sainte-

Aldegonde, Teste, Prosper Yvaren, etc.); — fol. 152, Familles marquantes du

Comtat et autres (lettres du marquis d'Archimbaud, d'Henry d'Aurel, Bon
aîné, Ch. d'Eyssautier, marquis de Forbin des Issarts, L. de Mas-Latrie,

R. de Roubin, baron de Salamon, Ajax de Tourreau, C. Zanobis, "etc.) ;
— fol.

245, Magistrature; — fol. 402, Mendicité; — fol. 736, Ministres et hauts

fonctionnaires ministériels; - fol. 799, Université; — fol. 843, Affaires des

religieuses de Saint-Joseph d'Avignon (1844-1845); — fol. 864, Musée

Calvet (lettres de Requien, de Mirbel, Th. Clauseau, etc.).

xix° siècle. Papier. Dossier de 906 feuillets. (Legs Raynoit, 1922.)
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5228. Racueil de pièces concernant principalement Avignon.

Fol. 1. Lettres à M. de Grillon, ^chevalier de l'ordre du roy», à Avignon,

par ses représentants à Grillon (22 novembre 151 â et 19 juillet 1579.)

Fol. 5. Factum pour Jean-Antoine Fabry, greffier apostolique à Avignon, et

sa femme Suzanne k Morelle jj , contre Pierre Leblanc, «juge des conventions

royaux r de Nîmes, et François de Gérente, seigneur de la Bruyère (fin du

xvi^ siècle).

Fol. 7. Lettre de Louis de Berton, dit le brave Grillon, à son frère Thomas

de Berton, seigneur de Grillon. Lyon (23 octobre 1574).

Fol. 9. Lettre signée De Landes au baron de Grillon au sujet de son k affaire

contre les vieux fermiers de. . . la poissonnerie 55 d'Avignon (22 juillet 1615).

Fol. 10. «Sentence donnée contre le fermier du sexteirage sur ce que le

droit n'est pas deu des grains que les étrangers donnent en payement aux

habitans d'Avignon 55 (6 juin 1619).

Fol. 12. Sentence contre le même déclarant exempts les grains que les

habitants d'Avignon vont acheter hors de la ville et font ensuite entrer (6 juin

1619).

Fol. là. Quittance de 700 livres par Louis Glastron, menuisier d'Avignon,

à Louis Gilles, docteur et avocat, seigneur de Ribas et habitant de Laudun

(13 mars 1647).

Fol. 16. Supplique des maîtres chirurg'ens d'Avignon aux «Gomm-ssaires

députez au faict de la justice 55 à Avignon et dans le Gomtat (2 octobre 1663.)

Fol. 18. Quittances concernant un pré appartenant au chapitre Saint-

Agricol d'Avignon (1682-1691.^

Bol. 25. Ordonnance du vice-légat pour Petit et Nonroy, marchands de Lyon,

contre Esprit Escany, marchand d'Avignon, leur débiteur (29 novembre 1695).

Foi. 26. «Nouveau bail pour prenelre de l'eau de la DurensoUe pour maistre

Pierro Gelce contre le grand hôpital d'Avignon (20 avril 1702). ii

Fol. 38. Pièces concernant le procès de Jean-François Reynaud, bourgeois

d'Aix, contre François de Michel Martelly, capitaine de grenadiers au régiment

de Ghoiseul (11 mars 1712).

Fol. àl. Testament de Simon-David de Tardon, ancien capitaine d'infan-

terie, habitant de Pujaut (3 avril 1617).

Fol. -49. Actes (ï'état-civil concernant la famille Reynaud, de Saint-

Domingue (1720-1776).

Fol. 50. Bail à ferme par Marie de Borthor, veuve de Silvy de Raousset,

comte de Boulbon, à Jean-François Reynaud, bourgeois de Villeneuve-lès-

Avignon (20 février 1722.)

Fol. 63. Vente de vigne, à Avignon, quartier de la Gloriette, par Jean Martin,

fils de feu Pierre Martin, fabricant de bas d'Avignon, et Vincent Ghauvet,

fabricant de soie dudit Avignon (8 juin 1726).

Fol. 71. Vente de vigne, à Avignon, clos du Grand Riban, à Joseph Roudeiron,

cordonnier, par Paul-iintoine de Tonduty, marquis de Blauvac (27 octobre

1727).

Foî. 77. Transaction entre Louis de Seguins de Passis d'Aubignan et Justin

d'Astier de Montfaucon (11 mars 1728).
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Fol. 87. Droits dus au renouvellement du droit de sextier et de poids

s.d.).

Fol. 88. Certificats de santé délivrés à Jeanne de Jaussoin par Jean-Gaspard

Gautier, professeur à la Faculté de médecine d'Avignon, et Joseph Bonhomme,
maître chirurgien (17 mai et 12 juillet 1729).

Fol. 9à. Licence rtpour faire le déhit du sel... en qualité de ragrattier

dans la paroisse Saint-S} mphorien ii délivrée par les consuls d'Avignon à

Catherine Famajonne (27 septembre 1729).

Fol. 95. Constitution de pension pour Raymond-Joseph Blisson, prêtre,

par la Confrérie des Pénitents rouges d'Avignon (8 mars 1738).

Fol. 105. Vente d'une terre, à Avignon, clos de la Bousasse, par Louis

Desmarets, seigneur de Montdevergue s, à Jean Rouberty, marchand d'Avi-

gnon (21 mai 17/iOV

Fol. 117. Vente de pension aux héritiers de Catherine Anselme par le

couvent des Célestins de Gentilly, à Sorgues (19 février 1743).

Fol. 123. Constitution de pension en faveur des Grands Augustins d'Avi-

gnon contre Joseph Blouvard, boulanger, et Thérèse Voile, mariés (7 janvier

1747).

Fol. 127. Certificat de baptême de Charles-François Monnier, de Carpen-

tras (26 juin 1750).

Fol. 129. ctRoUe des habitants ressortables de la jurisdiction de Notre

Saint Père le Pape 55 (17 51).

Fol. 130. Reçu par Marie-Agathe de Fortia d'Urban, prieure du monas-

tère de Saint-Véran Saintc-Praxède, à Avignon, pour la pension de M^*® de

Bonis, religieuse de ce couvent (11 janvier 1752).

Fol. 132. Investiture de terre sise au Pont de Sorgue, «quartier des Preds

d'Abas57, en faveur d'Antoine-Jean-Baptiste Jérémie, secrétaire d'État et archi-

viste de la légation d'Avignon (7 août 1752).

Fol. 135. Mémoire de médicaments fournis à Reinaud, de Villeneuve-lès-

Avignon, par Mercurin, apothicaire fil juillet 1753).

Fol. 136. Lettre de J. Balechou sur une «préparation pour faire regetter

les grains avec abondances. (19 octobre 1753).

Fol. 137. Obligation de 300 livres pour Hyacinthe Goulombet, bourgeois

d'Avignon, contre le chevalier Hyacinthe de Beaumont, de la même ville (2 avril

1755).

Fol. 139. Délibération du conseil de la communauté de Sorgues au sujet

des chaussées (H mars 1756).

Fol. 143. Cession d'un capital de 1.000 livres sur les hoirs de Florent

d'Ambard, de Sainte-Cécile, par Hyacinthe de Reaumont et Marianne de

Barras, son épouse, en faveur d'Hyacinthe Colombet (30 décembre 17 56).

Fol. 151. Testament de Jean-Baptiste de Cathelany, ci-devant capitaine

des Mineurs, résidant à Oppède (26 juillet 1758).

Fol. 162. «Patrimoine de M"" Jean-Baptiste Gleize d'Avignon» (22 mai

1760).
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Fol. 164. Déclaration de Gaspard Melle, ancien fermier de la dîme du cha-

pitre de Saint-Didier d'Avignon, sur son prieuré de Saint-Saturnin (6 août

1764). Suivent deux autres déclarations semblables.

Fol. 170. Ordonnance du vice-légat Salviati portant défense aux juifs

mendiants d'entrer dans Avignon (24 octobre 1764).

Fol. 172. Vente de la terre de Montfaucon par .Joseph-Ignace-Christophe-

Siffrein d'Astier de Montfaucon à Antoine-Joseph-Gabriel de Pertuis (28 dé-

cembre 1765).

Fol. 178. Acquit par Joseph-Gabriel-Jean-Baptiste de Barbier de Robert,

comte de Rochefort, en faveur de la famille Joubert, d'Avignon (25 janvier

1768).

Fol. 182. Constitution de procureur par François Rat. d'Avignon (2 juin

1779).

Fol. 184. Vente à Nicolas Carrier d'une maison sise à Avignon, rue des

Cordonniers, provenant des biens des Jésuites (28 août 1769).

Fol. 190. crBail en paye?? passé par Louis Desmarets, seigneur de Mont-

devergues, en faveur de l'hôpital Sainte-Marthe (4 août 1770).

Fol. 194. Acquit pour Agricol-Jean-François Bastide, chirurgien d'Avignon,

contre la marquise de Conceyl (28 avril 1772).

Fol. 198. ff Avignon. Exploit d'assignation aux experts pour procéder au

rapport pour les fermiers et possédans biens près de la porte L'Imbert contre

les administrateurs du chapitre métropoHtain de cette ville (du 15 février

1773)..

Fol. 200. Rénovation de pension pour Henri-Joseph de Favier, auditeur

et lieutenant-général honoraire en la légation d'Avignon, contre Pierre-Hya-

cinthe de Jouffrois, seigneur de Fonture, habitant à Bonnieux (5 septembre

1775).

Fol. 204. Rénovation de pension par Anne de Jérémie, veuve de François-

Joseph de Proyet, et Marie-Brigite de Jérémie, épouse de Joseph-François

d'Ours de Saint-Ciergues, en faveur de Marie-Gabrielle de Benoit, veuve de

François Sébastien, comte de Ciceri. (14 décembre 1775).

Fol. 208. Achat d'une maison, à Carpentras, rue de la porte de Mazan,

par Jean-Joseph Duret. négociant, à Joseph-Jean-Pierre-Félix de Florans

(9 janvier 1777).

Fol. 214. Cession de capitaux par Joseph-François-Xavier Artaud Des-

pradelle, d'Avignon, à André-Vérau Félix, chanoine de l'église Saint-Geniès

de cette ville (26 juin 1779).

Fol. 220, Cession de capital par l'hôpital Sainte-Marthe à l'église collégiale

de Saint-Geniès d'Avignon (2 mai 1780).

Fol. 226. Rénovation de pension pour Michelle Désandré, veuve de Joseph-

Guillaume de Broutet, par Jean-Baptiste Péru, sculpteur et architecte d'Avi-

gnon (29 décembre 1780).

Fol. 228. Chirographe du pape Pie VI sur le canal Grillon (13 février

1781).

Fol. 236. Testament de Marguerite-Françoise-Dorothée de Miellon, veuve

d'Esprit-Joachim de Guilhermis (12 mars 1781).
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Fol. 2^-4, Rétrocession de capital dû par Pierre-Joachim Neirand, chanoine

de Saint-Geniès d'Avignon, en faveur d'André-Véran Félix, chanoine de Ja

même collégiale, contre le S'' Despradelle (9 juin 1781).

Fol. 2/i8-308. Pièces diverses intéressant Jean-Baptiste Gautier, chanoine

de Cavaillon, et les religieuses Carméhtes de ladite ville (1782) [fol. 2/i8];

— la marquise de Cambis-Velleron (1783) [fol. 254]; — Jean-Baptiste de

Salvador et Pierre-Joachim Neirand, chanoine de Saint-Geniès, d'Avignon

(1783) [fol. 255]; — Joseph Lambertin, négociant de Caumont, et Marie-

Agathe de Durand de Rilly, veuve de Joseph Guillaume, marquis de Chana-

teilles (1784) [fol. 263]; - la famille Sagegattier, d'Avignon (1786) [fol.

265); — Louise-Austère Gaultier, veuve de Jean-Albert-Paul Roland, du lieu

d'Oppède, et Joseph-Maurice-Dorothée de Camaret, chevalier, de Caromb

(1786) [fol. 273]; — Félicien-Pompée de Baroncelli, marquis de Javon,

et Simone Gironne, d'Avignon (1786) [fol. 279]; — Passeri, avocat général

en la légation d'Avignon (1787) [fol. 287] ;
— Joseph-Marius-Alphon^e Gourjon

de Loriol, Jeanne-Marie Pellerin, épouse du précédent, et Louis Bérard, mar-

chand de soie d'Avignon (1788) [fol. 289] ;
— les recteurs des hôpitaux Saint-

Bénezet et Saint-Lazare d'Avignon et du prieuré de Notre-Dame de Bon Repos

de Montfavet, et Louis Bérard, négociant d'Avignon (1788) [fol. 203]; —
Anne Jérémie, veuve de François-Joseph de Proyet, (1789) [fol. 307].

Fol. 309. Minute d'une lettre relative à un incident de police à Avignon,

xvni^ s.

Fol. 310. A Pie VI, protestation et hommage de la ville d'Avignon (1790).

Fol. 311. Acquit, extinction et cession de droits pour Pierre Aillaud, mé-

nager de Morières, contre Jean-Joseph d'Athénosy (15 novembre 1790).

Fol. 317. Commission de brigadier des équipages de l'armée des Alpes

pour Jean-Baptiste Ruel, d'Avignon (23 avril 1793).

Fol. 319. Quittance de droits d'enregistrement pour François Isnard,

«tisseur en filozèleji de Carpentras, (5 septembre 1793).

Fol. 321. État et bilan de Jean-Louis Marcon, colporteur d'Avignon

(24 ventôse an xi).

Fol. 322-343. Pièces concernant Jean-Baptiste Ruel (an m) [fol. 322];—
les notaires d'Avignon en fonctions lors de la réunion de cette ville à la France

(an v) [fol. 323]; — Barthélémy Baudrand, ancien receveur au grenier à sel

du Dauphiné, ci-devant établi à Avignon (an v) [fol. 325] ;
— Marie-Gabrielle

de Benoît et Benezet-Augustin de la Pierre (29 pluviôse an v) [fol. 327]; —
le mariage de Pierre Bertrand, négociant d'Avignon, et Joséphine Reybert

(1*"" janvier 1798) [fol. 329]; — Caries, bi'igadier de voitures par terre, à

Avignon (25 fructidor an vn) [fol. 330]; — Jean-Baptiste-Antoine-Benezet

Pamard, Marie-Rosalie Reyne, Marie-x4.gathe Levieux, Anne-Françoise-Made-

leine-Agathe Levieux et Jeanne-Marie-Clotilde Levieux (15 prairial an vu)

[fol. 331]; — la vente d'une maison sise à Avignon, rue Bouquerie, par Paul-

César-Vincent Ferrero d'Ormes, à Françoise Anthoine, veuve de François

Seguin, imprimeur, et à ses enfants (19 fructidor an viii) [fol. 333]; — Agri-

col-Joseph-Gabriel de Pertuis et Paul-César-Vincent Ferrero d'Ormes (29 plu-

viôse an ix) ;
— Charles-Théodore-Palamède-Antoine-Félix de Forbin-Janson
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et Jean Roux, marchand de chevaux à Avignon (19 brulaire an x) [fol. 339];
— Louis Neyrand (15 nivôse an x) [fol. 3 /il]; — François-Joseph Roland,

notaire d'Avignon, et Paul-César-Vincent Ferrero d'Ormes (2 nivôse an xi)

[fol. 3/i2].

Fol. Sàâ. Liste des notables communaux du canton d'Avignon, 2^ arron-

dissement (sud) [à frimaire an xn].

Fol. 348. Arrêté préfectoral portant levée de séquestre sur les biens de

feue Marie-Brigitte Jérémie veuve d'Ours, de Saint-Ciergues (5 floréal an xn).

Fol. 350. Arrêté préfectoral portant levée de séquestre sur le domaine

de Fontgaillarde à Sorgues appartenant à Anne Jérémie, veuve de Provet

(30 fructidor an xni).

Fol. 356. Supplique à l'évêque d'Avignon par les Marguilliers de Saint-

Symphorien de cette ville. (S. d.).

Fol. 358. Procuration par Anne Jérémie, veuve de Proyet, pour vendre le

domaine de Fontgaillarde (7 mai 1805).

Fol. 360. Procuration par Anne-Thérèse-Julie d'Ours, de Saint-Ciergues,

épouse de Joseph-Alexandre-Henri Granet de Lacroix (7 mai 1806).

Fol. 362-385. Pièces concernant David Puget, d'Avignon (15 juillet 1810)

[foL 362]; - Jean-François Guérin (1812) [fol. 363]; - François-Charles

Mouret et Pierre Perdiguier, de Morières (1812) [fol. 364]; — Marguerite

Chalamet et Jean-Baptiste-Marie Pamard, curé de Saint-Didier, d'Avignon

(1812) [fol. 366]; — Jean-Joseph-Dominique Bassinet d'Augard (certificat

d'amnistie (19 octobre 1812) [fol. 368]; - Jean-Baptiste Ruel, (1813)

[fol. 370]; — le décès de Marie-Geneviève Gonne, veuve de Monéry (1813)

[fol. 371]; — Jules Rovère et le domaine de Gentilly, à Sorgues (1814) [fol.

380].

Fol. 386. Note concernant l'assassinat du Maréchal Brune.

Fol. 387. Pétition des propriétaires de la Barthelasse au Conseil de Pré-

fecture de Vaucluse (2 mars 1819).

Fol. 389-413. Pièces concernant la liquidation de l'ancienne communauté

Israélite de Carpentras (1822) [fol. 389]; — Jean-Louis-Marcellin Légier de

Montfort et Ignace-François-Louis de Chansiergues (1825) [fol. 401 et

407]; - Isnard (1830) [fol. 404]; - la famille Rambaud de la Vernouse

(1830) [fol. 405]; - Henri-Joseph Favier (1832) [fol. 411]; - Pulchérie

de Roussas, épouse de Brucher (1833) [fol. 412]; — les hoirs de Louis-Antoine-

François de Paule de Balbes-Berton de Grillon, duc de Mahon, pour leurs

intérêts dans l'île de Porto-Rico, administrés par Théodore Artaud, avocat

(27 août 1838) [fol. 413].

Fol. 414. Syndicat du canal d'assainissement des Sorguettes. Ordonnance

réglementaire (3 mars 1834).

Fol. 421. Compte de l'administrateur provisoire à la personne et aux biens

d'Ange-Alexandre Bondon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées en re-

traite, à Avignon (18 avril-1" août 1840).

Fol. 438-581. Pièces concernant Marc Mourre (1850) [fol. 438]; - le

baron de Chabert, adjoint au maire d'Avignon (1857) [fol. 439]; — le procès

entre Pelatan, commissaire-priseur, et le Mont-de-Piété, d'Avignon (1861-
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)naie1862) [fol. 'i/iS]; — la 3* compagnie du 3" bataillon de la Garde National

sédentaire d'Avignon (1870) [fol. 4^9]; — Valentin Bertrand, marchand

fripier, à Avignon, et sa femme (1791 -anv) [fol. 451]; — Bondon. architecte,

à Avignon (18/iO) [fol. 47 5]; -Pierre Deiorme, tailleur d'habits (1777-1807)
[fol. 476]; — Laurent Deville. tritureur de garance (1849) [fol. 480]; —
Gustave Fortunet, y compris plusieurs lettres du calligraphe Silvestre (1834-

1839) [fol. 481]; - Jean-Jacques Giraud (1830) [fol. /i96]: - le D^ Guérin,

bibliothécaire et conservateur du Musée Calvet (1835-1841) [fol. 497];
— Martial-Xavier Martin (1806) [fol. 518]; - Hyacinthe Morel (1759-1821)
]fol. 520]; - Neyran. négociant, à Avignon, (1789-1793) [fol. 531]; - les

origines de la famille Pourquery de Boisserin (fol. 535); — Puget-Barbentane

(fol. 540); - Guillanmes Reynes, peintre à Avignon (1829-1840) [fol. 542];
— la veuve Vinay, née Tournel, et Antoinette Vinay (1792 -an ix) [fol. 559];
— le D"" Prosper Yvaren (fol. 579 : lettre au D'' Fortuné, de Paris, 24 juillet

1839); — divers libraires d'Avignon. André Chadlot, Chambeau, Delaire,

Guichard, J.-J. Niel et A. Aubanel, Tournel (ce sont, pour la plupart, des lettieL

adressées à M"''= V' Machuel, libraire à Rouen) [1769-1829] (fol. 581).

xvi°-xix° siècle. Papier. Liasse de 599 feuillets. (Legs Raynolt, 1922.)

5229. Recueil de pièces intéressant x\vignon.

1. Bref du pape Innocent X légitimant Joseph-Hyacinthe. Pierre-Gabriel,

Louis-Nicolas et Jean-Baptiste-Paul de Labeau-Bérard, fils de François de

Labeau-Bérard (l*"" février 1645).

2. Bulle du pape Innocent X nommant François Favier. (^lerc, coadjuteur de

Vincent Marcel, prêtre, chanoine de Saint-Didier d'Avignon (13 mai 1649)
[Bulle de plomb].

3. Certificat de baptême de Jean-André Chaspoul en l'église Saint-Pierre

d'Avignon (17 février 17 50).

4. Brevet de libraire de Jean-Etienne Chaillot fils aîné, à Avignon (17 fé-

vrier 17 50).

5. Diplôme d'honneur décerné par une loge compagnonnique à Louis-

Antoine Point, compagnon menuisier (1846).

xvn'-xix" siècle. Parchoni ii Cinq pièces. (Legs Raynolt, 1922.)

5230. Pièces diverses intéressant Avignon et la Provence.

Fol. 1. rr Traduction de la charte de fondation de l'abbaye de Saint-Ruf;?,

à Avignon (1" janvier 1038).

Fol. 5. «Table pour les Mémoires de la Ville. m

Fol. 48. Copie d'une lettre signée Guérin relatant rie coup de tonnerre

qui vient de frapper trois maisons contiguës 55 d'Avignon (20 septembre 1785).

Cette copie est accompagnée d'un dessin et d'une attestation avec signatures

autographes des propriétaires intéressés. Esprit Calvet, Fernel et Minvielle

(16 septembre 1785).

Fol. 52. ff Enceinte du département des portes du Rhône et de l'Oule

[et des portes Saint-Michel et Limbert] pour le nettoyage des rues. 5)
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Fol. 55. «Instructions pour la formation des sept corps de milice bourgeoise»

et «instructions pour MM. les commissaires de quartiers r signées Commin,

consul.

Fol. 56. Liste des viguiers, syndics ou consuls et assesseurs de la ville

d'Avignon de 1376 à 1768.

Fol. 79. Note sur les évêques d'Avignon du vin" s.

Fol. 80. Notes extraites du «Livre rouge» de 1604 à 1738 et des registres

des Conseils de 1600 à 1605.

Fol. 108. Histoire de Saint-Bénézet.

Fol. 11/i. Organisation judiciaire d'Avignon au temps des papes.

Fol. 116. «Rolle de tous ceux qui sont de l'ancienne race en Provence cotés

chacun par villes et villages depuis l'année 1512.»

Fol. 122. Liste des familles nobles de Provence (1759).

Fol. 153. Extrait d'un nobiliaire. Notices sur les familles Piquet, Pontevès,

Pontis, Porcelet, Porrade, du Port, Portanier, Du Pré, Privât de Mollières,

Provençal, Puget, Quiqueran, Rabasse, Raphélis ou Rapheau, Raimond

d'Eoux, Raimond de Chantemerle, Raimond de Pommerol, Raimondis, Ravoust,

Raoulx ou Raousset, Rascas, Reillane, Remerville, Remesan, Renaud, Requiston,

Rey, Ricard, Richaud de Beaudinard, Richieu, Ripert, Riquetti, Robert, Robin,

Rodulf, Rogier ou Rogery, Rogon, Rolland.

xvni-xix' siècle. Papier. Liasse de 194 feuillets. (Legs Raynolt, 1922.)

5231. Recueil de pièces.

Fol. 1. «Conclusion de l'Assemblée de Messieurs les Elus des Trois Etats

et Communes adjointes du Comtat du 27 mars 1631.»

Fol. 3. Mémoire sur les Etats du Comtat par l'abbé Giannini, dataire d'Avi-

gnon (1716).

Fol. 1 5. « Copie de la lettre de M. Trudaine à Messieurs les Elus et procureur

général des Trois Etats du Comté Venaissin à Carpentras, du 22 février 1758 »

au sujet de la construction de la nouvelle route de Lyon.

Fol. 17. Lettre circulaire de l'évêque de Carpentras au sujet d'« une nouvelle

taxe des contributions» sur le clergé (s. d., xviii* s.).

Fol. 19. Extrait d'une délibération de l'Assemblée représentative du Comtat

Venaissin au sujet de la poursuite «des délits imputés à diverses gardes

citoyennes d'Avignon comme ayant excité les troubles dans la ville du Thor»

(15 juillet 1790).

Fol. 21. Certificat des consuls d'Apt en faveur de Pierre David, marchand

drapier, de la même ville (8 juillet 1597).

Fol. 22. Constitution de procureur par le prieur de la chartreuse de Bonpas

pour toucher les arrérages des pensions dues audit couvent par la communauté

d'Orange (21 janvier 1594).

Fol. 24. Jugement du juge majeur de Carpentras pour Joseph-Siffrein-

Ignace de Vérot contre Samuel de Roquoniartine, juif de Carpentras (13 fé-

vrier 1719).
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Fol. 28. Vente de maison à Cavaillon par Bruno-Hyacinthe-Alexis d'Agar

de Bus, officier au régiment de Royal-Italien, à Jean-Baptiste Gaultier, chanoine

de la cathédrale de Cavaillon (1^ novembre 1766).

Fol. 38. Cadastre des biens que les hoirs de Claude Barbarin possèdent

à Châteauneuf-du-Pape (22 mars 1715).

Fol. hh. Nomination de François-Henry Collin aux fonctions de notaire pu-
blic à Châteauneuf-du-Pape (8 vendémiaire an ni).

Fol. 46. Arrentement des émoluments de la communauté de Lapalud
délivré à de Combe pour quatre années (15 janvier 163/i).

Fol. /i8. Certificat d'aptitude à l'emploi d'waccoucheuse publiques décerné

à Catherine Dey par les consuls de L'Isle-sur-Sorgue (30 avril 1790).
Fol. /i9. Minute d'une délibération du Conseil général de Vaucluse rejetant

une réclamation de la commune de l'Isle contre son contingent dans la contri-

bution foncière (s. d., 1836).

Fol. 55 et 87. Pièces diverses concernant la communauté de Mornas et le

chapitre d'Orange, prieur de Mornas (1 332-1 78/i).

Fol. 81. Observation pour la communauté de Saint-Etienne-des-Sorts

contre le noviciat des Jésuites d'Avignon et la communauté de Mornas.

Fol. 95. Précis fi-pour la communauté de Mornas touchant le péage du Rhosne
de Mons"" le prince d'Oranger.

Fol. 101. Fragment d'une requête des concessionnaires des mines de houille

de Piolenc au Conseil des Mines, (s. d., xix^ s.).

Fol. 103. Note sur la fondation et la dotation de la chapelle de Saint-Antoine

à Séguret.

Fol. 105. Adjudication du domaine de Fontgaillarde, à Sorgues, ce provenant

de l'émigrée Jérémie, A^euve Proyetw, à Agricol Biilod, propriétaire à Avignon

(l*"" nivôse an xn).

Fol. 107. Mémoire à consulter et consultation pour Claire Cardon, veuve de

Pierre Comin, cultivateur du Pont de Sorgues, contre François Bezet, maréchal,

de la même commune (29 aoiit 1806.)

Fol. 111. Documents sur le diocèse de Vaison : synode de Vaison de 1729
;

r consulte sur les distributions quotidiennes de l'église cathédrale 5? (26 aoiit

1711); nomination de François-Hilarion Brémond aux fonctions de vicaire

général de l'évêque Paul de Fallût de Beaumont (22 novembre 1786); docu-

ments sur le clergé de Vaison pendant la Révolution.

Fol. 134. Documents sur la chapelle Saint-Biaise dans l'église cathédrale

de Vaison (1527-1772).
Fol. 163. «Extrait sur l'original des chapelles de Valréas.î^

Fol. 165. Lettre de Grandpré sur la statistique du canton de Valréas (14 mai

1808).

Fol. 167. Documents sur Visan et la chapelle Notre-Dame des Vignes

n.778).

Fol. 171. Demande d'indemnité par Jacques Allier, de Carpentras, pour dom-
mages subis lors du siège de cette ville par l'armée do Vaucluse (11 thermi-

dor an m).

Fol. 172. Jjettres adressées à Théodore Artaud, avocat, agent d'affaires
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de la famille de Grillon, à S. Juan de Puerto Rico, par Achille du Laurens et la

duchesse de Mahon-Crillon, et lettre d'Artaud à sa mère (1 837-1 8A1).

Fol. 195. Testament de Claude Barharin, bourgeois de Châteauneuf-du-

Pape (30 mars 1663).

Fol. 199. Mémoire pour Jean-Francois Bournareau, chanoine de Carpentras

(s. d.).

Fol. 202. Documents concernant la famille Bressy, du Thor : lettres à Bressy

père (1776-1773); lettre du colonel Bressy à la municipalité d'Avignon

(13 juin 1790), etc.

Fol. 2^43. Pièces intéressant Bruny, administrateur du département de Vau-

cluse (ans vi et vu).

Fol. 267. Pétition de Capon, fondateur dos fabricfues e( fonderies de Vau-

cluse (12 novembre 1830).

Fol. 272. Lettres de gagerie et emprisonnement décernées par le Recteur

du Comtat-Venaissin pour Petit et Nourry, marchands de Lyon, contre Pierre

Castan, marchand de Bédoin (21 juillet 1700).

Fol. 27^4. Lettre de Maurin à Chabert, bourgeois, à Maubec, au sujet de la

mauvaise conduite de son neveu Bonaud ou Bounaud. (s. d.).

Fol. 276. Documents sur la famille Collin de Bus, de Cavaillon (1695-

1738).

Fol. 291. Lettre du vice-légat d'Avignon à Constantin, greffier de Sainte-Cé-

cile, au sujet des bulles de son office (2/i octobre 1639).

Fol. 292. Certificat d'amnistie pour fait d'émigration en faveur de François

Courtet (25 germinal an xi).

Fol. 294-320. Documents divers concernant Jean-François Dampeine, de

Monteux (an ii) [fol. 294i]; — Joseph-Augustin Deloye, négociant, à Sérignan,

et Henriette-Marie-Catherine Gourjon (8 novembre 1807) [fol. 295]; — le

comte Joseph-Henri des Isnards (21 août 1760) [fol. 296]; — Xavier-Agricol

Queyreau, d'Avignon, et Joseph-Charles-Louis-Henri de Forbin, marquis des

Issarts (23 février 1825) [fol. 298] ;
— le marquis Hercule de Fortia (mémoire

contenant une généalogie de sa famille) |s. d.] (fol. 300); — le comte, puis

marquis de Fortia (deux lettres à M. de Miellé) [1815-1826] (fol. 308); -
le capitaine de Jannet, "gouverneur de la tour de Gapeauîî (1637-1643) [fol.

312]; — Gaufredy (7 thermidor an x) [fol. 316]; — Joseph-Prosper Lamljer-

tin (25 octobre 1817) [fol. 317]; — Marie Tourreau, veuve Lestagnol (14 fri-

maire an ni) [fol. 319].

Fol. 321. Documents concernant Liotard, notaire et avocat à l'Isle-sur-

Sorgue. La plupart sont des lettres émanées du général d'Aultanne, de Vincent

de Grandpré (de Valréas), d'Espérandieu (de Nîmes), de Romette (de Carpen-

tras), etc.

Fol. 346. Documents sur la famille de Sade, y compris un autographe de

l'abbé de Sade (19 février 1770) et trois lettres du marquis de Sade à Cour-

tois père, notaire à Carpentras, datées de Charenton (26 mai 1808, 4 février

et 19 juin 1812).

Fol. 362. Lettre de C. de Bezaure à Tourel (s. d., 1871?).

xvi'-xix' siècle. Papier. Liasse de 363 feuillets. (Legs Raynoit, 1922.)
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5232. Martial Millet, d'Orange. Catalogue de sa bibliothèque.

xix' siècle. Papier. Registre de 143 feuillets, 346 sur 220 millim. Demi-
rel. bas. Ce manuscrit et les suivants proviennent le la Bibliothèque de Martial

Millet d'Orange. (Legs Raynolt, 1922.)

5233. Documents imprimés ou manuscrits sur Orange recueillis par Achille

de Joannis (xvn*-xix* s.). Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. là. Copie de la k Description des antiquités d'Orange n par C.EscofFier

et de r« Abrégé de l'histoire d'Orange w par Jean-Frédéric Guib. Voir aussi

fol. 135 et 18/1.

Fol. 51. Monnaies des princes d'Orange.

Fol. 55. Réintégration d'Alexandre-Barnabé Delonges dans les biens de

son frère Sébastien condamné à mort par la Commission populaire d'Orange

(19 messidor an ni).

Fol. 61. Arrêté de l'Administration du département des Bouches-du-

Rhône relatif aux contributions arbitraires et aux voies de fait contre les per-

sonnes et les propriétés (27 avril 1793).

Fol. 81. Accord entre les échevins d'Orange d'une part, Jean-Baptiste

Dumas et Marc de Dubois de Saint-Jean, d'autre part, au sujet des eaux qui

passent par l'égout de Pontillac (9 novembre 1778).

Fol. 89. Signification à Alexandre Sébastien de Longes au sujet du ter-

rain qu'il possède «hors et proche la porte de Saint-Martin;; d'Orange (22 dé-

cembre 1769).

Fol. 91. Arrêt du Conseil d'Etat du roi au sujet de la répartition des deux

vingtièmes et des deux sols pour livre du dixième dus par les communautés
de la principauté d'Orange (12 mai 1758).

Fol. 162. Délibération du Conseil politique de la communauté d'Orange

pour des achats de soie (31 août 1721).

Fol. 207. «Mémoire de ce qui s'est passé (à Orange) depuis la paix signée

le 21* 7'^'''' 1697 entre la France, TEspaigne, l'Angleterre, l'Holande et autres ;;.

Fol. 209. Mémoire sur l'Université d'Orange (xvii" s.).

Fol. 217. Mémoire sur les prérogatives de la principauté d'Orange et les

droits de ses princes (30 octobre 1696).

Fol. 2d5. Dépenses faites par la communauté d'Orange pour les troupes

du roi, le 25 octobre 1685.

Fol. 255. Inventaire des actes, titres et documents produits par le prince

d'Orange Guillaume Henry de Nassau pour justifier son droit sur le péage du
Rhône (xvn" s.).

Fol. 269. Arrêt du parlement d'Orange au sujet de «l'abattement d'une

croix érigée depuis quelques mois hors de cette ville d'Orange au haut de la

montagne de la Vignasse;; (13 mai 167 5).

Fol. 271. «Articles du traicté des affaires d'Orange du 20 mars 1660. ;;

(Reddition de la ville et du château d'Orange par le comte Dohna).

Fol. 305. Note sur les statuts d'Orange.

Fol. 309. Note sur les libertés et privilèges d'Orange.
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Fol. 3^40. Mémoire relatif à la conversion des huguenots de Gourthézon,

en 1685.

xvn*-xix° siècle. Papier. 343 feuillets. 288 sur 200 millim. Demi-rel. parch.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5234. Recueil de pièces originales sur Orange (xvi^-xviii' s.).

Foi. 3. Arrêt de règlement pour sommes dues à des conseillers au Parle-

ment d'Orange [à février 1662).

Fol. 7. «Mémoires importantes prinses sur plusieurs actes à la Haye en

l'an l^àà sur divers affaires et droitz de la principauté. 57

Fol. 9. Copie d'une procuration de Raymond des Baux, prince d'Orange, à

Riymond d'Ancezune, du 26 juin 1267.

Fol. 11. Inventaire des registres et papiers de Pierre Arnaud, notaire à

Camaret (17 octobre 1602).

Fol. 22. Mémoire sur les troubles d'Orange en 1570, commençant par :

«Le neufviesme dud, moys de septembre, le S' de La Molle, ayant commis-

sion du Roy pour le gouvernement de la principauté d'Orange, feist son

entrée a lad. ville. . . v (xvi^ s.).

Fol. 27. Contrainte à la requête d'Alexandre des Grillets, baron de Brissac,

contre Guillaume de Barchon, pour la somme de 200 écus d'or dus par ce

dernier (20 juillet 1575).

Fol. 31. Assemblée du parlement d'Orange au sujet de la détention du juge-

mage Du Puy (13 novembre 1589).

Fol. 33. «Extraict des responces faictes par Jacob Heyrault. . . en Avignon,

dans l'audience criminelle du Palais Apostolique, le XXIIP janvier 1573 5)

au sujet des entreprises des gens d'Orange contre Pont-de-Sorgues.

Fol. 39. Déhbération du conseil de la ville d'Orange «touchant la détention

et usurpation qu'est faicte par les officiers en la ville d'Avignon et conté de

Venisse des biens des subjectz, manantz et habitantz en la présente ville

d'Orange 55 (15 juin 1572).

Fol. Ai. Plaintes de la communauté d'Orange contre Guillaume de Bar-

chon, gouverneur (1578).

Fol. 61. Arrêt du Conseil du roi, à la requête du prince de Conti, arrêtant

les poursuites contre les habitants d'Orange (3 décembre 1730).

Fol. 62. Généalogie de la maison de Chalon (xix^ s.).

Fol. 65. Mémoire sur la principauté d'Orange.

Fol. 68. « Patentes du don de la principauté d'Orange à S. A. S. Monseigneur

le Prince de Comty, du mois de décembre 1709.»

Fol. 71. Edit de réunion de la principauté d'Orange au comté de Provence

(février 1703).

Fol. 75. Doléances présentées au prince de Conti par les consuls et conseil

pohtique d'Orange au sujet de la prestation de serment dont ils sont requis

(28 juillet 1727).

Fol. 91. Mémoire en réponse aux précédentes remontrances par Pothouin,

Fol. 101. Copie de la consultation de Gaillard, avocat à Aix, au sujet d

privilèges et Hbertés de la ville d'Orange (Aix, 28 novembre 1679).

es
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Fol. 109. Additions au mémoire de Pothouin.

Fol. 113. Mémoire sur les privilèges et libertés de la ville d'Orange.

Fol. H2. «Arrêt du Conseil d'Etat du Roy et commission portant vente et

aliénation à M. le Comte de Modène de plusieurs domaines de Sa Majesté dé-

pendant de 'a principauté d'Orange (29 novembre 1773).

xvi'-xix* siècle. Papier. 161 feuillets. 305 sur 200 millim. Demi-rel. parch.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5235. Recueil de pièces sur Orange et le Comtat-Venaissin.

Fol. 1. Table par Martial Millet.

Fol. 5. et Articles proposés par l'Assemblée du Comtat sur le fait des Juifs.»

(xvni^ s.).

Fol. 7. «Articles du farnage de la ville d'Orange 35 (mars 1620).

Fol. 18. Règlement du vice-légat d'Avignon sur le cours des monnaies

(17 juillet 1583).

FjI. 27. «Ordonnance du R""* Père Inquisiteur confirmative du règlement

du 20 8''" 170A sur les Juifs. w (Sans date.)

Fol. 3 1 . Droits seigneuriaux des seigneurs de Gaderousse en commun
avec les princes d'Orange.

Fol. 33. Seigneurs propriétaires de parts du péage du Lampourdier.

Fol. 35. «Communauté d'Orange. Etat des travaux champêtres 5? (22 jan-

vier 1764.)

Fol. 37. Projet d'échange de la principauté d'Orange entre le prince de

Conti et le roi de France (10 février 1703).

Fol. à\. Droits du roi sur la principauté d'Orange (xviii" s.).

Fol. 43. Mémoire et advis sur les péages que S. A. faict exiger en sa princi-

pauté d'Orange.

Fol. 60. Accusations de concussion contre Mathieu Bernard, ci-devànt

grefïin- du parlement d'Orange de 1599 à 1603, Bruneau assesseur de la com-

munauté, et Jean Saunier (début du xvn" s.).

Fol. 66. «Mémoire des affaires de Son Ex""^ en sa principauté d'Orange 3)

par Jacques de Lapise (début du xvii® s.).

Fol. là. «Nouveau bail de la place appelée Mignonne pour faire le poidz

de la farine fait en faveur des consuls d'Orange, avec les lettres patentes de

S. A. portant don de lad. place en faveur de la communauté d'Orange (30 jan-

vier 1616 et 19 novembre 1619).

Fol. 82. «Droits royaux sur les soyes. Instruction pour les bureaux subor-

donnés de la principauté d'Orange. îj

Fol. 83. Etat des terres de Causans plantées en safran en 1533.

Fol. 87. Mémoire sur le droit de leyde et péage de terre d'Orange.

Fol. 89. Minute des lettres de condoléances envoyées par les consuls

d'Orange, à l'occasion de la mort du prince Frédéric-Henri, au prince Guil-

laume de Nassau, à sa mère et à sa sœur la comtesse de Dhona (30 septembre

1647).

Fol. 95. Inventaire général des papiers, écritures et documents conservés

dgins la maison consulaire d'Orange (6 juin 1562 [copie]).
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Fol. 97. «Mémoire des personnes qui ont exercé le greffe de la cour despuis

environ cent soixante-ans 55 (début du xvii® s.).

Fol. 107. Mémoire ou état des revenus de la ferme générale de la baronnie

de Sérignan.

Fol. 109. Rôle des dépenses faites par un envoyé du gouverneur d'Orange

auprès du roi de France (octobre-novembre 1630).

Fol. 111. Bail de la Monnaie d'Orange (17 août 1591).

Fol. 115. Fragment du tt Recueil de choses notables w intéressant Orange

de Jacques Isnard (xvi'' s.).

Fol. 119. Ordre du chevalier de Lers, gouverneur d'Orange, pour la garde

de cette ville (1570).

Fol. 122. Titres de la communauté d'Orange pour la possession des rem-

parts et des fossés.

Fol. 127. Notice sur diverses parties du domaine du prince : l'étang d'Aglan

et les terres environnantes, la grange et le tènement acquis de François Barry

près le pré du prince, la grange de Fortvieux, la terre de Bigot, les îles de

Cadenet, Lagasse et Mautemps, la grange et le tènement de Beaulieu ancienne-

ment appelé Coucourdon.

Fol. 137. Greffe de la cour et du domaine d'Orange (1661).

Fol. \à\. R?venus de la principauté d'Orange.

Fol. 1^7. Plan de l'enceinte d'Orange (début du xix" s.).

Fol. làS. «Brevet qui permet au S"" baron de Lubières de vendre le fief

de la tour de Serres situé dans la principauté d'Orange n (7 septembre 1767).

Fol. 151. Copie des lettres du roi Louis XVI aux consuls d'Orango à l'occa-

sion de la mort de Louis XV (10 mai 1774).

Fol. 156. Lettre de Pailliet, d'Orange, à Gastion de Gaderousse, au sujet

d'une «meyne?5 dérivée par le duc d'Ancézune (27 décembre 1800).

Fol. 158. Mémoire sur la division des branches de la maison des Baux,

princes d'Orange et barons de Sérignan.

Fol. 160. Copie de l'échange du Lampourdier entre Rostaing d'Ancézune,

coseigneur de Gaderousse et Louis «Gapilli^) de Roquemaure (19 août 1550).

Fol. 164. Mémoire sur le péage du Lampourdier.

Fol. 166. Vente de la fabrique de toiles peintes Jean-Rodolphe Wetter

et G'% d'Orange, à Laurent et Rodolphe Wetter (6 juin 177-4).

Fol. 172. Lettres des intéressés à la fabrique Jean-RodolpheWetteràBouyer,

directeur des postes (5 octobre 1779).

xvi°-xix* siècle. Parch. et papier. 173 feuillets. 295 sur 210 miilim. Demi-

rel. parch. Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5236. Recueil de pièces sur Orange, la plupart manuscrites.

Fol. 1. Testaments d'Alasacia, veuve de Guillaume d'Ancézune, chevalier

(1268), de Raymond d'Ancfzune, damoiseau, coseigneur de Gaderousse

(1286), de Guillaume d'Ancézune, coseigneur de Gaderousse et d'Entraigues

(1314), de Bertrand de Baux, prince d'Orange (1314), de Pierre «de Atisii,

iDOurgeois d'Orange (1348), de Guy Alberti, seigneur de Boulbon (1370), de

Jeiinne Filhete, femme de noble Baudouin d'Ancézune, citoyen d'Orange
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(1404), de «Sabrane55 de Mondragon, épouse de noble Raymond d'Ancezune

coseigneur de Caderousse (1401), d'Antoine d'Ancezune, coseigneur de

Caderousse, écuyer de la reine de France (1486), de. Guillaume d'Ancezune,

seigneur de Godolet, Saint-Alexandre et autres lieux (1529), de Maurine, veuve

de Pierre de Mérindol (1259), d'Isnard «Batherius» d'Orange (1270), etc.

Copie (xvui® siècle).

Fol. 17. Reconnaissance en faveur de l'évêque d'Orange par Antoine

trPolisserii alias Serreoli^j d'Orange (28 février 1488).

Fol. 24. Statuts de la cathédrale d'Orange (10 décembre 1609).

Fol. 30. tr Sommation 15 pour l'évêque d'Orange contre Antoine et André

ttSubgietz55, frères, rentirrs des revenus et émoluments de l'évèché d'Orange

(27 octobre 1569).

Fol. 32. Mémoire sur la baronnie de Gigondas (xvui" siècle).

Fol. 34. Transaction entre l'évêque d'Orange et l'abbesse de Saint-Pierre

du Puy d'Orange et de Notre-Dame des Plans de Mondragon (1 1 juin 1487).

Traduction par le P. Bonaventure de Sisteron.

Fol. 45. Revenus et charges de l'évêque d'Orange.

Fol. 49 v". ctÉtat des paroisses du diocèse, dans lesquelles soit par usage,

soit par fondation, on doit annuellement prêcher le Carême; de la rétribution

fixée pour les prédicateurs et de ceux qui ont droit de les nommer. »

Fol. 50. Liste dos fêtes chômées dans le diocèse d'Orange.

Fol. 51. Argenterie donnée au chapitre d'Orange par feu rr Henry de

Sarony (Hyacinthe Serroni), archevêque d'Alby et ci-devant evesque d'Orange

par acte du 14 avril 1670 37.

Fol. 52. Plan du couvent des Carmes d'Orange, vers 1740.

Fol. 53. Fondation du bénéfice de catéchiste dans l'église cathédrale de

la ville d'Orange.

Fol. 56. Note des transactions passées en 1489 et 1491 entre Rostaing

d'Ancezune, prévôt d'Orange, et Louis de Reculis, curé de ladite ville.

Fol. 58. Minute d'une lettre de Mgr de Tilly, évêque d'Orange, à l'abbesse

du couvent de Saint-Benoît de Caderousse (8 août 1737).

Fol. 61. Inv<mtaire des pièces et papiers de la Congrégation de Notre-Dame

d'Orangp.

Fol. 63. Copie du plan du couvent des Carmes, ci-dessus fol. 52.

Fol. 64. Mémoire présenté à l'évêque par cinq membres de son chapitre

(10 mai 1763).

Fol. 67. Note sur l'ordonnance de l'évêque d'Orange interdisant la chapelle

rurale du Corpus Christi d'Aubignan (l""" juillet 1775).

Fol. 69. «Mémoire sur ce qui s'est passé pour la suppression prétandue

du couvent des mineurs conventuels de la ville d'Orange.»

Fol. 74. Liste des pièces du procès des «consuls et corps des catholiques

de la ville d'Orange 75 contre le chapitre de la cathédrale (1632-1670).

Fol. 78. Arrentement de la dîme de la vendange de Caderousse (10 octobre

1763).

Foi. 79. Mémoire pour le chapitre d'Orange tendant à le faire décharger
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du payement des tailles et autres impositions de la ville d'Orange (xvni* siècle).

Fol. 95. Portions congrues d'Orange.

Fol. 97. Lettre de l'évêque d'Orange au chapitre de cette ville au sujet des

portions congrues (2 décembre 1776).

Fol. 105. Consultations de l'abbé Mey sur les portions congrues (16 no-

vembre 1775 et 18 mars 1776).

Fol. 108. Fête célébrée chaque année le premier dimanche de mai, à Mon-
dragon et appelée «l'aiguilhade??.

Fol. 111. Supplique au juge ordinaire d'Orange par Paul-Antoine Dauphin,

chirurgien de Jonquières, contre le comte de Durban.

Fol. 113, Procès relatif au domaine de la Tour de Prévôt appartenant au

chapitre d'Orange (1756-1785).

Fol. 121 . Investiture de terre à Visan par la Chambre ApostoUque du Com-
tat Venaissin (17 août 1742).

Fol. 122. Dîme de Caderousse (1763 et 1767).

Fol. 128. Dîmes de la Piboulette et de la Bertye (1768).

Fol. 133. K Livre des pauvres 55 tenu par les « anciens jj de l'égUse réformée

d'Orange (1772).

Fol. 143. Honoraire du pasteur (1779).

Fol. 149. Arrêt du parlement d'Orange pour Marc Pelisse contre l'évêque

d'Orange au sujet de la dîme de l'île de Capefort (14 juin 1677).

Fol. 156. Mémoire pour le chapitre d'Orange contre l'adjudicataire général

des fermes royales au sujet du payement du droit de contrôle des baux à ferme

ou à loyer (1771).

Fol. 160. Résignation du prieuré de Saint-Martin de Montignargues,

diocèse d'Uzès, par Jean Brugier, prêtre, en faveur de Guillaume Arnaud

(3 août 1708).

Fol. 162. Projet de transaction au sujet de la dîme de Visan.

Fol. 163. Recettes de l'évêque d'Orange en 1764.

Fol. 166. Documents sur les Cordeliers d'Orange (xvii^-xviii" siècles).

Fol. 169. Prise de possession par Joseph-Eutrope Janvier, prêtre, docteur

en théologie, de la chapelle de Saint-Lazare, au quartier de Pourtoules à

Orange (25 mars 1777),

Fol. 173. Prise de possession de la même chapelle par Dominique Rouvière,

sous-diacre de l'ordre de la Doctrine chrétienne (8 juin 1718).

Fol. 175. Mémoire de Bayle pour François Boussier, curé d'Ora'nge.

Fol. 179, Mémoire concernant la dîme due par le prieuré de Caderousse à

l'évêque d'Orange.

Fol. 181. Mémoire relatif au marché d'Orange.

Fol. 183. Consultation délibérée en Sorbonne «sur le parti que peut

prendre un évêque pour conserver ses droits et la paix avec son chapitre 55

(1" décembre 1775),

Fol. 185. Biographie de Mgr du Tillet, dernier évêque d'Orange (20 juil-

let 1809),

Fol. 190, Délibération de la communauté de Sarrians sur la décision prise
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par Mgr du Tillet de refuser l'évêché de Grenoble pour garder celui d'Orange

(18 janvier 1789).

Fol. 192. Edit de pacification de Louis de Nassau, régent (16 janvier 1571).

Foi. 213. Lettre du roi Charles IX au chevalier de Gordes, lieutenant

général au gouvernement du Dauphiné, pour la réintégration du prince d'Orange

en sa principauté (12 août 1570) [copies contemporaines].

Fol 215 Edit du prince Guillaume de Nassau concernant les ecclésias-

tiques, les ministres du collège, l'université, le gouverneur, etc. (13 no-

vembre 1583).

Fol. 223. Deux lettres du prince Guillaume de Nassau et une du régent

Louis de Nassau au k seigneur Lambert?) (10 mai et Ix novembre 1571 et

26 avril 1572) [Copie authentique du 25 février 1578].

Fol. 224. Lettre du roi Charles IX au cardinal d'Armagnac au sujet des

protestants de l'archevêché d'Avignon et du Comtat Venaissin (16 août 1570)
[copie contemporaine].

Fol. 225. Requête d'Hercule de Thibaud, sieur de Fontanilles, au duc de

Rohan, général des églises réformées de France, pour obtenir une indemnité

à cause des dommages causés audit sieur de Fontanilles, par les catholiques

de Bagnols (3 et 29 mars 1629).

Fol. 232. Transaction passée entre Marthe Isnard, veuve de Pierre de la

Baume, et ses enfants, et les officiers du prince d'Orange (22 mai 1557).

Fol. 246. Journal des événements d'Orange du 23 octobre 1685 au

28 décembre 1686.

Fol. 255. Arrêt du Parlement d'Orange sur les réclamations des enfants

et héritiers de David de Sylvius, en son vivant, ministre de l'Eglise réformée

d'Orange, demandeurs «en payement de divers arreyrages de louage de

maison 5) contre le syndic du consistoire de ladite Eghse (14 juin 1683).

Fol. 267. Délibération du consistoire d'Orange autorisant Antoine Brian

à se remarier (27 mars 1591).

Fol. 270. «Origine de la réformation protestante. ;5

Fol. 275. Extrait des registres du greffe de la judicature royale d'Orange

au sujet de l'appHcation de l'article 1 du traité d'Utrecht relatif aux protes-

tants d'Orange (28 juillet 1735).

Fol. 279. Décision du Conseil d'Etat au sujet des biens d'André Fabre,

d'Orange, «fugitif du royaume pour cause de religion 55 (25 septembre 1754).

Fol. 281. Note sur Jean-Jacques d'Obeilh, évêque d'Orange, avec ses

armoiries dessinées.

xvi^-xvin" siècle. Parch. et papier. 281 feuillets. 355 sur 245 millim. Demi-
rel. parch. Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5237. Recueil de pièces sur Orange.

Fol. 1. Vente par Pierre de Caderousse à Raimbaud d'Ancezune de tout ce

qu'il possède à Caderousse et à Valergue, de sa part du port de Codolet et du
péage de Lers, etc. (juin 1216) [copie].

Fol. 2. «Procédure faite pour M"" de Sainte-Aldegonde (xvii® siècle).')

Fol. 21. «Confirmation des hbertés pour Orange» (incomplet).
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Fol. 22. Doléances des consuls d'Orange contre les officiers du parlement

(4 janvier 1581).

Fol. 23. K Relation sincère et véritable de ce qui s'est passé en la princi-

pauté d'Orange depuis le mois d'octobre dernier [1689]« jusqu'au 10 fé-

vrier 1690.

Fol. 29. Arrêt du parlement d'Orange contre les « malvivantes jî (8 mai

168Zi).

Fol. 30. «Testament de noble Antoine de Renaud (27 avril 1538).»
Fol. 36. Sur Ips droits domaniaux d'Orange.

Fol. â\. Nomination d'wAnthoine de Renauld, seigneur d'Alain 35, en

qualité du gouverneur d'Orange (17 décembre 1573).

Fol. 43. Pièces diverses concernant la communauté d'Orange (xvi* siècle).

Fol. àl . Plaintes des marchands et tailleurs d'habits d'Orange contre les

juifs (1668).

Fol. 51. Mémoire sur le péage d'Orange.

Fol. 52. «Plan de la place du Mazeau pour la boucherie et poissonnerie.»

Fol. 52 bis. Requête au parlement par les consuls d'Orange au sujet des

boulangers et des hôtes (8 avril 1620).

Fol. 54. «Verbail sur le faict du sel du 1 1 mars 1649.»

Fol. 66. Sur le péage du Lampourdier appartenant au duc de Gaderousse.

Fol. 67. Fragment du registre original des apothicaires d'Orange (20 jan-

vier 1646-10 septembre 1784).

Fol. 91. Notes historiques sur Orange aux xvii" et xvni* siècles.

Fol. 97. Récit de l'occupation d'Orange par les troupes françaises en

1660, copié sur un manuscrit de la Bibliothèque de Zurich.

Fol. 103. «Capitulation de M. le comte de Dhonna de la ville et château

d'Orange dans sa garnison (22 mars 1660).»

Fol. 107. Notes et documents sur la démolition des fortifications et du

château d'Orange en 1660.

Fol. 117. Inventaire de l'artillerie, armes et munitions trouvées dans la

place et château d'Orange, le 30 mars 1660.

Fol. 126. Parfums dont on peut se servir en temps de peste.

Fol. 131. Mémoire sur la peste d'Orange (2 octobre 1722).

Fol. 141 v°. Récit de la mort d'Esprit Pielat, chanoine de la cathédrale

d'Orange (27 février 1655).

Fol. 147. Déhbération de l'Assemblée des notables d'Orange au sujet des

sages-femmes (15 décembre 1787 et 19 février 1787).

Fol. 150. Cahier de lettres écrites pour la communauté d'Orange (12 mars

1779-22 novembre 1780).

Fol. 178. Conseil de Calvet, de Villeneuve-lès-Avignon, sur le droit de

clame (20 février 1671).

Fol. 184. Mémoire sur les tailles d'Orange.

Fol. 196. Note sur les abus commis par les boulangers, bouchers, poisson-

niers et autres revendeurs d'Orange, tant en altérant les poids et mesures

qu'en vendant les denrées à des prix excessifs.
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FoL 198. Mémoires de Bayle concernant la communauté d'Orange (1777-

Fol. 210. Lettre du prince de Conti sur la prise de possession de la princi-

pauté d'0rang3 (13 avril 1702) [copie].

Fol. 214. «Mémoire touchant l'origine et l'authorité du parlement de

France appelle Judicium Francorum. 55

Fol. 226. Installation d'Antoine de Julien en qualité de viguier du roi à

Orange et de François Brunes, en qualité de juge ordinaire de la même ville

(19 octobre 1709).

Fol. 228. Revenus de la sous-ferme des domaines de la principauté d'Orange

depuis 1732.

Fol. 231. Visite des chemins publics, crdrayes et viols» du terroir d'Orange

(17U).
Fol. 243. Journal de ce qui s'est passé à Orange lors de la disette de 1709.

Fol. 271. Mémoires de Bayle pour Joseph-François Brignan, de Suze,

contre le marquis de Grammont, duc de Caderousse, au sujet des k fiefs et sei-

gneuries des Frigoulets», dans le Comtat Venaissin.

Fol. 278. Note sur le comté de Sault.

Fol. 282. Mémoire sur la procédure de la Chambre des Comptes du Dau-

phiné au sujet des titres et papiers concernant le domaine du roi à Orange.

Fol. 288. Mémoire de Bayle au sujet de l'interdiction de filer des cocons

à Orange.

Fol. 289. Mémoire pour Thomas Beaumet, cordonnier d'Orange, contre

Marie Bonnet, femme de Guillaume Roure.

Fol. 294. Mémoire de Bayle pour M. de Sausin.

Fol. 297. Liste des souscripteurs pour le monument expiatoire à ériger

aux victimes de la Commission populaire d'Orange, avec deux plans (fol. 323-

324).

Fol. 325. Note et documents surla baronnie de Lers et son exemption des

tailles d'Orange (xviii^ siècle).

Fol. 344. «Mémoire présenté par la Mairie d'Orange sur le château de

Lers et son ténement, les terres appartenant au citoyen Quiot et celles appar-

tenant au citoyen Cargut (an ix). 5)

Fol. 361. Mémoire de Bayle au sujet de l'Université d'Orange.

Fol. 363. Lettre de Bayle au sujet de l'établissement d'une seconde conduite

pour les eaux des fontaines d'Orange (17 juin 1833).

Fol. 367. Pièces concernant le fief de la Tour.

Fol. 373. Mémoire sur l'administration de la justice dans la ville d'Orange.

Fol. 402. Mémoire sur le «torrent d'Eygues».

XVI '-xix' siècle. Papier. 413 feuillets. 348 sur 240 millim. Demi-rel. parch.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5238. Recueil de notices et de copies de pièces concernant le domaine des

princes d'Orange provenant «des archives de M"" de Drevon».

Fol. 2. Table des matières.



318 MANUSCRITS

Fol. 21. Titres généraux de la principauté d'Orange. Privilèges impériaux

(analyses des pièces).

Fol. 25. Analyse des traités conclus entre les princes d'Orange pour leurs

juridictions et partages.

Fol. 30. Analyse des traités passés entre les princes d'Orange et les comtes

de Provence.

Fol. 34 v°. «Réaquisitions des princes d'Orange, de la souveraineté de la

piincipauté, vente, cassation et restitution d'icelle; érection des magistrats

souverains. :>

Fol. 50. Liste des princes d'Orange de 776 à 1618.

Fol. 51. Liste des présidents, conseillers, avocat général, procureur général,

greffiers et huissiers du parlement d'Orange de 1^470 à 1619.

Fol. 56 v". Hommages des vassaux de la principauté : communautés

d'Orange (fol. 56 v°), de Courthézon (fol. 60), de Gigondas (fol. 62), de

Jonquières (fol. 63), seigneurie de Montmirail divisée en seigneuries de Lopis,

de Vassadal et de Langes (fol. 64), seigneurie de Gausans (fol. 70).

Fol. 72. Inventaire des titres produits par le sieur de Gausans pour la

vérification des limites de sa terre.

Fol. 76. Suite des hommages : seigneuries de Grochans, de Goyrol (par

ks Gaderoussc et les Fortia, fol. 79), de Suzette et de Ghâteauneuf-de-Rodor-

tier (fol. 82), de Malijay et Montfort (fol. 86), de Martignan {fol. 88), de

Dorboux (fol. 91), de Barbaras; jurisdiction de Gourthézon (fol. 92), de Go-

tellet (fol. 93).

Fol, 9 à. Lettres de Frédéric Henry, prince d'Orange, accordant à Jacques

de Lapise le droit de laisser, après sa mort, sa seignerie de Maucoil, au terroir

d'Orange, à son fils Joseph de Lapise (date non transcrite).

Fol. 95. «Glausades de Maucoil. u

Fol. 100. Hommages des ecclésiastiques : l'évêque d'Orange, les prévôt,

chanoine et chapitre d'Orange (fol. 106), le commandeur de Saint-Jean de

Jérusalem (fol. 107), le monastère Saint-Pierre du Puy d'Orange (fol. 108),

le chapitre de Notre-Dame des Doms d'Avignon pour le prieuré de Gourthézon

(fol. 110), le chapitre de Saint-Agricol d'Avignon pour le prieuré rural de

Saint-Martin du Grès, à Gourthézon (fol. 115), les ministres, diacres et anciens

d- l'ÉgHse réformée d'Orange (fol. 116) et de Gourthézon (fol. 118).

Fol. 119. Serment de fidéhté des juifs.

Fol. 120. Actes concernant la «réception des estrangers pour habitans à

Orange, afin de jouir des privilèges».

Fol. 121. Hommages des particuliers possédant fiefs à Orange, Gourthézon

et Gigondas.

Fol. 124. Octroi de privilèges par le prince Philippe-Guillaume de Nassau

à nobles François de Rousset, sieur de Saint-Sauveur et Pierre de Beaucastel,

écuyers de Gourthézon (14 mai 1608).

Fol. 130. Mention de privilèges accordés par les princes d'Orange à noble

Marc Durre, la veuve et les enfants de noble Henry de Merles, nobles Pierre

de Panisse, Phihppe de Vincens, seigneur de Gausans, et Jacques d'Alemand,
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seigneur de Châteauneuf, dame Lucrèce de Rousset, dame de Malijay et Mont-

forl, nobles Jean-Claude de Panisse et Pierre et Christophe de Servant.

Fol. 132. Notice des droits domaniaux d'Orange : censés, directes et

pensions (fol. 132), droit de lods et trezain (fol. 153), péage sur le sel «tiré

contremont la rivière du Rhosne» (fol. 155), péage du Rhône (fol. 157 et 162),

«droict de reversage et mesurage du sel au grenier d'Orange appelé les Pales»

(fol. 161), monnaie (fol. 189), péage de terre et droit de pulvirage (fol. 190).

Fol. 20d. «Sommaire des actes et transactions sur la franchise des péages

de la val de Bueyre. 5)

Fol. 215. Notices sur le pré du Prince «assis à Fauce Loubet ou le Rochier»

(fol. 215), la montagne du Lampourdier (fol. 216), le bois de Pécoulette

(fol. 217), l'étang d'Aglan et les terres environnantes (fol. 217 v°), la grange

et le tènement acquis de François Barri, près le pré du prince (fol. 218), la

grange de Fort vieux, la terre de Bigot et les îles de Cadenet, Lagasse et Mari-

temps (fol. 219), la grange et le tènement de Beaulieu, ci-devant Coucourdon

acquise du sieur de Causans (fol. 234), la tour de l'Arc avec ses fossés et cir-

cuits (fol. 235), la terre de la Vignasse (fol. 236), «le pendant de la montaigne

du chasteau (d'Orange) du costé de la ville 55 (fol. 237), les «hostes qui dressent

logis à Orange et droict des enseignes» (fol. 237 v°), la leyde (fol. 238), les

exemptions du droit de leyde en faveur des communautés de la «Vau de

Bueyre» (fol. 239), la leyde de Courthezon (fol. 269), «le poids romane»

(fol. 277), «la maison où estoit le palais de la cour de parlement» (fol. 278),

le droit d'épave (fol. 278 v°), le poids de la farine (fol. 279), les «corratiers»

(fol. 279 v°), les droits de la boucherie et de la poissonnerie (fol. 281), les

«bans et claverie» (fol. 282), le «droit de clame» (fol. 283), le droit d'encan

sur les meubles et immeubles (fol. 285), le greffe, le droit de sceau, les amendes

et confiscations du parlement (fol. 271), le droit d'aubaine (fol. 288 v°), les

limites du terroir de la principauté à Orange, entre Orange et Caderousse

(fol. 289), du côté de la baronnie de Lers (fol. 296), à Courthezon (fol. 302),

entre Courthezon et Sarrians (fol. 303), entre Courthezon et Bédarrides

(fol. 315), àJonquières(fol. 317).

Fol. 318. «Estât général des rentes et revenus de la principauté d'Orange

pour les années 1655, 1656, 1657, 1658, 1659 et 1660, excepté les péages

du Rhosne et la monoye. »

Fol. 325. «Papiers de Jonquières», censés, directes, pensions, four

banal, etc.

Fol. 329. « Instrumentum unum continens permutationem factam de

medietate Aurayce cum Hospitaleriis per dominum regem Carolum (22 octo-

bre 1307).»

Fol. 3d7. Promesse par le roi René, comte de Provence, de restituer un

prêt de 15.000 francs «monoye blanche» consenti par le prince d'Orange

Louis de Châlons (6 août 1436).

Fol. 363. Rôle das actes tirés des archives du prince d'Orange concernant

les limites de la principauté d'Orange et du Comtat Venaissin.

Fol. 395. Edit du prince Guillaume de Nassau sur l'administration de la

principauté, le domaine, les gages des officiers, etc. (19 mai 1582).



320 MANUSCRITS

Fol. A27. Édit de paix du même (1" octobre 1563).

Fol. ^33. Edit du prince Louis de Nassau (16 janvier 1571).

Fol. àà(j. r Articles da ce que désirent estre accordé ceux de la religion

réformée, tant naturelz habitans du Comtat et archevêché d'Avignon, que sujectz

du roy et pri^icipauté d'Orange et autres de lad. religion quy ont à présent et

auront à l'advenir des biens aud. Comtat et archevesché sur le traicté qui se

faict pour la pacification des troubles dudict Comtat ft archevesché (8 no-

vembre 1578). )î

Fol. ^456. Discours contre la souveraineté d'Orange par Paul Julien.

Fol. 544. Inventaire des privilèges, titres et documents contenus «dans

un grand coffre dit d'Orange 5) conservé aux archives de Bréda et transporté

ensuite à La Haye dressé par Jean Cézar, seigneur de Taradel, conseiller au

parlement d'Orange, rt estant en ce pays d'Holande et à La Haye pour les

affaires de Testât de la principauté d'Orange 55 (janvier-26 septembre 1591).

Fol. 636. Récit de l'arrangement pris entre les Etats de Provence et le duc

de Savoie (1590).

Fol. 640. Accord avec l'administrateur des gabelles du Dauphiné au sujet

du salin d'Orange (22 juin 1613).

Fol. 644. Notes et documents concernant le procès intenté par le comte

Jean de la Chambre contre le prince d'Orange (1543-1552).

Fol. 674. Généalogie de la maison de Châlon.

Fol. 675. Autres pièces concernant le procès de la Chambre (1603).

Fol. 686. Inventaire des pièces justificatives du droit de péage du prince

d'Orange sur les marchandises montant ou descendant le Rhône.

Fol. 702. Inventaire de pièces intéressant les droits du prince d'Orange

(fin xvi^ siècle).

Fol. 732. «Bureau pour la distribution des deux mil quatre cens livres.»

Fol. 736. «Bureau du collège.»

Fol. 742. Etablissement d'un couvent de capucins à Orange et protes-

tation du ministre de l'Eglise réformée.

Fol. 743. Récit des protestations provoquées par l'édit des 2.400 livres

«destinées à l'entretenement des ministres (de la religion réformée) et collège»

(29 mai 1616).

Fol. làS. Pièces concernant la monnaie d'Orange (1635-1636).

xvi'-xvii' siècle. Papier. 757 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel. parch.

Bibliothèque Millet. (Legs Rayolt, 1922.)

5239. «Ordonnances, loix et statuts faictz pour le reiglement de la justice,

abbreviation et extirpation des procès, et soulagement du peuple de la princi-

pauté d'Orange... par Excellent prince Guillaume de Nassau, souverain de

ladicte Principauté.» Lyon, à la Salemandre, 1567, in-8°. Exemplaire inter-

folié avec table des matières et nombreuses additions manuscrites.

xvii° siècle. Papier. 205 feuillets. 210 sur 140 millim. Rel. parch. Biblio-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5240. Même ouvrage suivi des «Privilèges et hbertez octroyées à la cité et

ville d'Orange par ses princes souverains... A Orange... (1607)», in-8''.
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Exemplaires interfoliés avec additions et table manuscrites par l'avocat Bayle

d'Orange.

XVIII ' siècle. Papier. 129 feuillets. 2/i0 sur 145 millim. Rel. bas. Biblio-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.) , ;. i

5241. Inventaire des actes de la principauté d'Orange.

Fol. 1. Historique de la principauté et privilèges impériaux.

Fol. 7. Traités eutn; les princes d'Orange pour leurs juridictions et partages':

Fol. 11. Traités des princes d'Orange avec les comtes de Provence.

Fol. là. «Recoguisitions des princes d'Orange de la souveraineté de la

principauté, vente, cassation et restitution d'icelle ; érection de magistrats

souverains, 5)

Fol. 24. Université d'Orange.

Fol. 25 v". Hommages rendus aux princes d'Orange par les communautés,

les vassaux, l'évêque et le chapitre d'Orange et les ministres de la religion

réformée.

Fol. 95. Mariages des princes d'Orange et de leurs collatéraux.

Fol. 99. Testaments des mêmes.

Fol. 112. Acquisitions, donations et ventes de terres seigneuriales, etc.

Fol. 132. Monnaie; - fol. 134, Péages; - fol. 137, Leyde, etc.

Fol. 149. Terres assises en Dauphiné, Provence et Gomtat Venaissin.

Fol. 151. Limites de la principauté.

xvi^ siècle. Papier. Registre de 151 feuillets. 317 sur 200 millim. Provient

de la Bibliothèque du D^ Martial Millet d'Orange. (Legs Raynolt, 1922.)

5242. tt Recueil des arrests rendus en la souveraine cour de Parlement de'

la Principauté d'Orange, tant en audiance que sur veîj des pièces aux années

1613, 15 (à) 26, 30 (à) 1649, trez doctement recueillis par Messire Cris-

tophle de Servant, président de lad. cour.» Copie.

xvn° siècle. Papier. 351 feuillets. 313 sur 213 millim. Rel. peau de chamois.

Ce volume a appartenu à Chapat, d'Orange. Bibliothèque Millet. (Legs Ray-

nolt, 1922.)

5244. Autre copie du recueil de Servant par Marin de Weert, avocat au

parlement d'Orange (1665).

xvii* siècle. Papier. 1132 pages. 203 sur 149 millim. Rel. peau de chamois,

Ce volume a appartenu à J.-F. Abrigeon, notaire, et à Ruât, avocat à Orange .

Bibliothè(iue Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5243. Copie du «Répertoire des arrêts du feu seigneur Président de

Servante? de 1559 à 1649, suivie d'une copie du recueil des arrêts du même.

xvii* siècle. Papier. 390 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. parch. Ce volume

a appartenu à Rayle, avoué à Orange. Ribliothèque Millet. (Legs Raynoltj

1922.)

5245. «Registre secretîî du Parlement d'Orange (15 novembre 1697 au

13 octobre 1698).

J. G. 900009. 11
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Fol. 1. Lettre écrite au Parlement d'Orange par k Messieurs du conseil

et finances de Sa Majesté Britannique» (29 octobre 1697).

Fol. 1 v°. ce Instructions dressées par ordre du Roy, suivant lesquelles les

officiers de la principauté d'Orange auront à se conduire dans le rétablis-

sement des affaires de ladite principauté. 33

Fol. 3 v°. Liste des consuls, conseillers et secrétaires de la ville d'Orange

pour 1697-1G98.
Fol. 7 v°. Journal des procédures du Parlement, etc.

XVII* siècle. Papier. 28 feuillets. 295 sur 200 millim. Couverture parch.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5246. Arrêts et règlements du Parlement d'Orange (l^"" mai 1566 au
1"' juin 1646).

xvii" siècle. Papier. 233 feuillets. 28â sur 195 millim. Rel. parch. Biblio-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5247. «Le Manifeste du vénérable chapitre de l'église cathédrale d'Orange,

fait l'an 1558, par moy Jaques Isnard, sacrestain de ladite église?) (1559).

Le début manque ; le manuscrit commence au fol. 7 de l'ancienne numérotation.

Fol. 1. Liste, par ordre de dates d'échéance, des revenus de l'Eglise d'Orange

à Orange; — fol. 53, à Baumes-de-Venisse ;
— fol. 53 v°, à Gigondas ;

— fol.

54, à Courthézon ;
— fol. 54 v°, à Mornas ;

— fol. 56 v°, à Caderousse ;
— fol. 62

y", à Camaret; — fol. 63 y°, à Jonquières ;
— fol. 64 v", terres que les chanoines

tiennent à rente du chapitre; — fol. 69, rentes en blé dues au chapitre à

Orange, à Caderousse, à Mornas, à Jonquières et à Camaret; — fol. 76 v°,

vin et bois dûs par le prévôt d'Orange.

Fol. 78. «Recueil de choses notables pour le vénérable chapitre d'Orange»:

événements historiques, élections d'évêques, chapelle, liturgie, revenus, répa-

rations à l'église cathédrale, bâtiments du chapitre, prieurés de Vacqueyras,

de Saint-Geniès, de Travaillans, de Saint-Martin, d'Aubignan, etc., couvents

d'Orange.

XYi" siècle. Papier. 128 feuillets. 275 sur 193 milUm. Rel. peau de chamois

en mauvais état. Bibhothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5248. «Recueil des choses notables concernant le chapitre d'Orange.»

CnpiH des fol. 78 à 128 du manuscrit précédent. En tête table alphabétique

des matières.

xviii' siècle. Papier. 63 feuillets. 295 sur 190 millim. Demi-rel. parch.

Bibliothèque Millet (Legs Raynolt, 1922.)

5249. Recueil sur la Mission donnée à Orange, en novembre et décembre

1819. Il commence par la Relation de cette mission faite par Bayle, avoué à

Orange, imprimée à Orange, chez Bouchony, en 1819, in-8''. On y a joint des

lettres relatives à cette brochure signées du Marquis de Causans ; de l'abbé

de Sausin; de l'abbé de Poulie, ancien prévôt d'Orange; de Prosper de Chieze;

de P. Gastiou, de Caderousse; de Balzac, d'Aix: de Théodore d'Olivier; de
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Pradal; de Charles Bouyer. — Fol. 38. Minute d'une lettre de «M* Griffard,

avocat à Orange, ci-devant procureur, à M. le rédacteur du k Drapeau blanc»

(1819-1820).

xix" siècle. Papier. 39 feuillets. 280 sur 200 millim. Demi-rel. parch.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5250. Notes historiques sur la ville et l'évêché d'Orange, D'après une note

inscrite sur le feuillet de garde par un ancien possesseur nommé Chauvet,

ces notes proviendraient du k cabinet du chanoine Leprévost»; elles auraient

été trouvées ce dans la campagne ayant appartenu à i'évêque d'Iuguimbert,

sise dans le territoire de Monteux, dite la Plane jî.

Fol. 1. Des privilèges octroyés par les princes aux habitants d'Orange, du
consulat d'Orange et des limites de la ville;— Fol. 7, De l'Université, des «études»

et du collège d'Orange; — fol. 10, Des évêques et de l'église d'Orange; — fol.

37 v°, Des Templiers — fol. -40, Des Hospitaliers; — fol. 43, Des Carmes; —
fol. 46, Des Frères Prêcheurs ou Jacobins; — fol. 49, Des Frères Mineurs ou

Cordeliers ;
— fol. 52, Du prieuré ou monastère de Saint-Pierre-du-Puy ;

—
fol. 55, De Courthézon; — Fol. 58, De Jonquières ;

— fol. 61, Additions.

xvH^-xvHi° siècle. Papier. 61 feuillets. 275 sur 185 millim. Demi-rel. parch.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5251. Pièces diverses relatives à l'histoire des protestants d'Orange (xm"-

xviii^ siècle).

Fol. 2. Articles de pacification, Nîmes (8 novembre 1578). Autre copie des

mêmes articles au fol. 31.

Fol. 20. Requête pour avoir un troisième pasteur (sans date).

Fol. 21. E,at des religionnaires sortis d'Orange (25 janvier 1704).

Fol. 29. Lettre de I'évêque d'Orange au sujet de la dîme de la Piboulette

(16 avril 1768).

Fol. 59. Pièces concernant l'église réformée d'Orange, recettes et dépenses,

honoraires du pasteur, abonnement des chaises, etc. (1759, an ii). A signaler :

fol. 66, Mariage de Pierre Niel et de Françoise Peyre (17 mars 1763); —
fol. 67, Mariage de Claude Vial, de Sahune, et de Marie Brochier (29 juillet

1766); -fol. 68, Baptême de Marguerite Jacques (12 juin 1766); -foi. 73,

Baptême de Jeanne Jacquet (18 septembre 1768) ;
— fol. 74, liste des pauvres

(1771); — fol. 112, Lettre du pasteur Lachaud aux anciens de l'église réfor-

mée d'Orange (8 octobre 1773); — fol. 118, Actes du synode des églises de

Provence assemblé au Désert (12 octobre 1775); — fol. 154, Copie de la

lettre des officiers municipaux d'Antibes en réponse à l'adresse des président

et commissaires de l'Assemblée des catholiques de Nîmes ,etc. (7 mai 1790).

xvn'-xviH^ siècle. Papier. 167 feuillets. 290 sur 195 millim. Demi-rel.

parch. Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5252. Rôle des protestants partis d'Orange et réfugiés en Suisse ou en

Allemagne du 6 septembre 1703 au 1 5 novembre 1704.

Fol. 1 v°. Nombre des familles qui ont besoin d'assistance ; nombre de celles

parties pour Berlin ou qui sont restées soit à Genève soit en Suisse.
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Fol. 2. Rôle des réfugiés partis pour la Suisse du 6 au 17 septembre 1703.

Fol. 15. ctRooUe et estats des habitans de la principauté d'Orange sortis

avec passeport et qui sont présentement réfugiés dans la ville de Genève ce

15" Ô'""^ 170^.55 Parmi eux figurent M. de Drevon, conseiller au Parlement 1

d'Orange, Henri Guib, avocat et professeur d'éloc|uence,et Jean Guib, docteur

en médecine, etc.

Fol. 19. «Récapitulation du nombre de cliaque page des personnes qui

ont sorti d'Orange depuis le 6* 8'"'* 1703 jusques au IS*" 9''" 170A pour se

retirer à Genève, dans la Suisse et autres lieux étrangers, y compris ceux qui

sont retourné dans Orange, w Total : 1312.

xvni° siècle. Papier. Cahier de 20 feuillets. 285 sur 210 mdlim. Biblio-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5253. rcinstitutio, privilégia, statula almae Universitatis. . . principatus

et civitatis Arausionensis. . . Arausione, apud Franciscum Mallard...,

jMDCCXVIII. 57 Texte imprimé avec additions manuscrites.

xvni' siècle. Papier. 25 feuillets. 2/i3 sur 175 millim. Demi-rel. bas. Biblio-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5254. Inventaire des titres concernant les libertés, privilèges, institutions,

biens, droits et toutes autres affaires de la communauté d'Orange.

xvni' siècle. Papier. Cahier de 87 feuillets. 245 sur 160 millim. Biblio-

thèque Miliet. (Legs Raynolt, 1922.)

5255. ;r Registre des clauzades de la ville d'Orange. 55

xvni* siècle. Papier. 335 feuillets. 292 sur 198 millim. Couverture parch.

Bibliothèque Mdlet. (Legs Raynolt, 1922.)

5256. rrCayer des actes et contrats de la Communauté d'Orange faits en

l'année de mon exercice commencée le 1" 9'"''' 1765 et finira au 31 S*""^

1766.» Lesdits actes sont reçus par Jean Lieulier, notaire royal et secrétaire-

greffier ancien de la communauté d'Orange. Ce registre est incomplet du

commencement et de la fin; la pagination primitive va du fol. àlS au fol. 525.

D'autres actes reçus par le même notaire pour le domaine royal ont été reliés

à la suite (6 mars 1766 au là octobre 1768).

Fol. 2. Arrentement des bastions, des contrescarpes et du pré Saint-Martin

à Joseph Dardun, «travailleur de terre w (6 mars 1766); — fol. à v°, Bail de

l'arrosage des terres par les eaux «qui viennent des mayres de Cagnan, la

Casselette et le Baron^î (10 mars 1766); — fol. 8 v°. Bail de la feuille des

mûriers du cours (12 avril 1766); — fol. 10 v°, Bail de l'impôt sur l'huile

[\à avril 1766); — fol. 13, Bail du nouvel octroi sur le vin (15 avril

1766); - foL 15, Bail de l'octroi sur la viande; - fol. 18 v° et 31,

Bail d'un banc de la boucherie (26 et 28 avril 1766); — fol. 42, Constitution

par les consuls d'Orange de Martin Joseph Roux-Gaudil, premier commis

du bureau général des poudres et salpêtres de France, comme procureur de

ladite communauté, pour toucher tous arrérages des rentes de l'Hôtel de Ville

de Paris appartenant à la ville d'Orange (3 juin 1766); — fol. 43, «Bail de
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la gîace à Mathieu Sausse. . . cabaretier. . . à sçavoir la glace qui est acluelle-

niint emplacée dans la glacière de lad. communauté pour être lad. glace vendue

par led. Sausse aux habitants de cette ville. . . v (5 juin 1366); — fol. A5 v°,

«Bail d'un banc de brebis jj à la boucherie (6 septembre 1766).

Fol. 51-114i. Offres reçues par Jean Lieutier, notaire royal à Orange, pour

les revenus et domaines du roi. La plupart de ces offices concernent le greffe

et les clauseaux d'Orange. D'autres se rapportent à la maison de Tourres (fol.

51 v), aux îles de Brouteau, Mauten et Cadenet (fol. 53 v°, 84, 98, etc.), au

greffe de Courthézon (fol. 65 v° et 95), au droit de champart ou neuvième

partie des fruits de Courthézon (fol. 86 v°), aux domaines de la Gardiolle

(fol. 80 v°), du pré du prince (fol. 88), de Curnier (fol. 103 v°) et de Coucoiir-

don (fol. 106 v°), au péage par terre de la principauté d'Orange (fol. 81 v°, 89),

à la claverie d'Orange (fol. 103, 106, etc.), aux divers droits de sextier, leyde,

poids, etc. (10 septembre 1768-14 octobre 1768).

xvin' siècle. Papier. 114 feuillets. 288 sur 195 millim. Demi-rel. parch.

Bibhothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5257. «Le Cabinet portatifs par Louis Chapat, catalogue d'une collection

de médailles ou d'antiquités trouvées pour la plupart sur le territoire d'Orange.

Manuscrit original imprimé en 1775 avec supplément inédit contenant des

additions jusqu'à 1781.

XVIII ' siècle. Papier. 1 feuillet non chiffré, 241 pages, 6 feuillets non chiffrés.

Bel. bas. Bibhothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5258. «Inventaire domestique des meubles et papiers de feu noble Pierre

de la Raye, d'Orange (1621). 77

xvn^ siècle. Papier. Cahier de 31 feuillets. 238 sur 157 millim. Bibho-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5259. «Registre de tous les actes perpétuels sei-vant a moy Izaac Romanet^?,

avocat à Orange : achats de terre, obligations, constitutions de rentes, testa-

ments et actes divers concernant la famille Romanet. d'Orange (l^" août 1661-

5 nivembre 1785).

xvn'-xvm"' siècle. Papier. 257 feuillets. 295 sur 195 millim. Couverture

parch. Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5260. Livre de raison de Joseph Turc des Arènes, d'Orange (1723-1751).

xvHi° siècle. Papier. 61 feuillets. 263 sur 178 millim. Couverture parch.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5261. «6" Cayer de l'histoire d'Orange fait par moy Gaspard Vial, dro-

guiste et confiseur, 1" année de la Liberté françoiseï) (1789).
' Ce cahier relate les événements qui ont suivi la révocation de l'édit de

Nantes, y compris le départ des protestants d'Orange en 1703 et 1704.

xvm* siècle. Papier. Cahier de 36 feuillets, 200 sur 150 millim. Bibho-

thèque Millel. (Legs Raynolt, 1922.)
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5262-5263. «Livre françois des Instituts. 55

Traité des Institutes de Justinien ayant appartenu à Bayle, avocat à Orange.

XVIII* siècle. Papier. 2 registres de 107 et 50 feuillets. 270 sur 185 et
|

275 sur 193 millim. Rel. parch. Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.) ,

5264. Recueils de Bayle, avocat à Orange. 1" volume, «Livre contenant

les édicts, loix, ordonnances, patentes et règlements des princes d'Orange,

sur les affaires de sa principauté et administration de ses domaines et finances . .

.

166/i. (15/11-1680).

Fol. L Table manuscrite par Martial Millet.

Fol. 7'. Titre; - fol. 8, Table chronologique des édits ;
- fol. 11, Table

alphabétique^ des matières.

Fol. 23. Edit de pacification par le prince Guillaume de Nassau (26 août

1563).

Fol. 25. Déclaration et ampliation de l'édit précédent (29 février 156A).

Fol. 27. Lettres patentes du prince Guillaume de Nassau «touchant la

réunion des biens ailiénés du domaine de la principauté 5; (31 mai 1565).

Fol. 28. Règlement du compte Louis de Nassau pour la pacification de la

principauté (6 janvier 1572).

Fol. 33. HomologalioF par le prince d'Orange du précédent édit de jiaci-

fication (1" mars 1572).

Fol. 3/1. Lettres patentes pour l'érection d'un collège à Orange, l'établis-

sement d'une imprimerie dans la même ville et l'élection triennale du recteur

de l'Université (28 août 1573).

Fol. 36. Lettres patentes pour l'incorporation des ministres protestants

dans l'université et collège d'Orange (28 août 1573).

Foi. 37. Règlement sur l'administration des domaines et finances (19 juin

1582.)

Fol. à9 T°. Ldit sur la justice, la police, le domaine, le collège et l'université

d'Orange (3 novembre 1583).

Fol. 6/l. Règlement sur les affaires de la principauté, domaines et finances

{à bl588).

Foi. 72. Requête des religionnaires d'Orange aux commissaires députés

poJr les affaires de la principauté (1598).

Fol. 73 v°. Supplique des mêmes au prince d'Orange avec les réponses

(1605).

Fol. 77. Edit sur les domaines et droits seigneuriaux (27 mars 1607).

Fol. 87. Édit sur les troubles (23 août 1607).

Fol. 9 à. Lettres patentes portant établissement des officiers du parlement

d'Orange (31 août 1607).

Fol. 96. Règlement pour l'administration des domaines et finances (P"" sep-

tembre 1607).

Fol. 98 v°. SuppJique des religionnaires au sujet de l'édit du 23 août 1607,
avec les réponses (1608).
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Fol. 103 v°. Lettres patentes portant éclaircissement de l'article 08 des

Libertés d'Orange contenant les privilèges des propriétaires de maison? en

location (11 octobre 1609).

Fol. lÙà v°. Lettres patentes sur le ce droit de clamer? (11 janvier 1610).

Fol. 105 v°. Lettres patentes donnant au viguier d'Orange le droit de

connaître des causes criminelles avec le juge ordinaire (22 septembre 1610).

Fol. 106 v°. Édit défendant les duels (25 janvier 1612).

Fol. 108. Privilèges octroyés aux s" de Causans et de Château neuf-

Redortier, vassaux du prince d'Orange (l*' mars 161â).

Fol. 110. Lettres patentes portant exemption de péages en faveur des

Chartreux (25 mai 1616).

Fol. 111. Lettres patentes portant union de la communauté de Visan à

«la Vau de Buyère?5 (16 mai 1616).

Fol. 112. Lettres patentes portant exemption de péage par eau et par terre

en faveur du comte de Grignan (21 mai 1616).

Fol. 113. Lettres patentes portant confirmation de l'édit du 23 août 1607
sur les troubles (20 septembre 1618).

Fol. 114. Règlement pour le domaine (20 septembre 1618).

Fol. 117 v°. Ordonnance sur le droit de clame, l'inventaire des pupilles

et mineurs, la visite des chemins et la maison commune de Jonquières (27 dé-

cembre 1618).

Fol. 119 v°. Lois militaires de Maurice de Nassau (22 janvier 1622).

Fol. 127. Edit portant exemption du droit daubaine en faveur des officiers

du prince (30 avril 162/i).

Fol. 128. Règlement sur la monnaie d'Orange (3 octobre 1635).

Fol. 131 v". Edits, lettre et délibération sur le fait des domaines (12 avril

162/i, 16 janvier 1679, l^"" août 1680, etc.)

Fol. Ihà. Délibération du conseil de la ville d'Orange décidant l'établis-

sement d'une taille et d'un capage pour les réparations des ponts, murs et

chemins (3 février 15-41).

Fol. 147. Consultation sur la capacité successorale des religieux de la

Congrégation de la Doctrine chrétienne.

Fol. 150. Délibération concernant les arrosages du terroir d'Orange (1660-

1661).

xvH^-xvm" siècle. Papier. 152 feuillets. 350 sur 230 millim. Rel. parch.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5265. Recueils de Bayle, avocat à Orange. 2* volume. Livre de raison,

lettres et mémoires divers.

Fol. L Livre de raison (1626-17^5).
Fol. 109. Lettres de Charles Benjamin de Langes, baron de Lubières,

à Joseph Bayle (22 juin 1767-25 août 1769).

Fol. 110. Testament de Louise de Reinaud de la Tour, née à Orange,

demeurant à Genève (10 février 1767).

Fol. 120. Lettres du baron de Lubières, héritier de la précédente, à Joseph

Bayle (26 juillet 1767-12 mai 1770). Inclus (fol. 135) une lettre de Barnave
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à Bayle pour le baron de Lubières (29 décembre 1768) et (fol. 170) une

lettre de Bayle à ce dernier (13 juillet 1768).

Fol. 183. ce Etat de la dépense pour la construction du salon à mangera

(avril 1765).

Fol. 189. Comptes divers, etc.

xvn°-xvni° siècle. Papier. 258 feuillets. 257 sur 170 millim. Demi-rel.

parch. Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5266. Recueils de Bayle, avocat à Orange (3® volume). Pièces concernant

la ville d'Orange avant et après la Révolution; copies de lettres; mémoires

sur procès.

Fol. 1. Table manuscrite par Martial Millet.

Fol. 2. Déclaration du citoyen Olivier, trésorier du comité des finances

d'Orange, sur le montant des dons patriotiques (28 thermidor an ni).

Fol. 7. Copie de la correspondance des consuls d'Orange du 9 mai 1785
au 16 juillet 1790.

Fol. 99. Contrainte par l'Administration de l'Enregistrement contre

E?prit et François Favier, de Courthézon (an vin).

Fol. 100. Mémoire sur le procès Roure contre Simone Charasse, de Sablet

au sujet du droit de trézain.

Fol. 106 et suiv. Notes, mémoires, lettres et consultations, la plupart de la

main de Bayle; — fol. 106, mémoire sur le procès Gounet-Aubert ; — fol. 109,

Liquidation Dumas-Bayle (ferme des lods et trézains) ;
— fol. 111, Note sur

la divinité; — fol. 113, Mémoire sur le procès Roche-Roubaud ;
-- fol. 118,

Note sur les Indes ;
— fol. 119, Mémoire sur l'hoirie Claude Leydier d'Orange

;

— fol, 121, Projet d'impositions; — fol. 123, Projet de lettre relative amc

honoraires demandés pour temps passé rà la réception des déclarations rela-

tives à la contribution patriotique 55 ;
— fol. 12^1, Copie de lettre sur l'imposi-

tion du vingtième; — fol. 162, Lettre de Tempier au sujet des institutions

d'héritier (Avignon, 29 janvier 1785); — fol. 127, Notes concernant lei.

impositions d'Orange en 1790; — fol. 132, Notes et mémoires concernant

l'administration révolutionnaire et divers procès; — fol. 302, Lettre du
marquis de Causans au sujet des justices seigneuriales de la principauté

d'Orange (26 mai 1789); — fol. 336, Mémoire sur les droits de l'évêque

d'Orange à Mondragon; — fol. 359, Questions posées au contrôleur général

des finances par la commission intermédiaire de la principauté d'Orange au
sujet du clergé de la principauté; — fol. 392, Lettre des administrateurs de

la principauté d'Orange au contrôleur général des finances au sujet de la

contribution patriotique (8 mars 1790); — fol. ài'2, Mémoire des fabricants

de cadis d'Orange demandant exemption de la traite foraine pour les laines

importées du Languedoc; — fol. A27, Précis pour les états de la principauté

d'Orange sur la demande de l'administrateur des domaines en payement du
droit de franc-fief; — fol. 500, Mémoire sur les diverses juridictions d'Orange;
— fol. 435, Mémoire sur le testament de Joseph de Méry de la Canorgue, etc.

— xviu' siècle. Papier. 658 feuillets. 290 sur 200 millim. Demi-rel. parch.
y-' Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)
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5267. Recueils de Bayle, avocat à Orange, h" volume. Pièces imprimées et

manuscrites: «Règles de droit, tableaux, arrêts, consultations)). Suit le détail

des pièces manuscrites.

Fol. 1 . Table manuscrite par Martial Millet.

Fol. 7. «Remontrances faites par le parlement de Grenoble à Sa Majesté

concernant l'édit des testaments le 27 décembre 1737)).

Fol. 13. Réponse du chancelier aux remontrances précédentes.

Fol. 19. Autre copie des remontrances précédentes.

Fol. 37. «Règlement de la Cour de parlement, aides et finances de Dauphiné

du 26 mars 1768 concernant le port d'armes et la chasse».

Fol. 156. Lettre originale de Servant à d'Isnard, conseiller et avocat général

au parlement d'Orange. (La Haye, 30 juillet 1688).

Fol. 158. « Retenue des vingtièmes. Mémoire de M. Baile en faveur de l'hôpi-

tal contre M. de Costonw (1783). A la suite, réponse de M. de Coston.

Fol. 161. Notes de Rayle sur l'agriculture, la connaissance de l'avenir,

l'éducation, la vertu, les fautes, la liberté, les magistrats, les malheurs, la pas-

sion, les procès, la religion, la sagesse et la vieillesse.

Fol. 187. Mémoires concernant l'usage des eaux de la Limade sur le terri-

toire de Gigondas; le second mémoire est de Bayle.

Fol. 203. Notes de droit et de jurisprudence.

Fol. 365. Lettres à Bayle par le vice-légat Grégoire Salviati; Barnave,

avocat à Grenoble, Manne, recteur des Pénitents de la Miséricorde d'Avignon;

de Bérulle ; de Montai ; copie d'une lettre des consuls de Sarrians au vice-légat
;

consultation par La Touloubre ; lettre du F. de Tardivon, abbé général de

S*-Ruf à Valence, etc. (16 février 1760-6 janvier 1763).

Fol. 421. «Arrêté fait le 1*' may 1762 à Gentily concernant la députation

de M. l'abbé de Jonquerette, prévôt de la Métropole d'Avignon. »

Fol. ^42 5. Rapport du prix des grains de 1777 au 19 janvier 1792.

xvu*-xvni° siècle. Papier. 465 feuillets. 288 sur 200 millim. Demi-rel.

parch. Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5268. Recueils de Bayle, avocat à Orange. 5^ volume. Pièces imprimées et

manuscrites. «Mémoires)). Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. 1. Lettre de Tourreau à Bayle (1761).

Fol. 3. Prix des tabacs.

Fol. k. Dégradation de la chaussée de l'Ouvèze dans la terre de Verclos,

avec plan (fol. 5).

Fol. 11. Lettres du P. Morand (18 septembre 1760) et de Quinson

(19 août 1762).

Fol. 19. Note pour les consuls de Sarrians contre M. de Verclos.

Fol. 23. Lettres de Teste; Barnave, avocat à Grenoble, Grégoire Salviati,

vice-légat; Delbène fds ; de Tourreau; Castion, de Caderousse ; Palys; Thé-

rèse Bayle ; de Tardivon, abbé général de S'-Ruf ; de Montai ; de la Touloubre
;

Navel, consul de Sarrians; Laprade, juge à L'Isle ; le chevalier d'Anselme;

de Fortia; Reynaud ; Tournefort, de Violés, etc. (6 août 1760-13 septembre

1778).

J. C. 900009. 11 A
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Fol. 308. Mémoire sur la culture du tabac.

Fol. 330. Mémoire pour la communauté de Caderousse au sujet de la sup-

pression de la culture du tabac.

Fol. 338. Mémoire sur l'état des protestants.

Fol. 387. Etat de situation de la production des céréales dans la principauté

d'Orange en 1788.

Fol. 390. Mémoire sur l'imposition des tailles de la communauté d'Orange.

Fol. 402. Mémoire sur la franchise des droits de péage dans la principauté

d'Orange en faveur des habitants de Mornas, Piolenc, Caderousse, Châteauneuf,

Camaret, Sérignan, Travaillans, la Garde-Paréol, Sainte-Cécile, Rochegude,

Uchaux, Tulette, Cayranne, Séguret, Malaucène, Vaison, Sablet, Le Rasteau,

Villedieu, Visan et Roaix.

Fol. 406. Mémoire pour la prorogation de l'arrêt de 1752 sur la liquida-

tion des dettes des communautés de la principauté d'Orange.

Fol. A 16. Impositions d'Orange.

Fol, 421. Titres et papiers concernant le domaine royal dans la princi-

pauté d'Orange.

Fol. 425. Supplique de César Reyne aux professeurs des Trois Facultés

de l'Université d'Orange pour être reçu licencié. Sans date (fin du xvin^ s.).

Fol. 427. Supplique du même pour le même objet aux viguier et juge

royaux, aux maire et échevins d'Orange et à l'évêque d'Orange, suivie du

«Triomphe de la paix, cantate 35 et d'un «Essai de déclamation sur l'Université

d'Orange».

Fol. 439. Sur le cadastre de Violés.

Fol. 443. Budget de la communauté d'Orange dressé pendant la tenue des

États de la principauté le 18 septembre 1788.

Fol. 446. Pièces et mémoires concernant Saint-André-de-Ramières (1788).

Fol. 459. Mémoire et documents sur la dîme de Mondragon, avec une

lettre de L.-G. du Tillet, évêque d'Orange (20 août 1784).

Fol. 477. Minute d'une lettre de Bayle aux consuls de Carpentras «sur

l'usage du charbon de pierre des mines de Piolenc?) (16 mars 1786).

Fol. 479. Lettre de L.-G. du Tillet, évêque d'Orange, au sujet de la dîme

de Gigondas (20 février 1786).

Fol. 484. Mémoires sur la nullité de la délibération prise par l'Assemblée

des communautés de la principauté le 18 novembre 1784.

Fol. 499. Délibération du corps municipal d'Orange sur la construction

de la nouvelle route (5 décembre 1779).

Fol. 503. Assemblée générale des communautés de la principauté d'Orange

(17 mai 1785).

Fol. 507. Etat de la population d'Orange par classes.

Fol. 511. Note sur le prix du sel à Orange.

Fol. 512. Notes sur l'étang salé de Courthézon.

Fol. 518. Consommation en céréales dans la principauté d'Orange.

Fol. 522. Assemblée des notables et autres officiers du corps municipal

d'Orange (29 octobre 1784).
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Fol. 534. Situation financière des communautés de la principauté d'Orange

en 1779.

Fol. 538. Délibération du corps municipal d'Orange (23 mars 1785).

Fol. 540. Budget de la communauté d'Orange en 1786, etc.

xvm* siècle. Papier. 542 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-rel. patch.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5269. Recueils de Bayle, avocat à Orange (6* volume). Pièces imprimées

et manuscrites : lettres et mémoires.

En tête, table manuscrite par M. Millet. Les pièces manuscrites sont princi-

palement des lettres adressées, soit aux consuls d'Orange, soit à Bayle, par les

personnages suivants : d'Aymard, d'Orange ; le comte de Marcieu ; de Jonc,

subdélégué à Orange ; de la Porte, intendant du Dauphiné ; Barnave ; le maré-

chal duc de Belle-Isle ; le vice-légat Aquaviva ; de Fogasse ; de Voyer d'Argen-

son; de Causans; Morénas, curé d'Orange; Bouveyron, consul de Gourthézon;

Aubert, agent du comté de Sault ; Bourret, de Camaret ; le duc de Gaderousse
;

Boyer, vicaire général d'Orange ; Castion fils, notaire à Gaderousse ; le chevalier

d'Anselme ; le comte de Suze ; Sollier d'Avignon ; de Ssytres-Gaumont ; de

Portia ; M'"^ de Gaulaincourt de Brantes ; Offand ; Marianne Reyne ; Chieze
;

de Tilly ; le vice-légat Salviali ; de la Tour fils ; le marquis des Isnards, de Gar-

pentras ; Salomon Mossé, de Garpentras ; de Salvador-Saint-Amant, le vice-légat

Vincentini; Blégier de Pierregrosse ; Vernety, de Sorgues, etc. (1748-1777).

Ge volume contient également des notes et des mémoires de Bayle sur divers

procès et divers autres documents parmi lesquels il faut signaler :

Fol. 23. Ordonnance de l'intendant du Dauphiné autorisant une assemblée

générale des Etats de la principauté d'Orange (23 novembre 1750).

Fol. 48. Déhbération du conseil ordinaire d'Orange ordonnant des pour-

suites contre les boulangers (14 juillet 1748).

Fol. 96. Mémoire de Bayle sur les fourrages. Voir aussi fol. 107.

Fol. 97. Bordereau des feuilles de retenue des régiments (1747).

Fol. 110. «Gopie d'arrestation» des biens de Philippe Bergier d'Alençon,

religionnaire habitant à Orange (1751).

Fol. 153. Saisie de la fabrique d'indiennes d'Arnaud de Mouhn, à Orange

(9 décembre 1746).

Fol. 155. Mémoire sur la recette des lods et trezains (11 mars 1747).

Fol. 157. Mémoire sur l'arrosage de la Limade.

Fol. 170. Obligation pour Jean-Julien-Clément de Giberti, de Sablet

(20 juin 1772).

Fol. 236. Mémoire pour l'évêque d'Orange.

Fol. 373. Travaux d'agrandissement de la grange de Bayle (1763).

Fol. 422. Etat des sommes dues à Michel Boulogne, négociant d'Orange,

par les héritiers de Joseph Roure, prêtre d'Orange, pour dommages subis

pendant la dernière maladie du dit Joseph Roure. Sans date.

Fol. 477. Payement par la Gommunauté d'Orange des bastions, contres-

carpes et pré Saint-Martin d'Orange (11 avril 1765).
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Fol. 501. «Entrées employées par moi, César Reyne, déchiffreur des an-

ciennes écritures françoises et latines pour découvrir la vie de Franco, en suite

des ordres de M. le marquis de Brissac» (2 novembre 1767).

Fol. 689. Mémoire pour le chapitre cathédral, l'hôpital de la confrérie de la

Miséricorde, les Dominicains et les Cordeliers d'Orange, contre l'adjudicataire

général des fermes d'Orange (25 septembre 1779).

xvni* siècle. Papier. HOh feuillets. 295 sur 210 millim. Demi-rei. parch.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5270. Recueils de Bayle, avocat à Orange. 7^ volume. Mémoires sur procès,

édits, ordonnances, tous imprimés. Table manuscrite au commencement.

xvni' siècle. Papier. 467 feuillets. 205 sur 280 millim. Demi-rel. parch.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5271. Recueils de Bayle, avocat à Orange. S'' volume. Mémoires tous im-

primés sauf les trois suivants :

Fol. 251. Mémoire pour Louise Bouyer, veuve de Michel Benêt, notaire

d'Orange, contre Esprit-François Bouyer, son frère. Sans date.

Fol. 255. Mémoire pour Catherine Patin, veuve Philibert, et les mariés

Patin, Richard et Roure, contre Louis-Alexandre-Sébastien Delongès, son fds

aîné et son fds cadet, et contre Etienne Allemand, dit Rellinchon, et Antoine

Pradel. Sans date.

Fol. 352. Consultation pour Louis et Etienne Roussière, de Courthézon,

contre Etienne Reyne, procureur au siège de Courthézon, et Jacques Anastay

(1737).

Table manuscrite en tête.

xvni° siècle. Papier. 629 feuillets. 285 sur 195 millim. Demi-rel. parch.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5272. Recueils de Bayle, avocat à Orange. 9^ volume. Mémoires, arrêts,

ordonnances, édits intéressant Orange, le Dauphiné et le Languedoc; pièces

sur la Révolution. Tous ces documents sont imprimés, sauf (fol. 140) une copie

de la lettre de Necker à l'Assemblée nationale, du 10 octobre 1789, sur les

impositions. Table manuscrite en tête.

xvni° siècle. Papier. 569 feuillets. 265 sur 210 millim. Demi-rel. parch.

Bibhothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5273. Recueils de Bayle, avocat à Orange, 10^ volume. Mémoires imprimés.

Table manuscrite au commencement.

xvni'-xix' siècle. Papier, dà pièces. 255 sur 210 milhm. Demi-rel. parch.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5274. Recueils de Bayle, avocat à Orange. 11* volume. Mémoires, arrêtés

et pièces diverses intéressant Orange et le département de Vaucluse principale-

ment à l'époque révolutionnaire. Tous ces documents sont imprimés, à l'ex-

ception des suivants :

Fol. 45. Lettre du ministre des finances Lambert, à Bayle, procureur syndic
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de la commission intermédiaire de la principaulé d'Orange, an sujet de l'admi-

nistration provisoire de la principauté et des impositions (8 août 1790).

Fol. àl . Mémoire de Bayle sur les «prétentions des receveurs du Domaine

r

Sans date.

Fol. 126. Copie d'une ordonnance du parlement d'Orange sur l'organisation

municipale de Jonquières (23 mars 1619).

Fol. 130. Consultation de Bayle sur les droits de l'abbaye d'Aiguebelle à

Violés. Sans date.

xvni'-xix° siècle. Papier. h99 feuillets. 320 sur 215 millim. Demi-rel. parch.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5275. Recueils de Bayle, avocat à Orange. 12^ volume. Pièces imprimées et

manuscrites concernant Orange aux xvii' et xviif siècles. Suit le détail des pièces

manuscrites.

Fol. 1. Mémoire de Bayle sur les droits de la Ferme générale dans la princi-

pauté d'Orange et sur les dettes des communautés.

Fol. à. Sur le contrôle des actes de notaires. Voir aussi fol. 51.

Fol. 18. Mémoire concernant l'exemption des droits sur les laines du Langue-

doc à leur entrée dans la principauté d'Orange et les réclamations des fabricants

de cadis.

Fol. 26. Mémoires au sujet du droit de franc-fief.

Fol. àl . Mémoire sur le droit de «farnagew perçu par la Communauté
d'Orange.

Fol. 65. Demande de suppression des vingtièmes (1766).

Fol. 70. «Mémoire concernant les octroys dont jouit la ville d'Orange. 57

Fol. 84. Minutes de lettres des consuls d'Orange à l'intendant de Dauphiné

au sujet des maladies épidémiques (27 septembre-12 octobre 1784).

Fol. 88. Lettres de l'intendant de Dauphiné aux maire et échevins d'Orange

au sujet des travaux à faire pour empêcher les inondations de l'Eygues (3 1 jan-

vier 1772).

Fol. 9à. Pétition sur le même sujet adressée au contrôleur général par les

habitants d'Orange possédant des «biens au quartier de Clauxcavalier le

long de la rivière d'Eygues?; (1768).

Fol. 108. «Liève des rentes et revenus 55 de l'hôpital d'Orange (1718-17 19).

Fol. 177. Mémoire pour la ville d'Orange contre «Jean Vincens Cadar

d'Ancezune, seigneur de Caderousse, Anthoine de Causât, sieur de Condourcet

et autres» (xvii^ s.).

Fol. 197. Mémoire sur la cession par le roi au chevalier de Causans de la

terre et seigneurie de Jonquières (xviii* s.).

Fol. 202. Mémoire concernant les protestants.

Fol. 205. Mémoire pour la création d'un hôpital général à Orange.

Fol. 212. Copie d'un mémoire de Joseph-Justin de Tardivon de Montbrison

sur l'ordre de Saint-Ruf (27 novembre 1762).

Fol. 227. Déclaration du curé d'Orange au sujet d'Isaac Romanet, maître

chirurgien, qui a refusé de saluer le Saint-Sacrement (26 avril 1673).
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Fol. 229. Déclaration du vicaire général d'Orange au sujet de Jean Vausegne,

maître chirurgien, qui a refusé de tapisser sa maison sur le passage de la pro-

cession du Saint-Sacrement (13 juin 1675).

Fol. 231. Lettre d'Henricy au sujet des ttabbateurs de croix :7 à Orange

(2Zlmai ...).

Fol. 233. Visite du couvent de Saint-Benoît de Sarrians (14 septembre

1663).

Fol. 235. De la succession des évêques d'Orange.

Fol. 255. Adresse des consuls d'Orange à l'évêque pour «l'augmentation de

quatre prêtres pour la desserte de la cure 55 (xvin^ s.).

Fol. 264. Compte rendu par Pierre Piellat, trésorier et dépositaire général

du pape en la légation d'Avignon, des recettes et dépenses par lui faites sur les

revenus et casuel du pape [1" septembre 1663-9 janvier 1664).

Fol. 274. Autre compte rendu du même pour la période du 1" septembre

1662 au 31 août 1663.

Fol. 292. Autre compte rendu du même pour la période du 1*' septembre

1661 au 31 août 1662.

Fol. 302. Autre compte rendu du même du 1" septembre 1660 au 31 août

1661.

Fol. 312. Déclaration «de tout le mobilier, livres, linges, argenterie, autres

vaisselles, titres et papiers 55 du couvent des Frères mineurs conventuels

d'Orange (1774).

Fol. 329. Compte original des dépenses faites «aux bastions de Langes et

Pourtoules)^ (21 novembre 1621-29 mai 1623).

Fol. 360. Forme des cadastres dans la principauté d'Orange.

Fol. 371. «Relevé du livre des clauzades du terroir d'Orange» (1615).

Fol. 379. Dénombrement des habitants d'Orange (1755).

Fol. 380. «Copie de la lettre en requête du Parlement de Paris contre les

ducs et pairs» (sans date).

Fol. 396. «Visite des granges fait j)ar moy Claude Barnoin, consul. 1759)jj,

Fol. 423. «Visite des habitants de la ville d'Orange faite en 1757.»

Fol. 452. Origine, état et constitution de la principauté de Dombes.

Fol. 459. Inventaire des registres, livres, terriers et autre papiers concer-

nants le domaine de S.A. S. Monseigneur le prince de Conty» (14 juillet 1734).

Fol. 474. Notice sur les princes et la souveraineté d'Orange (xvii^ s.).

Fol. 528. Procès-verbal de l'Assemblée générale de la principauté d'Orange

(26 mai 1750).

Fol. 554. Visite des granges (1767).

Fol. 583. Mémoire sur les anciens fiefs de la principauté d'Orange (xvin® s.).

Fol. 600. «Cayer contenant les baux et arrantements particuliers de la ba-

ronnie de Sérignan mise en régie à commencer le 1" may 1775.»

Fol. 636. Instructions de l'Assemblée de la principauté d'Orange à M. de

Saint-Maurin, député du pays à Grenoble (30 août 1779).

Fol. 647. Assemblée de l'ordre des avocats d'Orange (18 septembre 1782).

Fol. 655. Mémoire de Bayle sur les Saint-Maurin père et fils, etc.
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Ce recueil contient en outre des pièces concernant l'administration d'Orange,

notamment les impositions et la situation financière, et divers mémoires ou

consultations intéressant des particuliers d'Orange.

xvn'-xvni' siècle. Papier. 779 feuillets. 345 sur 250 millim. Demi-rel.

parch. Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5276. Recueils de Bayle, avocat à Orange. 13' volume. Pièces imprimées et

manuscrites. Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. 1. Mention des privilèges impériaux et des traités avec les comtes de

Provence. Analyse d'actes concernant les princes de la maison des Baux.

Fol. 33. «Avis de M. du Périer sur les impositions des forains 55 à Orarge

(30 mars 16/i5).

Fol. 39. K Copie d'une lettre du roy escripte à M. de Besons, intendant de la

province du Languedoc, le 3' apvril 1664 pour les affaires d'Orange.»

Fol. 40. Pièces concernant la prise de possession de la principauté d'Orange

par Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon (1673).

Fol. 85. «Anecdotes pour servir d'addition à l'histoire de la principauté

d'Orange contre les prétentions de la France» (23 juillet 1689).

Fol. 133. Copie de l'édit du roi Louis XIV rattachant la principauté d'Orange

au gouvernement du Dauphiné (décembre 1714).

Fol. 134. «Véritable récit de ce quy s'est faict et passé en la ville et chasteau

d'Orange pour y rétablir le service de M. le prince contre le sieur de Valkam-

bourg, cy-devant gouverneur de ladite place et soustrait desonhobéissanceii

(1630).

Fol. 149. Adresse des prévôt et chanoines d'Orange au sujet du «restablis-

sement de l'authorité» du prince. S. d.

Fol. 151. Remarques sur les antiquités d'Orange (xviii* s.).

Fol. 185. «Lettre de M. le Cabiscol d'Orange au sujet de la dissertation de

M. Guib sur l'arc-de-triomphe de 'cette ville?) (xvni* s.).

Fol. 225. Conférences tenues en l'hôtel-de-ville d'Orange r pour discuter,

éclaircir et fixer les difficultés survenues sur la prestation du serment et de la

reconnaissance demandée et prétendue par S.A.S. Monseigneur le prince de

Conti, prince d'Orange, soubs la qualification de seigneur foncier direct uni-

versel de sa ville et principauté d'Orange 55 (25 février-7 mars 1729).

Fol. 275. Remontrances des consuls et communautés d'Orange au sujet du

serment de fidélité (1730). Suivent diverses pièces sur les privilèges d'Orange

(1731-1783).

Fol. 397. Mémoire de Chaix,fabricant de cadis d'Orange au sujet des droits

sur les laines du Languedoc (22 février 1785),

Fol. 401. Protestations contre le déplacement du marché aux bœufs d'Orange

(1784).

Fol. 411. Lettre de de Trinquelague, syndic du diocèse d'Uzès,aux syndics

du corps des marchands fabricants de cadis d'Orange (2 mars 1785).

Fol. 413. Pièces concernant les impositions y compris une adresse au roi de

Louis de Mailly, prétendant à la principauté d'Orange (xvin* s.).
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Fol. 429. Requête des fabricants de cadis d'Orange au contrôleur général des

finances (21 octobre 1784).

Fol. 431. Pièces concernant la Commission intermédiaire de la principauté

d'Orange. (1789).

Fol. 466. Mémoire concernant la plantation du tabac.

Fol. 472. Mémoire de Bayle sur l'élat de situation de 1786, les réclamations

des fabricants de cadis, les gens de mainmorte.

Fol. 480. tr Biens d'octroi et patrimoniaux des 5 communautés de la prin-

cipauté n : Orange, Courthézon, Jonquières, Gigondas et Violés.

Fol. 498. Culture du safran, etc.

xvn^-xvHi' siècle. Papier. 505 feuillets. 345 sur 235 millim. Deroi-rel.

parch. Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5277. Pièces diverses provenant de Bayle, avocat à Orange. Lettres, mé-

moires et consultations.

Fol. 1. Lettres à Bayle signées Barnave, Brissac, Vincent Chiappini, Chièze,

abbé de Piégon, Saint-Ferréol, Saint-Maurin, Sausin, Seytres-Caumonl, Martin

(1748-1767).

Fol. 43. tr Consultation de M. Maille sur la vicairie d'Orange, w

Fol. 45. Mémoire de Bayle pour Gabriel-Antoine, chevalier, seigneur de

Malijay, habitant d'Orange.

Fol. 46. et Mémoire des dames de Latour et de Seigneux au sujet des préten-

tions de Mademoiselle de Frelich, leur nièce, sur les biens délaissés par M.

Frédéric de Latour, leur frère. 57

Fol. 48. Requête au juge d'Orange pour «le délaissement en force de retrait

féodal d'une partie de l'auberge de la Croix blanches.

Fol. 64. Notes de Bayle sur l'édit de novembre 1787 concernant l'état civil

des non-catholiques.

Fol. 74. Inventaires des pièces du procès entre Louis de Reynaud de Latour,

.iean-Samuel de Seigneux, bourgmestre et premier président des conseils do

Lausanne et Rose de Raynaud de Latour, son épouse, d'une part, et Charles-

Léopold de Frilich et Marthe de Ponce de Flaix, son épouse, d'autre part

(1746).

Fol. 80. rLavanier (d'Orange) à ses juges. 35

Fol. 82. Mémoires de Bayle sur les privilèges de la principauté d'Orange;

pour le comte d'Allemand, baron de Châteauneuf-Redortier, contre Joseph-

Marie-Dominique Raoux, prêtre, prieur de Ghâteauneuf et de Suzette ; au sujet

du droit d'usage des eaux de la Mayre ; sur l'Université d'Orange ; sur le prévôt

de l'église cathédrale d'Orange.

Fol. 121, Pièces concernant Visan (1644-1778) et la société populaire de

cette ville (an n).

Fol. 142. Jugement du tribunal de l'arrondissement d'Orange en Ja cause de

l'Administration des hospices civils de cette ville (3 germinal an x).

Fol. 168. Lettres à Bayle signées d'Agoult; Athénosy; Barnave; de Bérulle
;

Dupré; Moydieu, toutes datées de Grenoble (1748-1765).
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Fol, 184. Mémoire de Bayle sur la demande de M. de Roussières pour l'érec-

tion en fief des maisons, domaines et fonds qu'il possède à Courthézon. S.d.

xvni°-xix° siècle. Papier. Liasse de 185 feuillets. Bibliolliéque Millet (Leffs

RaynoIt,19â2).

5278-5280. Registre des procès-verbaux des séances du Comité révolution-

naire d'Orange (1794).

I, Du 9 pluviôse an ii au 8 vendémiaire an ni.

II, Du 8 vendémiaire au 23 frimaire an ni.

III, Du 24 frimaire au 9 pluviôse an m.

XVIII ' siècle. Papier. Registres de 146, 140 et 93 feuillets, 345 sur 215
et 320 sur 200 millim. Rel. et demi-rel. parch. Bibliothèque Millet. (Legs

Reynolt, 1922).

5281. Registre des dénonciations faites au Comité révolutionnaire d'Orange

(17 pluviôse an ii-30 ventôse an m),

xviii* siècle. Papier, Registre de 61 et 25 feuillets. 350 sur 225 millim.

Rel, parch. Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5282. Registre de correspondance du Comité révolutionnaire d'Orange

(10 pluviôse an ii-5 germinal an m).

xviii' siècle. Papier. Registre de 166 feuillets, 338 sur 215 millim. Rel.

parch. Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5283. Notice sur la principauté d'Orange (titres généraux, privilèges im-

périaux, liste des gouverneurs, liste du parlement, hommages des vassaux,

réception des étrangers, limites). Copie par Martial Millet d'une partie du
manuscrit de Drevon (ci-dessus n" 5238).

xix° siècle. Papier, 100 feuillets, 294 sur 200 millim, Demi-rel. bas.

(Legs Raynolt, 1922,)

5284. Droits, rentes et revenus des princes d'Orange. Notes et copies de

Martial Millet prises sur le manuscrit de Drevon (ci-dessus n° 5238).

xix' siècle. Papier, 44 feuillets. 297 sur 197 millim. Demi-rel. bas. Biblio-

thèque Millet, (Legs Raynolt, 1922.)

5285. Libertés et franchises accordées aux habitants d'Orange parles princes

de la Maison de Baux (1292-1379). Copies par Martial Millet.

xix° siècle. Papier. 72 feuillets. 295 sur 197 millim. Demi-rel, bas. Biblio-

thèque Millet, (Legs Raynolt, 1922,)

5286. Edits, lois, ordonnances, lettres patentes et règlements des princes

d'Orange sur les affaires de la principauté. C'est la copie du Recueil de Bayle,

ci-dessus n° 5264. Martial Millet y a ajouté la copie des pièces suivantes :

Fol. 15. tç Arrêt de la cour entre l'avocat et procureur général de Son

Excellence et les sieurs Evêque, Prévôt et Chanoines de l'église cathédrale

d'Orange sur leur résidence audit Orange et autres choses (1" juin 1566),»
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Fol. 191. Privilèges et libertés octroyés à la communauté de Courthézon

et serment de fidélité prêté au prince par ladite communauté (1607).

Fol. 219. Privilèges et libertés de Gigondas (1608).

Fol. 227. cr Coutumes et usages bons et louables mis par rôle et dénom-

brement non compris dans les libertés de la ville d'Orange (26 avril 1610). :;

A la suite, l'arrêt du parlement d'Orange sur lesdits usages (1 mai 161 0.)

Fol. 251. Arrêt du parlement d'Orange fixant l'imposition des cotes de

l'église réformée d'Orange (6 novembre 1611).

Fol. 253. Arrêt du parlement d'Orange emportant permission à ceux de la

Rebgion romaine de s'assembler pour délibérer des affaires qui concernent

leur religion?) (16 août 1614).

XIX' siècle. Papier. 298 feuillets. 290 sur 195 miliim. Demi-rel. basane.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5287. «Notes diverses sur la ville et principauté d'Orange.» Reçue;! de

copies de Martial Millet.

Fol. 5, Analyse du testament de Raymond de Baux (1282) ;
— fol. 8, Incor-

poration des ministres du Saint Évangile dans l'Université et collège d'Orange

(1573); — fol. 10, Édit et règlement sur les troubles d'Orange (1607): —
fol. 20, Patentes portant établissement des officiers du Parlement d'Orange

(1607); — fol. 2/i, Ordonnance sur les hôtes, cabaretiers et jardiniers (1621):

— fol. 27, Règlement pour les marchands de fruits (1634); — fol. 28, Règle-

ment pour la monnaie (1635); — fol. 34, Assemblée des protestants d'Orange

réfugiés à Genève, au sujet de Jean Convenant (1704); — fol. 40, Mémoire

pour les protestants d'Orange; — fol. 44, Remontrance au Roi par la commu-

nauté d'Orange (1750); — fol. 66, Notes sur la principauté; — fol. 78, Extraits

des inventaires des archives d'Orange.

XIX ° siècle. Papier. 104 feuillets. 292 sur 197 miliim. Demi-rel. bas.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5288. «Relation des événements survenus à Orange de 1660 à 1702.»

Copie par Martial Millet.

xix° siècle. Papier. 44 feuillets. 292 sur 197 miliim. Demi-rel. bas. Biblio-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5289. rJj^. Secrétaire burlesque contenant ce qui s'est passé de remarquable

dans la ville et principauté d'Orange depuis l'année 1665 jusqu'à l'année

1669.51 Copie par Martial Millet.

xix" siècle. Papier. 131 feuillets. 292 sur 197 miliim. Demi-rel. bas.

iîibhothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5290. «Chronologie des évoques d'Orange par Louis Prévost, capiscol

(1700), et autres pièces concernant les conciles, les évoques, etc.» Copie par

Martial Millet.

XIX • Siècle. Papier. 84 feuillets. 290 sur 198 miliim. Demi-reh bas. Biblio-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)
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5291. Recueil de Martial Millet sur Orange.

Fol. 1, Copie du manuscrit de Jacques Isnard sur le diocèse d'Orange; —
fol. 77, Mariages et testaments des princes d'Orange (1 170-1515); — fol. 98,

Terres et seigneuries en Provence, Comté Venaissin et Dauphiné, etc.

xix* siècle. Papier. l/i2 feuillets. 297 sur 197 millim. Demi-rel. bas.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5292. «Description des Antiquités de la ville et cité d'Orange par M. C. E.

P. C, en l'église cathédrale, v Copie par Martial Millet de l'ouvrage de Charles

Escoffier, chanoine d'Orange, édité à Orange par l'imprimeur Claude Marchy,

en 1700.

xix° siècle. Papier. 30 feuillets. 292 sur 197 millim. Demi-rel. bas. Biblio-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5293. «Abrégé de l'histoire ancienne de la ville d'Orange par Jean-Frédéric

Guib. j; Copie par Martial Millet sur la seconde édition parue à Orange, chez

Fortunat Labaye (1728).

Suit (fol. 30) : «Dissertation sur l'arc de triomphe de la ville d'Orange par

Jean-Frédéric Guibr. Copie par Martial Millet sur la 3^ édition publiée à Lyon,

chez Pierre Malfray.

xix° siècle. Papier. A 9 feuillets. 290 sur 195 millim. Demi-rel. bas. Biblio-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5294. «Histoire de la ville et principauté d'Orange par M"" le comte de

Gasparin et notes diverses. )5 Copie par Martial Millet (1869).

xix° siècle. Papier. 141 feuillets. 292 sur 198 millim. Demi-rel. bas.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5295-5296. «Troisième décade de Joseph de Lapize, s"" de Maucoil, conte-

nant plusieurs lettres, négociations, emplois, écrits, actions, traités et remon-

trances par lui faites tant es affaires dudit seigneur prince que ez siennes

propres et autres, ensemble plusieurs lettres à lui écrites, avec les pièces justi-

ficatives de sa dernière persécution, les voies qu'il a tenues pour en sortir,

les moyens, ouvertures et expédients qu'il a recherchés pour s'en réduire

depuis 1630 jusqu'à 1640.75 Copie par Martial Millet d'après le ms, de la

Bibliothèque d'Orange.

xix' siècle. Papier. 2 volumes en feuilles de 3/i7 et i73 feuillets. 300 sur

200 millim. Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5297-5299. Carnets de notes prises par Martial Millet dans les registres de

délibérations du Conseil de ville d'Orange (14-47-1751).

XIX' siècle. Papier. 44 plus 28, 70 et 96 feuillets. 140 sur 95, 170 sur

110 et 140 sur 95 millim. Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5300. Notes de Martial Millet extraites de la série DD des Archives munici-

pale? d'Orange.

xix° siècle. Papier. Cahier de 36 feuillets. 243 sur 173 millim. Bibliothèque

Millet. (Legs Raynolt, 1922.)



3/i0 MANUSCKITS

5301. rrDéHbératioiis sur différents suj ts extraites du Conseil des consuls

de la ville d'Orange 55 par Martial Milltt (1661-1733).

xïx" siècle. Papier. Cahier de 42 feuillets. 28 A sur 198 millini. Bibliothèque

Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5302. Cahier de notes de Martial Millet extraites des manuscrits de la

B.bliothèque de Carpentras.

xrx* siècle. Papier. Cahier de 17 feuillets. 214 sur 170 millim. Bibliothèque

Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5303. Notes de Martial Millet sur l'histoire d'Orange extraites des Archives

du département de Vaucluse, série E, fonds de la principauté d'Orange.

xix" siècle. Papier. Cahier de 42 feuillets. 189 sur 143 millim. Biblio-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5304. Notes diverses de Martial Millet sur l'histoire d'Orange, les anciens

remparts de cette ville, la bibliographie.

xix° siècle. Papier. Cahier de 27 feuillets. Bibliothèque Millet. (Legs Ray-
nolt, 1922.)

5305. Calques de signatures relevées par Martial Millet dans divers registres

et documents des Archives d'Orange. Les signatures reproduites sont celles

d^ princes et princesses d'Orange et de Jean Albert, seigneur de Propiac

(1606); Guillaume de Barchon, gouverneur d'Orange (1573); Barnave

(1779); Boissy d'Anglas (1779); Joseph «Delapize??, historien d'Orange;

Frédéric de Dona, gouverneur d'Orange (16/l9); Antoine de Falleran, go

neur d'Orange (1460); Gassendi; La Pise; Lesdiguières ; Guy de Maug
lieutenant général du Dauphiné (1542); Hector de Mirabel, seigneur d

Blacons (1588); le duc de Montmorency (1589); Esprit Piélat, chanoine

i'abbé Poulie, etc., etc. On y a joint quelques signatures autographes découpées

dans des documents, ainsi (fol. àS) celle d'Edouard Raban, imprimeur à

Orange, etc.

A la fin, quelques notes notamment sur la contribution des ecclésiastiques

aux fortifications de la Ville (fol. 61) et sur le président Parpaille (fol. 64).

xvi'-xix' siècle. Papier. Liasse de 64 feuillets. 165 sur 130 millim. Biblio-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5306. Martial Milkt : Notes prises dans les actes du Parlement de Dau-
phiné (1588-1611). Notes prises dans les actes du Parlement d'Orange et

dans les minutes des anciens notaires d'Orange.

XIX' siècle. Papier. Liasse de 316 feuillets. Bibliothèque Millet. (Legs Ray-
^ nolt, 1922.)

5307. Martial Millet : Notes diverses tirées des archives d'Orange. Outre

l'histoire ecclésiastique d'Orange, ces notes intéressent les églises, chapelles

uver-

eron,

e
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et confréries de Camaret, Beaumes-de-Venisse, Sérignan.Mornas, Caderousse,

Vacqueyras, Rochegude, Sainte-Cécile, Sarrians, Jonquières, Martignan, Mon-
dragon, Piolenc, Aubignan, Causans, Gigondas, etc.

xix' siècle. Papier. Cahier de 36 feuillets. 295 sur 205 millim. Bibliothèque

Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5308. Martial Millet : Notes diverses sur l'évêché et le diocèse d'Orange.

Outre l'histoire ecclésiastique d'Orange, ces notes intéressent les églises,cha-

pelles et confréries de Mornas, Mondragon, Beaumes-de-Venisse, Lamotle,

Notre-Dame-de-Prébayon, Rochegude, Causans, Derboux, Jonquières, La

Garde-Paréol, Sarrians, Piolenc, Aubignan, Courthézon, Le Barroux, Su-

zette, Gigondas, Uchaux.

xix' siècle. Papier. Cahier de 42 feuillets. 290 sur 205 millim. Biblio-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5309-5310. Martial Millet : Notes diverses sur l'histoire d'Orange classées

par ordre alphabétique de sujets. A signaler les articles suivants : abbayes

(Saint-Pierre du Puy, Notre-Dame des Plans, Prébayon, Saint-André de Ra-

mières), aqueduc antique, arbalétriers, arc de triomphe (tour de l'arc), arque-

busiers, chapelles, chapitre d'Orange, château de Lers, château-fort d'Orange,

cirque, collège, consuls et conseillers, Courthézon, églises (Saint-Eutrope,

Saint-Florent, Saint-Lazare, f te), étangs (d'Aglan, de Mongin, de Courthézon),

évêché et évêques d'Orange, fabriques (de papier, de savon, de toiles peintes,

de serge), fiefs (de Beauregard, de Causans, de Coucourdon ou de Beaulieu,

de Coyrol, de Crochans, de Derboux ou Darboux, de la Tour-de-Serres, de Ma-

lijay, de Martignan. de Maucoil, de Montfort, de Montmirail, de Suzette et de

Châteauneuf-de-Redortier. de Tulette, de Verclos), grange de Fort-Vieux,

hôpitaux, horloge, hôtel-de-ville, îles de Cadenet, de l'Agasse et de Mautenque,

.Jonquières, juifs, librairie, Meyne, murs antiques et enceintes d'Orange à

diverses époques Orange (son origine, son nom), palais épiscopal, péages de

la principauté, places, poids, ponts, portes, rues, sceaux. Templiers, ther-

mes, etc.

xix' siècle. Papier. Deux liasses de 413 et h6à feuillets. Bibliothèque Millet.

(Legs Raynolt, 1922.)

5311. Martial Millet : Notes et documents sur Jean de Serres, historio-

graphe de France sous Henri IV, son séjour à Orange, sa famille.

A la fin (fol. 153), notes généalogiques sur les familles de Saunier, de Guilho-

mond et du Laurens.

îix° siècle. Papier. Liasse de 168 feuillets. Bibliothèque Millet. (Legs Ray-

nolt, 1922.)

5312. Martial Millet : Notes biographiques et bibliographiques sur le géo-

logue Aubéry, le P. Bonaventure de Sisteron, Moïse Charras, Jean Convenent,

Christofle de Dhona, Charles et Jean d'Espagne, Gilles Gaillard, Jean-Fré-

déric Guib, Marcel, peintre, Jean-Perrin Parpaille, Esprit Piélat ou Piala,
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Jacques Pineton de Chambrun, Jean de Labadie, Joseph Saurin, Sorbière,

Louis Chapat, Lapise, Jean-Rodolphe Welter, Rimbaud de Vacqueyras et Rim-

baud d'Orange, etc. Fol. 66, Note sur la cathédrale d'Orange.

xix° siècle. Papier. Liasse de 86 feuillets. Bibliothèque Millet. (Legs Ra-

nolt, 1922.)

5313. Martial Millet : Notes bibliographiques diverses.

Fol. 150. «Catalogue raisonné des livres que j'ai achetés en 1861-1862.»

XIX* siècle. Papier. Liasse de 213 feuillets. Bibliothèque Millet. (Legs Ray-

nolt, 1922.)

5314. Martial Millet : Notes diverses.

Fol. 2. Notes sur les antiquités d'Orange.

Fol. 27. Dessin de la «médaille d'honneur que devait porter un chevalier

allemand 35 faisant partie de la 6^^ croisade, en 1217.

Fol. 28. Dessin d'une inscription gothique «incrustée à la façade ouest d'un

oratoire ou chapelle hexagonale . . . située à peu près à la distance de 1 50 mètres

au nord du village de Saint-Restitut (Drôme):;.

Fol. 29. Notes diverses sur l'histoire d'Orange et l'histoire de l'imprimerie

dans la même ville.

xix' siècle. Papier. Liasse de 195 feuillets. Ribliothèque Millet. (Legs Ray-

nolt, 1922.)

5315-5317. Martial Millet : Notice sur les imprimeurs d'Orange et les livres

sortis de leurs presses avec un appendice sur les écrits relatifs à l'histoire de cette ville.

Valence, impr. de Chenevier, 1877, in-8°.

I. (5315). Notes et diverses rédactions manuscrites de la «Notice».

II. (5316). Exemplaire imprimé de la «Notice 3? avec nombreuses notes et

add'tions manuscrites.

III. (5317). «Supplément à la Notice sur les imprimeurs d'Orange du

D" Martial Millet par E. Arnaud. . . » Paris, Grassart, 1888, in-8°, 7 p. A la

suite, complément manuscrit, par Edouard Raynolt.

xix° siècle. Papier. 321, 100 et 8 feuillets. BibUothèque Millet. (Legs

Raynolt, 1922.)

5318-5319. Martial Millet : Notice sur l'Université d'Orange.

I. (5318). Dossier comprenant :
1° Notes, diverses rédactions; 2° Dessins

reproduisant des gravures et des lettres ornées d'après un manuscrit des

statuts de l'Université; 3° Un exemplaire imprimé avec des notes manuscrites

de l'auteur; à° Un exemplaire d'épreuves avec corrections autographes.

II. (5319). Recueil de notes et notices sur le même sujet. — Fol. 9, Masse

et cachet de l'Université; — fol. 10, Liste de tous les docteurs reçus en l'Uni-

versité d'Orange; — fol. 93, Historique de l'Université.

xix" siècle. Papier. Liasse de 522 feuillets et registre de 113 feuillets, ce

dernier de 378 sur 245 millim. Bibhothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)
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5320. GoiTespoiidance de Martial Millet.

Les signataires des lettres sont : J.-Il. Albanès; Alkan aîné; les régents de

l'Athénée et Bibliothèque d'Amsterdam; E. Arnaud, pasteur à Crest; Chàvo

Aubéry; V. de Baumefort; Barrés, bibliothécaire de Carpentras; D' L. Barthé-

lémy, de Marseille ; Bégis, avocat à Paris ; l'abbé Charles Bellet, de Tain (Drôme)
;

Paul Bernard; le marquis de Boisgehn; Firmin Boissin, rédacteur en chef du

Messager de Toulouse; Henri Bordier; L. Boucoiran-Pons ; Bourges, d'Avignon;

Brayer, de Colombes (Seine) ; Campbell, de la Bibliothèque royale de La Haye
;

le marquis A. de Causans; François Chaix; Chantelauze; Eugène Chaper;

B. Charvet neveu; le D"" Chavernac, d'Aix; Louis Chonez, président à la Cour

d'appel de Bourges; A. Claudin, libraire; Amédée Collet, ancien notaire, à

Saint-Laurent-de-Mure (Isère) ; Crozet, de Marseille ; Charles Dardier, pasteur

à Nîmes; D' A. Dareau, bibliothécaire de l'Académie de médecine; le comte

Dohna; V. Esnout; F. de Fages; A. de Gallier; lieutenant-colonel Garde
;

H. Gariel, conservateur de la Bibhothèque de Grenoble; P. de Gasparin;

Al. Germain, de Montpelher; E. de Joannis; V. Jullian, de Montélimar; A. La-

croix, archiviste de la Drôme ; A. Lantelme, de Grenoble ; Laugier, conser-

vateur du Cabinet des médailles de Marseille ; Ch. Lefebvre, libraire à Bor-

deaux; V. Lieutaud; Loustaunau, avocat à Paris; le P. Marie, bibliothécaire

du couvent de Saint-Michel, près Tarascon; Michel Nicolas, de Montauban;

Emile Millet; l'archiviste de la ville de Montauban; H. Moret, du Barroux

Vaucluse) ; Muston, de Bourdeaux (Drôme); le baron Jérôme Pichon; A. de

Pontmartin ; le baron Roger Portalis ; Richard, curé ; Rivoire la Bâtie ; Rou-

chier de Viviers; Ernest de Rozière; Seguin frères, imprimeurs à Avignon;

Sermand, vicaire général à Avignon; Octave Teissier, ancien archiviste de Mar-

seille; Thibaud, de Mirmande; E. Thomas, de Lyon; L. Vallentin, de Monté-

limar; H. Vaschalde; D"" P. Yvaren. A la fin, quelques signatures illisibles

(1842-1888).

xix" siècle. Papier. Liasse de 408 feuillets. Bibliothèque Millet. (Legs

Raynolt, 1922.)

5321. «Catalogue de la bibhothèque de M. Francis Millet, à Orange.?)

XIX* siècle. Papier. Cahier de 18 feuillets. 188 sur 145 millim. Bibhothèque

Millet. (Legs Raynoh, 1922.)

5322. Francis Millet. «Liste des livres contenus dans ma bibhothèque

(21 janvier 1897).,,

XIX' siècle. Papier. Registre de 28 feuillets. 267 sur 179 millim. Bibho-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5323. Copie des registres de délibération du Conseil mnnicipal d'Orange,

étant maire M. Gonzague Millet (6 février 1874-14 juillet 1878).

XIX' siècle. Papier. Registre de 192 feuillets, 425 sur 292 milhm. Rel.

peau de chamois. Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)
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5324. Copie de documents et notes sur Orange.

Fol. 1. ttSidonius Eutropio suo. , . epist. 6 libr. I.»

Fol. 5. Noms des princes d'Orange des quatre races.

Fol. 9. Copie et analyse de pièces concernant les princes d'Orange, notam-

ment ceux de la famille des Baux, conservées aux archives de La Haye.

Fol. 13. Fragment de Bonaventure de Sisteron sur Orange.

Fol. 34. Mémoire sur les gouverneurs d'Orange au temps des Nassau.

Fol. 38. ^c Traité historique de la succession à la principauté d'Orange.

Sommaire du droit de la maison d'Orléans-Longueville sur la principauté

d'Orange et pour montrer que la maison de Nassau n'y en a et n'en peut

avoir ou prétendre aucun droit. r>

Fol. 96. Mémoire de Bayle sur le viguier d'Orange.

Fol. 98. Notes sur l'histoire d'Orange des origines au xv^ siècle, suivies

(fol. 139) d'une notice sur Orange en avril 1858.

Fol. 1A5. Notice sur les monuments d'Orange, xvni^ siècle.

Fol. 164. Dissertation sur l'arc de triomphe (1722).

Fol. 189. Notes sur les mosaïques trouvées à Orange et mémoire sur le

cirque antique de cette ville.

Fol. 195. Notes, correspondances et dessins concernant le dégagement et

la restauration du théâtre antique d'Orange (1821-1878). On y remarque

des lettres d'Aug. Caristie (2 mars 1840) [fol. 195], de Prosper Mérimée

(17 octobre 1842) [fol. 196], d'O. Chenavard (17 novembre 1842) [fol. 198],

des dessins de ce dernier [fol. 221], des relevés d'inscriptions, etc.

xvm°-xix' siècle. Papier. Liasse de 237 feuillets. Bibhothèque Millet.

(Legs Raynolt, 1922.)

5325. Recueil de pièces originales sur parchemin concernant Orange, Avi-

gnon et le Comtat-Venaissin.

1. Fragment d'un rôle de frais d'un procureur de la ville d'Orange (xiv* s.).

2 et 3. Obligations de 105 et 120 florins pour prix de sept et huit muids

de sels souscrites par les syndics d'Orange en faveur de Jean Marcelli, épicier

d'Orange (13 septembre et 21 décembre 1409).

4. Election et serment des syndics d'Orange (2 mai 1422).

5. Lettre de Guillaume de Chalon, prince d'Orange, nommant Antoine Jof-

froy, écuyer, capitaine et châtelain de Courthézon (2 janvier 1463).

6. Quittance à «Balthazard Alaryj), marchand d'Orange, pour payement de

l'acquisition de divers biens provenant de confiscations, entre autres un jardin,

sis «rue Vieille-de-l'Arcw, à Orange (2 février 1575).

7. Nouveau bail de casai délivré par le prévôt d'Orange à Pierre Gaultier,

travailleur dudit Orange (13 avril 1595).

8. Lettres du prince d'Orange instituant Simon Deidier, docteur es droits

d'Orange, en qualité de voyer de la principauté (27 mai 1616).

9. Lettres de grâce pour Daniel Bompar, condamné aux galères (18 jan-

vier 1643).

10. Lettres royales instituant Pierre Constantin, notaire à Caderousse, en

qualité de notaire royal à «Avignon et comté de Venisse» (3 mai 1653).
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11. Nomination de Jean Malatrat de Pernes en qnalité de notaire aposto-

lique (13 octobre 1683).

12. Provisions de viguier d'Orange pour Barthélémy de Guirhard, écuyer

(15 mai 1690).

13. Provisions de capitaine de Courthézon pour Pierre de Beaucastel

(19 mai 1690).

ià. Reçu de 78 livres 2 sois 6 deniers pour une demi-année de gages par

Marc-Antoine Pictre, juge et garde héréditaire de la Monnaie de Paris (19 jan-

vier 1665).

15. Arrêt du Parlement d'Orange concernant le fief de la Tour de Serres

appartenant à Antoine de Reynaud (16 novembre 1666).

16. Pièces concernant le procès de Jean-Baptiste Durre de Brutin, de Paris,

marquis de Montanègues, neveu et héritier d'autre du même nom, en son

vivant lieutenant général du roi en la province de Languedoc, contre Fran-

çoise de Beaucastel, veuve et usufruitière des biens d'Alexandre de Rousset,

sieur de Cassan (6 et 19 février 1699).

17. Lettre de paréatis délivrée par le Parlement de Dauphiné pour Fran-

çois do Villeneuve, de la ville d'Orange, contre Jean-Antoine de Villeneuve

(23 juillet 1717).

18. Provisions de l'office de juge d'Orange pour l'avocat Emery (15 juil-

let 1720).

19. Diplôme de docteur en théologie délivré à Jean-Albert de Turc, prêtre

d'Orange, par l'évêque de celte ville, chancelier de l'Université (19 juil-

let 1720).

20. Provisions de procureur et avocat fiscal en la ville et principauté d'Orange

pour Claude Emery, avocat au Parlement (10 janvier 1728).

21. Provisions pour le même en qualité de «conseiller et agent de toutes

les terres et domaines 55 appartenant au prince de Conti en Languedoc et IJau-

phiné (l"mai 1731).

22. Commission de l'office de conseiller ass':sseur de la ville et communauté

d'Orange pour .Tean Drevon, au lieu et place du sieur de Saint-Florent (6 fé-

vrier 1749).

23. Nomination par le recteur du Comtat d'Alexis-Joseph Gaudibert en qua-

hté de notaire public et apostolique, avec licence d'exercer ledit office au

Rasteau (21 août 1782).

xiv'-xvm* siècle. Parch. Liasse de 23 pièces. Bibliothèque Millet. (Legs

Raynolt, 1922.)

5326. Fragments de minutes de Jean Drevon, notaire à Orange (15'56-

1587).

Fol. 6. Arrentement à André Gaynon, d'Orange, par le couvent des Frères

mineurs d'Orange, d'un pré avec maison et colombier appelé le «couvent VièL?,

situé hors le portail de l'évêché à Orange (16 décembre 1556).

Fol. 11. Obligation de 1 3 florins pour Pierre de Langes, châtelain de

Gigondas, contre Guillaume Vache, laboureur d'Orange (10 décembre 1556).
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Fol. 13. Sommation et protestation de l'Université d'Orange contre les

consuls d'Orange et Jean de Lange, procureur général, au sujet de l'examen

d' et Arnaud Engilbrecht^^, docteur en droit (20 décembre 1556).

Fol. 17 v°. Élection de Michel Pellissier en qualité de prieur claustral par
,

le chapitre d'Orange (26 novembre 1565).

Fol. 27 v°. Association d'Antoine de Vessodes, principal du collège d'Oran-

ge, Jean de Colombiers, marchand, au nom de son fds Pierre de Colombiers,

et Sébastien Jacquy, de Chancelle (?), diocèse d'Embrun, habitant à présent

à Orange pour le ctfaict de l'imprimerie 55 (6 février 1578).

Fol. 29 v°. «Bail du sang de la boucherie 75 d'Orange à Bernard de Georges,

boucher, moyennant le prix de 16 florins 2 s. t. «pour le profîit et utilité des

hospitaulxîî d'Orange (20 juillet 1578).

Fol. 30. Teneur des statuts du sang de la boucherie d'Orange qui doivent

être observés par le fermier.

Fol. 50. «Articles et conventions accordés entre damoyselle Françoyze Gri-

Ihets et noble Jean de Serres pour la vandition et achept réciproque d'une

grange faictz en la ville d'Orange le vingt-deux jour du moys d'octobre 1582. v

Fol. 89. Vente de la granjre appelée la «Tour de Serre:; dans le terroir

d'Orange par la même au même (29 octobre 1582), etc.

Fol. 107. Prix-fait par Benoît Crud et Claude Lourd, menuisiers d'Orange,

à Jean de Serres, ministre de la parole de Dieu en l'église réformée de Nîmes,

pour la couverture de sa grange dite la «Tour de Serre», au terroir d'Orange

(31 octobre 1582).

Fol. 108 v°. Prix-fait par Doumergue Brès, «gippier?? d'Orange, pour tra-

vaux à faire à la maison consulaire de ladite ville (31 octobre 1582).

Fol. 117 v°. Vente par Jacques Mesplain, arpenteur d'Orange, à Martin

Mirol, travailleur, d'une maison sise à Orange, «dernyer le Cyrew (l*"" novem-

bre 1582).

Fol. 124 v°. Vente par François Eymerit, « chaussetier de Vaulreas 55, à Fran-

çois Charnine, de deux mulets «de poil rouge 55 (2 novembre 1582).

Fol. 132. Bail de «trois chievres portansî; par Jacques Bonneyron, «moy-
nier55 d'Orange, à Loys Combe, travailleur de la même ville (3 novembre 1582).

Fol. 137 v°. Bail d'un «molin paradour appelé le Molinetîî à Courthézon

par Jean de Belujon, receveur général de la principauté d'Orange, à Fran-

çois Crozet, «parandyer de draps du lieu de Pont de Sorguew (3 novem-
bre 1582).

Fol. 138 v°. Bail de la «ferme du droict d'entrée du vin et vendange estran-

giers» délivré «à l'inquantw par les consuls d'Orange à Estienne Guys, hôte

du logis de la Rose (3 janvier 1583).

Fol. l/i2 v°. Bail de la ferme de la boucherie d'Orange à Antoine Vidault,

boucher de lad. ville (5 mars 1584).

xvi" siècle. Papier. 151 feuillets. 300 sur 210 millim. Bibliothèque Millet.

(Legs Raynoit, 1922.)
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5327. Recueil de pièces intéressant les princes d'Orange, les viguiers, les

juges, les gouverneurs, les personnages marquants, les sous-préfets, etc.,

d'Orange.

I. Princes d'Orange. — Fol. 1, Hommage prêté à Charles d'Anjou, comte de

Provence, par Ramond des Baux, prince d'Orange, sa femme Esmengarde et

son neveu Raymondet de Baux (23 août 1257) [copie]; — fol. 5, Lettre du

prince d'Orange au procureur général d'Isnard au sujet des hommages dus

pour les fiefs et notamment pour celui de Martignan et au sujet des «usures»

1" mars 1613); — fol. 7, Provisions de Joseph de Lapise en quaUté de

coadjuteur de son père Jacques de Lapise, secrétaire-grtfHer du Parlement

d'Orange et garde des archives de la principauté (18 décembre 1620); — fol.

11, Réformation par Frédéric-Henry, prince d'Orange, de deux articles du

règlement de la monnaie (5 février 1636) ;
— fol. 12, Lettre du même au cha-

pitre d'Orange au sujet du règlement de la rég-^nce de la principauté (22 juil-

let 1651 (publié par A. de Pontbriand, Hist. de la principauté d'Orange, p. A\à-

d 1 5) ;
— fol. 1 à, Lettre de la régente Marie à M. de Latour au sujet de « l'ordre,

la justice et la pais:? à rétablir dans la principauté d'Orange à la suite des «vio-

lences du comte de Dona?) (23 octobre 1658) [publiée parle même, ibidem,

p. 415-/il6); — fol. 16, «Provisions de l'office de viguier à Orange pour

noble Antoine de R ynaudî), sieur de Latour (10 juin 1660); — fol. 18,

Lettre de Frédéric-Guillaume, électeur de Brandebourg, au chapitre d'Orange,

au sujet de la mort de sa femme (6 août 1667) [pubhée par A. de Pontbriand,

lac. cil., p. ^16]; — fol. 20, Provisions de greffier de Jonquières pour Deydier

(10 novembre 1667); — fol. 22, Lettre du prince d'Orange au chapitre de

cette ville en remerciement des sentiments exprimés «à l'occasion, dit-il, de

la charge et l'employ dont Messieurs les Estats de ces provinces ont bien voulu

m'honorer^v (13 avril 1672).

n. Viguiers et juges d'Orange. — Fol. 26, «Verbal sur le cadavre que je fis

geter à la voirie 55 ; il s'agit du corps de la femme de Louis Guillaume, tisseur

de^ toile d'Orange, qui avait refusé de recevoir les derniers sacrements de

l'Eglise catholique (8 août 1686); — fol. 28, Lettre non signée à «M. de

Longe, juge royal à Orange» (6 juin 1722); — fol. 32, Lettre du procureur

général au Parlement de Grenoble, à Abrigeon, greffi-^r de la judicature à Orange

au sujet des vacations des officiers de justice (20 février 1735); — fol. 3i,

Sentence de François de Bonfils, viguier d'Orange, et Godefroy de Jonc, juge

royal de ladite ville, dans le procès entre François Mathieu et Pierre Royan,

dit le Piémontais, tous deux habitants d'Orange (27 novembre 1767).

m. Membres du Parlement, gouverneurs, personnages marquants. —
Fol. 37, Note du notaire Etienne Cayrel sur le sac d'Orange par les catholi-

ques (6 juin 1562); — fol. 39, Note d'Etienne de Caritat à M^ Drevon au

sujet d'un payement par «Thoni Gonnthar, dit de la Croix Blanche 75 (9 octo-

bre 1558); — fol. 40, Supplique de Jean Chieze au gouverneur d'Orange en

payement de vacations pour la «fortification 77 de ladite ville, du 1^4 octobre

1567 à la fin janvier 1 568 ;
— fol. -42, Supphque de Jean de Castillon, écuyer,

au gouverneur d'Orange pour «qu'il soyt enjoinct aux officiers ordineres fere
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expédition de justices (1563); — fol. A3, Lettre du gouverneur de Barchon

à M" Rivasse, notaire à Caderousse, au sujet du péage du sel sur le Rhône

(26 août 157â); — fol. àà, Ordre de François d'Averly, sieur de Mimay,

commissaire du prince et commandant en la principauté d'Orange, aux consuls

d" Orange, pour la construction d'un ravelin à la porte de Langes (10 février

1579); — fol. d6, Procuration à Hector de Mirabel, seigneur de Blacons,

par François de Bonne, seigneur de Lesdiguières, Jean du Puy, seigneur de

Montbrun, et autres «de la religion refformée du Daulphiné^i, pour emprunter

200 écus d'or sol à employer à la défense de la ville et du château d'Orange

[là mai 1585); — fol. -^8, Procuration par Hector de Mirabel, seigneur de

Blacons, gouverneur d'Orange à Raphaël de Semeria pour affermer les biens

ecclésiasti(Jues d'Orange, Courthézon, Jonquières et Gigondas (13 mars

1589); — fol. 50, Lettre de Charon, de Bruxelles, à «Uhsses d'Isnardw,

avocat à Orange (30 août 1601); — fol. 53, Quittance notariée de 20.000
livres payées par Sébastien de Laurens, trésorier général de la principauté

d'Orange, à tcJosina de Bye, douagière de Falkenbourgjj (3 février 1533); —
fol. 55, Lettres de H. Berckhoffer, de Genève, à Louis Sausin, à Orange (7 no-

vembre 1661), de M. de Flaix à Bayle le cadet, à Orange (10 septembre 11 M),
de Cliièze, chanoine d'Orange, au baron de Lubières, à Genève (2 juillet 1767),

de ce dernier à M. de Sausin, conseiller au Parlement de Grenoble (27 ...

1768 et 2 octobre 1769).

IV. Divers. — Fol. 65, Provisions de notaire délivrées à Jean Drevon, neveu

d'autre Jean Drevon, notaire, par Guillaume de Barchon, gouverneur d'Orange,

(26 février 1575); — fol. 66, «Copie de la procuration donnée à M. Le Pays,

pour la direction des Gabelles de Dauphiné, Provence, Comtat d'Avignon et

principauté d'Orange» (26 mai 1667).

V. Le comte de Grignan. — Fol. 68, Lettre du comte de Grignan au nonce à

Paris (23 juin 1701) ;
— fol. 71, Ordre du même aux consuls d'Orange pour

le logement de cinq compagnies du régiment de dragons de Monseigneur le

Dauphin (13 novembre 1708); — fol. là, Copie d'une lettre du marquis de

Torcy au comte de Grignan et de la réponse de celui-ci, au sujet du sieur de

Sausin, gentilhomme d'Orange, ancien officier de l'armée hollandaise (5 mars

et 12 mai 171/i); — fol. 76, Lettre du comte de Grignan à M. de Carichon,

vice-régent à Avignon, au sujet du «demeslé entre les gens de Cavaillon et de

Mérindolr (16 mai 17U).

VL Sous-préfets d'Orange. — Fol. 80. Lettres d'envoi de pièces des sous-

préfets Dubois de Saint-Jean et Dampmartin (1816-1818) ;
— fol. 86, Lettres

de G. de Slassart, ancien sous-préfet d'Orange et ancien préfet de Vaucluse,

à Frédéric Benêt de Langes, secrétaire de la sous-préfecture et suppléant du
juge de paix, puis rédacteur du journal La Ruche, à Orange (1811-1847);
- fol. 96, Lettres au même de P. Martin, de Tournon (182/1-1825); -
fol. 100, Lettre au même du sous-préfet d'Orange A. Louis, au sujet d'un acte

de dévouement du sergent Lami, du 47^ régiment d'infanterie, originaire

d'Orange (28 décembre 1847).
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VII. Additions. — Fol. 103, Lettre de A de Mailly, ancien pair de France,

au sujet de la couronne des princes souverains d'Orange; — fol. 105, Copie

du «mariage de Jean de Chalon avec Marie de Baux?) (11 avril 1386).

xvi'-xix° siècle. Parchemin et papier. Liasse de 110 feuillets. Bibliothèque

Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5328. Recueil de pièces intéressant l'Université d'Orange.

Fol. 1. Enquête faite par les docteurs d'honneur de la Faculté de droit de

Paris sur l'organisation des Facultés de droit, avec la réponse de la Faculté

d'Orange (1780).

Fol. 27. Questions de droit traitées devant les recteur, professeurs et agré-

gés de la Faculté de droit d'Orange (xvni^ s.).

Fol. 104. «Mémoire sur les études en Dauphiné et sur les Universités de

la province 57, y compris celle d'Orange (xvni^ s.).

Fol. 116. Notes et notice de Martial Millet sur l'Université d'Orange.

Fol. 124. Notes du même sur les règlements de l'Université d'Orange.

xvin*-xix* siècle. Papier. Liasse de 127 feuillets. Bibliothèque Millet. (Legs

Raynolt, 1922.)

5329. Recueil de pièces sur Orange.

Fol. 1. Lettre du «commandeur (?) et trésorier de Rhodes jî d'Avignon aux

syndics d'Orange pour leur demander de faciliter le transport du blé et de

l'avoine acheté pour lui par le commandeur d'Orange (9 septembre 1483).

Fol. 2. Règlement des gabelles d'Orange pour les années 1558 à 1564.

Fol. 20. Délivrance des gabelles d'Orange (5 mai 1558).

Fol. 30. «Articles moyennant lesquels Messieurs les consulz et coiiseil

entend deslivrer la recepte du sol, livre, industrie et cabal comme aussy du
bestail imposé sur les manans et habitans de la ville d'Oranga et aultres tenans

et possédans biens dans les cloz ou terroir d'icellen (14 juillet 1581).

Fol. 36 v". «Articles moyennant lescjuels Messieurs les consulz et coiïseil

entendent délivrer la recepte du sol, livre, industrie, fouage, cabal et bestail

imposé sur les manans et habitans de ladite ville d'Orange... « (24 mars

1582).

Fol. 41. Délivrance du curage de la rivière de la Meyne «puis la porté et

pont de l'Evesché jusques à la Tourracque et pont de Pourtoullesî) (11 août

1585).

Fol. 45. «Articles et cappitaulx du farnaige de la ville d'Orange (1585).

Fol. 49. Bail de la boucherie d'Orange (6 avril 1590).

Fol. 55. «Edit du domaine de 1607 où est fait mention du droit de clame,?)

Fol. 57. Procuration pour Marie de Chabeul, veuve du sieur d'Aram-on,

contre les consuls d'Orange, pour recouvrer une somme due par ladite commu-
nauté (24 juin 1621).

Fol. 59. Supplique au roi au sujet des privilèges et exemptions de la princi-

pauté d'Orange (1749).

Fol. 71. Documents sur la peste, entre autres : fol. 71, certificat de non-

contagion (21 mai 1640); et fol. 71, un récit de la peste do 1721 à Orange.
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Fol, 91, Procès entre Jean-Pierre Chieze, avocat consistorial au Parlement

de Daupliiné, et les coseigneurs et copossesseurs du fief et domaine de l'étang

d'Aglan (1760),

Fol, 133. Mandats et acquits divers pour la communauté d'Orange (1/183-

1710), Les plus nombreux intéressent la période de 1568 à 1650. A signaler

ceux qui concernent : fol, 135, L'enlèvement de la cloche du grand temple

qui a été placée à l'horloge de la ville (15 janvier 1568); — fol, 139, Sébas-

tien Julien, ministre de la parole de Dieu, envoyé près de Lesdiguières et du
vice-légat «pour négocier le trefve du Comtat et de cest Estât-) (20 octobre

1 588) ;
— fol. 1 A9, Un quintal de poudre pour faire k tirer le canon à l'arrivée

de M. de Saint-Aldegonde w (6 juin 1597) ;
— fol, 173, 176, etc., Le ministre

de Chambrun (1628.1630, etc.) ;- fol. 18/i, .Ursulle de Dohna,) (31 décem-

bre 1637); - fol. 2U, Frédéric de Dohna (20 juillet 1650); - fol. 237,
Divers ministres protestants, le principal et les régents du collège.

Fol. 279. Lettre de la Société des amis de la Constitution (Comité de corres-

pondance) à la Société d'Orange (22 mars 1791).

Fol. 281. Certificat des maire et officiers municipaux de Valence concer-

nant le passage dans cette ville de la compagnie des chasseurs volontaires

nationaux d'Orange (3 octobre 1792).

Fol. 283. Copie d'une lettre du ministre de la Police générale au sujet

des émigrés (an v).

Fol. 287. Lettre du président du Conseil des Cinq-cents au citoyen Vial,

en réponse à une adresse exprimant des sentiments d'indignation «pour la

maison d'Autriche qui a commandé l'assassinat des plénipotentiaires de la

République 55 (16 prairial an vu).

Fol. 289. Circulaire du commissaire du Gouvernement près l'Administra-

tion centrale du département de Vaucluse pour l'envoi régulier des états de

naissances, mariages et décès, des mercuriales et des comptes-rendus de la

situation pohtique (23 pluviôse an viii).

Fol. 291. Lettre de Siaud aîné d'Orange à Lapierre, notaire à Avignon

(15 brumaire an xi).

Fol, 292, Liste d'habitants du département de Vaucluse, avec indication

des professions, âge et domicile. Début du xix* siècle.

Fol, 302, Adjudication de l'entretien des fontaines publiques d'Orange

(10 décembre 1818).

Fol. 30d. Etat des fontaines et des lignes d'eau concédées d'Orange (août

1819).

Fol, 310. Lettre de Maurice de Bahncourt au sujet de la politique locale,

Les Barrinques, 6 août 18-48.

Fol. 312. Copie d'une lettre de François Sauve relatant la célébration à

Orange de l'anniversaire de la Révolution de février (9 mars 18d9),
Fol, 31^, Note sur l'installation de la statue de la Vierge sur la colhne

d'Orange (1857),

Fol, 315. Mémoire sur le différend entre la ville d'Orange et Phihppe-
Esprit-François Bayle, avocat et propriétaire, au sujet de terrains sur la colline

Saint-Eutrope (1857).
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Fol. 337. Minute d'une adresse de divers habitants d'Orange à l'impéra-

trice Eugénie à l'occasion de la mort de Napoléon III (15 janvier 1873).

Fol. 338. Lettre du ministre de France au Maroc informant le maire d'Orange

du décès par accident, à Larache, de Faux, originaire d'Orange (1 1 novembre

1874).

Fol. 3A0. Lettre de Richard, d'Orange, au D'' G. Millet, maire de cette ville,

au sujet de la politique locale (17 novembre 1874).

xv-xix* siècle. Papier. Liasse de 341 feuillets. Bibliothèque Millet. (Legs

Raynolt, 1922.)

5330. Documents sur les évêques, le chapitre cathédral, les étabhssements

religieux, les curés et les pasteurs d'Orange.

Fol. 1. Différend entre les évêques d'Orange et de Saint-Paul-Trois-Châ-

teaux sur les hmites de leurs diocèses (1227).

Fol. 3. Transaction entre Antoine Ferrier, évêque d'Orange, prieur de

Mondragon, et les syndics du dit lieu au sujet de la dîme (17 janvier 1448).

Fol. 17. Mémoire sur l'entrée de l'évêque à Orange (1641).

Fol. 23. Induit du pape Clément XI qui donne pouvoir au roi de nommer
à tous les bénéfices consistoriaux du diocèse d'Orange (27 avril 1706).

Fol. 27. Liquidation de la succession de Monseigneur de Tilly, évêque

d'Orange.

Fol. 31. Lettres de divers 'vêques d'Orange: — fol. 31, De Jean de Tulles

au chapitre d'Orange (20 novembre 1641); — fol. 33, d'Hyacinthe Serroni

au même chapitre (11 janvier et 24 novembre 1649, 16 mai 1653, 1" avril

1661); — fol. 41, De Jean-Jacques d'Obeilh, à l'avocat Robert de Garpentras

(7 août 1674); — fol. 43, Du même au chapitre d'Orange; — fol. 45, De

François-André Roussel de Tilly à des destinataires inconnus (18 novembre
1731-6 octobre 1749; — fol. 49, Du même à Gastion, notaire et agent du
duc d'Ancezune à Gaderousse (12 février 1758-4 janvier 1775); — fol, 57,

D'Etienne, évêque, curé d'Orange, à Brémond, curé de Vaison (19 novembre

1810).

Fol. 59. Divers titres, nominations, certificats, etc., émanés d'évêques

d'Orange, en faveur de: fol. 60 — Pierre Gappeau et Marguerite Damont,

mariés de Gaderousse (29 mars 1633), — fol. 61, Glande Goq, prêtre d'Orange

(14 octobre 1677); — fol. 62, Daniel Bermond, vicaire général du diocèse

d'Orange (15 décembre 1735); — fol. 63, Gharles Perrin, prêtre, recteur de

la chapellenie de Sainte-Etienne et de Sainte-Gatherine en l'église cathédrale

d'Orange (7 août 1752); — fol. 64, Etienne Martin, du diocèse d'Uzès, et

Anne Vezian, d'Orange (7 janvier 1756); — fol. 65, Henri-Biaise Gastion,

de Gaderousse, clerc puis sous-diacre (1663-1668).

Fol. 69. Divers reçus de dîmes signés par des évêques d'Orange (1687-

1766); — fol. 74, Gertificat de François de Tilly en faveur d'Esprit-Joseph

Gastion, notaire à Gaderousse, agent d'affaires du monastère de l'Assomption,

dit abbaye de Saint-Benoît, à Gacdrousse (6 mai 1772).

Fol. 75-164. Documents concernant le chapitre d'Orange; — fol. 75,

Statuts du dit chapitre (10 décembre 1609) ;
— fol. 87, Mémoire sur les pré-
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Méritions du chapitre d'Orange d'être «restituté envers les prescriptions qui

ont couru durant les troubles et absence du chapitre hors dud. lieu (28 oc-

tobre 16 1-4) 5) ;
— fol. 87, Examen du privilège du chapitre d'Orange sur les

canonicats (5 mai 1621); — fol. 127, Sentence arbitrale sur le différend du

chapitre et de l'évêque d'Orange (20 juillet 1699); — fol. 129, Procès entre
^j

le chapitre d'Orange et Maximin Morenas, curé de la dite ville (8 juin 1751).

Fol. 165. Lettres de recommandation du roi pour le chapitre d'Orange à 1

M. de Rinconnière, président au Parlement d'Orange, et à l'évêque d'Orange

(5 mai et 2 décembre 1661).

Fol. 167. Lettres adressées au chapitre d'Orange par le Cardinal Chigi
;

l'abbé Fabbry; Gualterio, vice-légat d'Avignon; François de Mailly, archevêque

d'Arles; Franc, de Camps, évêque de Pamiers ; Le Tellier, etc. (1662-1701).

Fol. 191-200. Lettres de Jean-Louis le Prévost, capiscol d'Orange, au

chanoine Fiibry, de Baume (10 juin 1702); — De Jacques de Marcel de Cro-

chans, prévôt d'Orange, à M. de Garichon, à Avignon (18 mai -26 juin 1714-

20 avril 1715); — De Alexis-Joseph-Marie de Gay, prévôt d'Orange (23 mai

1762) [sans indication de destinataire].

Fol. 201-229. Pièces concernant divers couvents d'Orange, l'abbaye des

Bernardines (arrêt du Conseil d'Etat ordonnant leur «extinction 5? [26 mai

1750]; les Capucins; les Carmes; les Cordeliers ; les Doctrinaires; ï'abbâye

de Saint-Pierre-du-Puy (5 octobre 156/i) [1564-1788].

Fol. 231-238. Pièces émanées de divers curés d'Orange, entre autres Morenas

(1758), l'évêque Etienne (1811) et Millet (1819) [1690-1819].

Fol. 239-3M. Documents concernant divers pasteurs d'Orange ;
— fol. 239,

Supplique de David Sylvius, pasteur du Saint-Evangile au gouverneur d'Orange,

pour obtenir le payement du complément de ses gages (27 novembre 1629);
— fol. 241, «Baptistère de Dam'* Magdaleyne d'Arnaud, du 12" juin 1605,

pour noble Jean de Perrotet»; — fol. 242, Acte concernant une terre située

près de l'étang d'Aglan appartenant au pasteur David Sylvius (14 mai 1639) ;

— fol. 244. Lettre à M. Sauzin, «conseiller de Son Altesse à la Haye^j, par les

pasteurs et anciens de l'Église d'Orange (5 mars 1666); — fol. 246, Procu-

ration pour Charles Petit, d'Orange, ministre protestant, (Saint-Privat 28 no-

vembre 1678); — fol. 248, Lettre du pasteur de Chambrun à Boyer, avocat

à Orange (30 mars 1681); — fol. 250, Sermons des pasteurs Bonfils, Pierre

Gaitte ou Gueitte, Molhne ou Mohnes (pour l'installation de l'éghse d'Orange

[2 floréal an xn]), Martin Rolhn (à l'occasion de la prise de Vienne par Napoléon

et pour l'anniversaire de la naissance du même), Volpillière.

xvi'-xix° siècle. Papier (sauf une pièce en parch.). Liasse de 344 feuillets.

Bibhothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5331. Pièces concernant les abbayes de Saint-André-des-Ramières et Saint-

Benoît de Gaderousse.

Fol. 1. Lettres de Catherine de Druilhet, abbesse de Saint-André-des-

Ramières, à Thomas, notaire à Orange, ou à de Garichon, à Avignon (1709-

1714).
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Fol. 17. Copie d'une «lettre écrite à une dame amie de Madame l'abbesse

de Saint-André de Garpentras, le 2* sept. 1712 55 par d'Alieman, suivie de ia

copie de trois lettres écrites l'une par le même à «l'abbesse de Saint-André de

Garpentras 53 (23 septembre 1712); l'autre, à «l'abbesse de Saint-André de

Mourmoiron 53 par «Maubec55 (22 septembre 1712); la troisième, à «l'abbesse

de Saint-André de Garpentras 33 par «Dechorne55 (27 septembre 1712).

Fol, 19. Procuration donnée par Gatberine de Druilbet, abbesse de Saint-

André-des-Ramières, à Joseph Michel Ghave, notaire à Séguret, pour l'admi-

nistration des biens de la dite abbaye (12 décembre 1731).

Fol. 21. Lettre de Geneviève Roussel de Tilly, abbesse de Saint-Benoît de

Gaderousse, à Gastion, notaire et agent du duc d'Ancezune, à Gaderousse

(1757-1765).

Fol. 29. Quittance de la même pour une pension due à son abbaye (17 sep-

tembre 1766).

Fol. 30. Pièces relatives à la profession et à la prise d'habit de Marie-Laurence

Guérinen l'abbaye de Saint-Benoît de Gaderousse (1 1 mai 176^4-30 mai 1765).

Fol. î>à. «Déclaration que donnent et fournissent les dames abbesse et

religieuses de l'abbaye sous le titre de l'Assomption Notre-Dame, ordre de

Saint-Benoît, établie en cette ville de Gaderousse 55. En tête, la liste des reli-

gieuses (1789 ou 1790).

Fol. 58. «Règlement pour la conduite des rehgieusesi» (imprimé).

Fol. 63 et suiv. Lettres à Ma rie-Laurence Guérin, abbesse de Saint-Benoît

de Gaderousse, par Dom Borel et Th. Gaunez, prieurs de Saint-André (de

Villeneuve-lès-Avignon) ; l'abbé Gonil, premier chapelain secret du pape
;

P.-J. Gourdurier, bénédictin de Toulouse ; Guillaume-Louis du Tillet, évêque

d'Orange ; Guillomond, vicaire général d'Orange ; Durfort de Tilly, etc. (1780-

1791).

Fol. 115. Gertifîcat du D"" Guérin, frère de l'abbesse, concernant l'état de

santé de celle-ci (21 avril 1786).

Fol. 117. «VersàM^M'abbessede G... pour le jour de sa fête 55 ; — fol. 118,

Allocution de l'abbesse «pour le jour des Gendres 55.

Fol. 120. Lettre de Gottier-Julian, de Garpentras à «M. Guérin, de Gade-

rousse, chez M. Guérin le lyonnois, à Orange 33 (30 janvier 1791).

xvni* siècle. Papier. Liasse de 120 feuillets. Bibliothèque Millet. (Legs

Raynolt, 1922.)

5332. Documents concernant la confrérie de N.-D. de Miséricorde en

l'église cathédrale d'Orange.

Fol. 1 . « Mémoire sur la conversion de l'œuvre en maison de charité 55 (xviii* s.).

Fol. 15. Gopie de la fondation et des statuts de la confrérie (1638-16-39.)

Fol. 23. Mémoires et pièces relatifs au procès entre la confrérie de la Misé-

ricorde et Claude de Saunier, baron de Violés, à l'occasion de la succession

d'Isabeau de Fournier de Pradines (1736-1749).

Fol. 112. Mémoire sur une donation de Marie-Françoise Ghapus, de Mon-
dragon, à la Maison des Orphelines d'Orange.

J. C. 900009. 12
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Fol. 116. «Etat de ce que le citoyen Jean-Baptiste Benêt, oncle, a reçu

comme procureur de l'œuvre de la Petite Miséricorde en l'année 17915).

Fol. 122. ctLiève des pensions de la Petite Miséricorde de cette ville d'Orange

pour l'année 179255.

xvni° siècle. Papier. Liasse de 135 feuillets. Bibliothèque Millet. (Legs

Raynolt, 1922.)

5333. Pièces concernant divers particuliers, la plupart d'Orange.

Fol. 1. Procuration donnée par Henry de Caritat, écuyer et viguier d'Orange,

sa femme «Sébastiane de Poytiers55 (11 janvier 1565).

Fol. 3. Procuration donnée par Olivier des Serres, seigneur de Pradel,

habitant de Villeneuve-de-Bar, à Raymond des Serres, son frère (1 1 septembre

1566).

Fol. 5. Testament de Gabrielle de Simiane (23 août 1568).

Fol. 11. Reconnaissances de dettes souscrites par François de Serre, habi-

tant à Piolenc, à Joachim Billot ou Billoti, coseigneur de cela Garde PalIiot55

(la Garde-Paréol), demeurant au dit lieu de Piolenc (1572-1577).

Fol. 15. Procuration donnée par Laurens de Servant, écuyer d'Orange,

habitant de Caderousse, à sa femme Delphine de Saunier (20 août 1575).

Fol. 17. Procuration donnée par Jean de Serres, boucher, habitant de

Bollène, à Jean Rey, «plus vieulx marchand 55 du dit BoUène (29 juillet 1577).

Fol. 19. Ratification par Jean de Saint-Ghamond, seigneur de Saint-Romain,

gouverneur d'Aiguesmortes, d'une quittance donnée par sa femme Claude de

Fay, dame de Saint-Romain, à Louis Adhémar de Monteil, comte de Grignan

(6 janvier 1578).

Fol. 20. Achat de la seigneurie de Montmirail par Jean de Mellet, conseiller

au Parlement d'Orange et conseiller au présidial de Nîmes (8 novembre 1 582).

Fol. 28. Testament d'Esprit Baussenq, natif de Bédarrides, ministre du

S. Evangile à Courthézon (26 février 1587).

Fol. 30. Reconnaissance de dette par Hector de Mirabel, seigneur de Blacons,

gouverneur d'Orange, à Jean César, docteur et avocat, à Orange, stipulant

pour lui et pour son père Jean César, sieur de Taradel, conseiller au parlement

d'Orange (2 août 1591).

Fol. 32. Sentence arbitrale pour «Anthoine de Cola, seigneur de la Magda-

lene, président, Jean César, sieur de Taradel, conseiller en la cour de parle-

ment d'Orange, Raphaël Semeria et Jean Pallier 55, associés «pour fere tra-

vailheràl'art de la soye 55, avec Jacques Roy, maître veloutier (27 octobre 1591).

Fol. 36. Contrat de mariage de Jean Bâtisse, receveur général de la princi-

pauté d'Orange, et Anthoine du Boys, veuve de Jean Drevon, en son vivant

notaire à Orange (30 novembre 1598).

Fol. 42. Bon pour une certaine quantité de blé à remettre à «Jaunie de

Serre, pauvre innocent)) (Janvier 1591).

Fol. 43. Lettre signée «Vaqueras)) à M. de Serre, à Orange (réclamation

de dette). Fin du xvi'' siècle.

Fol. hh. Contrat de mariage entre Jacques de Valleton d'Orange et «damoy-
selle Jerosme de Pellissier;) (18 mars 1602).
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Foi. 46. Procuration donnée par Antoine de Vessodes, docteur en médecine,

à Mathieu Vessodes, son neveu, pour aller à Orange recouvrer diverses sommes
à lui dues par Jean de Colombier ou ses héritiers et divers autres, ainsi que

d'autres sommes dues par le prince d'Orange pour fournitures faites «à la

fortification de lad. ville ou réparation du collège?) (2 juin 1603).

Fol. 50. Lettre de Ragonde de Ghabrillan à M. de Ghabrillan, son cousin,

au sujet de «l'affaire des hoirs de feu le sieur de Semeria» (18 juillet 1606).

Fol. 51. «Paiches et promesse de mariage faictz et accordés entre S'' Jacques

Gautier, cappitaine et chastelain du Buys... et damoyselle Marie de Bede-

rides...» (20 juin 1607).

Fol. 53. Procuration par Arnaud de Fournier, écuyer d'Orange, habitant

de Mondragon, à sa femme Marie de Gonstans (26 février 1608).

Fol. 55. Procuration donnée par la famille de Serres pour l'arrentement de

la Tour de Serres. . . (13 février 1612).

Fol. 57. «Inventaire domestique de tous les biens meubles et immeubles

délayssés par feu noble Jaques de Valleton» (15 janvier 1613).

Fol. 105. Promesse de mariage de Jacques Pineton de Ghambrun, ministre

de l'éghse réformée de Nîmes, et Madeleine de RafféHs (20 juillet 1614).

Fol. 107. Promesse de mariage de Guillaume Grayus, docteur en médecine,

et Anne de Gésar, d'Orange (3 avril 1615).

Fol. 109. Billet par lequel M. de Durban promet de donner diverses terres

à Jean Barbest, son «homme de chambrer (11 mai 1615).

Fol. 110. Lettre du cardinal Borghèse au vice-légat d'Avignon au sujet de

la nomination des conseillers de Gaderousse (13 avril 1617).

Fol. 112. Sentence du sénéchal de Beaucaire et de Nîmes pour noble Joseph

de Panisse contre Lucrèce de Rousset, «ayeulle paternelle et administresse

des enfants de feu noble Françoys de Panisse, son ûhv (23 octobre 1618).

Fol. 113. Baptême dans le temple Saint-Martin d'Orange de Gatherine

tcdu Serre w, fdle de Jacques «du Serre 7?. d'Aubenas, docteur es droits, juge

d'Entraigues et de Valonne, et d'Anne d'Isnard, d'Orange (17 octobre 1620).

Fol. 114. Pactes de mariage entre Louis Marchant, notaire et procureur au

Parlement d'Orange, et Louise Gonvenent (24 octobre 1620).

Fol. 116. Pactes de mariage de Louis de Bédarrides, docteur es droits, et

Olympe de Réparât. (30 novembre 1620).

Fol. 120. Ratification d'actes par Gabrielle de Foix, dame de divers lieux

et en partie de Gaderousse (26 janvier 1628).

Fol. 124. Vente d'une maison sise à Orange «rue du Pontneuf)) par Alexis

Piellat, marchand d'Orange, frère de Jacques Piellat, ministre du S. Evangile,

à Simon Bastet, serrurier (2 novembre 1628).

Fol. 128. Sentence arbitrale entre Gharles de Velhieux, ministre du S.

Evangile, et Joseph de Lapise, seigneur de Maucoil, au sujet des fruits et usu-

fruit de la terre de Maucoil (28 octobre 1634).

Fol. 134. Consentement par Louise d'Arbaud, veuve de Jean de Gaillard,

en son vivant conseiller du roi et trésorier général de France en la généralité

de Provence, au mariage de son fils Gilles de Gaillard, citoyen d'Orange, avec
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Catherine de Colla, fille de feu Antoine de Colla, en son vivant, seigneur de

«h Magdallene» et président au Parlement d'Orange (28 février 1639).

Fol. 136. Acte concernant le mariage de noble Marie de Vesc et de Louise

de Montmirail, fdle de Louis de Langes, seigneur de Montmirail (1*' sep-

tembre 16d0).

Fol. 1^40. Testament de Françoise de Colla, femme de Louis de Langes,

seigneur de Montmirail (lA juillet 16-47).

Fol. 14/l. Oblig.ition pour Pierre Clastron habitant d'Orsan contre Simon

Martin, Antoine Garnier et autres habitants du dit lieu d'Orsan (23 juillet

1647).

Fol. 146. Pactes de mariage entre Gilles de Gaillard, seigneur de Tressan

et de Caboulet, et Jiidilh de Sylvius, fdle de David Sylvius, ministre de l'église

réformée d'Orange (7 mai 1654).

Fol. 150. Contrat de mariage de Frédéric de Langes de Montmirail, seigneur

de Liibières, conseiller au Parlement d'Orange, et Olympe de Langes de Mont-

mirail (16 août 1657).

Fol. 154. Certificat de Convenent, médecin d'Orange, sur l'état de santé

de Marie Sausine, du dit Orange (22 novembre 1660).

Fol. 156. Procuration par Barthélémy Piélat, natif d'Orange, demeurant à

Amsterdam (11 avril 1672).

Fol. 158. Acte concernant l'achat par Charles Blisson, notaire d'Orange, de

tous les biens que Gabriel de Prunier, baron de Saint-André en Bossaine,

seigneur de la Buissière, président à mortier au Parlement de Dauphiné,

possédait dans la ville et principauté d'Orange et au Comté Venaissin (22 no-

vembre 1672). Ce document contient la transcription de nombreux actes

concernant la famille de Prunier.

Fol. 164. Lettre du baron de Lisleroy de Pont-Saint-Esprit à «M. de Malijay,

à Lapaludiî, au sujet du canal du «Moulin des Barrenques:? (5 mai 1690).

Fol. 166. Bail des revenus que la mense épiscopale de Carpentras perçoit

à Monteux (6 novembre 1699).

Fol. 173. ccPour Mons'' de Crozans s'il va à Paris» (s. d.).

Fol. 175. Lettre signée Brissac à M. Marchand à Orange (s. d.).

Fol. 177. Lettres à M. de Carichon, avocat à Avignon, signées d'Angelle;

d'Astier; de Blocard, conseiller au Parlement d'Orange; le comte de Causans
;

l'abbesse de Causans ; Saint-Florens ; l'évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux

(1700-1714).

Fol. 199-209. Pièces concernant Louis-Alphonse de Ribiers (1706); de

Montdevergues (1710); Olympe de Langes, veuve de Christophle Fermin,

droguiste d'Orange (1 7 1 3) ; le baron de Lisleroy et le baron de Malijac (1 7 1 4) ;

Jean-François et Jean-Antoine de Villeneuve (1716); le chevalier de Causans

(1720).

Fol. 210. Lettres à Abrijon, notaire à Orange, signées Anfossy, prieur d'un

couvent d'Avignon; F. T. Chastang, à Montfleury-lez-Grenoble ; Daubigny, de

Pont-Saint-Esprit ; le marquis de la Palun, commandant pour le roi en la

ville et principauté d'Orange, etc. (1728-1739).
Fol. 222-284. Pièces concernant César de Collin, viguier de Cavaillon
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(1730); Joseph-François de Ribiers, chanoine et chapelain de Saint-Biaise

en l'église cathédrale de Vaison (1741); Jean-Baptiste-Pierre d'Astoaud,

marquis de Murs (location à Jean-François Bressy père et fils, de l'isle, de la

terre et seigneurie de «Romanil Saint-Didier ;7 en Provence (1755); Joseph-

Gaspard Gautier, ancien professeur en la Faculté de médecine d'Avignon

(1759); François-Hilarion Brémond, prêtre de Vaison (176^1-1786); Pierre-

François Champel Dumouret, de l'Albenc, diocèse de Grenoble (1765-1767);
Pierre Celse Gautier, agrégé de la Faculté de médecine d'Avignon (location

d'un pré au clos du Grand Riban) [1776 et 1786] ; Hyacinthe-Antoine d'Asiier,

de Carpentras, chevalier de S. Louis (son testament) [1784]; Jacques de Vin-

cens de Mauléon d'Astoaud, marquis de Causans. seigneur de Jonquières

(1787); l'Assemblée générale du Gomtat-Venaissin (1785); Sauvaire, d'Ey-

guières et Dieulefet père, de Gavaillon, an ni; Louis Isnard et divers associés

et pour l'entreprise de la construction des ponts sur le canal de navigation

depuis Aiguesmortes jusqu'à Beaucaire dans la draille de Saint-André et Repi-

quet 55, an vn; François Hilarion Brémond, curé de Vaison (an xn) ; Mérillon,

avocat, à Paris (1820); de Gasparin (lettre à Durand, notaire à Orange)

[1831]; le vicomte de Causans (1833); Aug. de Gasparin (lettre à Joseph

Abeillon fils à Orange) [1838]; M™" E. de Balincourt, née de Lisleroy (lettre

à Benêt de Lange, secrétaire de la Société d'agriculture à Orange) [s. d.j.

Fol. 285. Certificat en faveur d'Esprit-François Bouyer, directeur des éco-

nomats au diocèse d'Orange, comme administrateur de la succession de François-

Roussel de Tilly, évêque d'Orange (11 septembre 1775.)

Fol. 287. Lettres à Boyer ou Bouyer, directeur des Postes à Orange, signées

le chevalier de Vesc; Escofïier, chanoine syndic d'Orange; Riffé-Caubrax

(1753-an xi).

Fol. 305. Lettres de l'abbé Philippe-François de Sausin, de Valence, ensuite

évêque de Blois, à Bouyer, directeur de la poste à Orange (1817-1830).

xvi'-xix^ siècle. Papier (sauf une pièce parch.).Liasse de 326 feuillets.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5334. Pièces diverses.

Ces pièces concernent : fol. 1. L'affaire dite de la Glacière à Avignon; —
fol. 15, Lies Docteurs Guérin et Roche, nommés médecins de l'hôpital à Avi-

gnon (1808); — fol. 18, Cousin cadet, desservant de Cucuron, et Cousin,

juge de paix, à Cadenet (1777-1808); — fol. 40, Elisabeth d'Astier, veuve

de Gaspard de Lopis, marquis de la Fare, et la communauté de la carrière des

juifs de Carpentras (1724) ;
— fol. 46, Jean-Baptiste-Pierre d'Astoaud, marquis

de Murs. Jean-François Bressy et François Bressy, père et fils (1769-1793) ;
—

fol. 64, Le comte de Cousin, viguier de Cavaillon (1789-1790); - fol. 67,

Louis Dieulefet, maçon de Cavaillon (an 11); — fol. 70, Gigondas (copie des

statuts) [s. d.]; — fol. 80, Jonquières (1589); — fol. 82, Jean-Louis Char-

rasse et Pierre Chandron, de Jonquières (1746); — fol. 83, La terre de

Malijac ;— fol. 85, La communautéde Sabk t (1645) ;
— fol. 96, Le fief de Suzette

(sa prise de possession par Jean-Marguerite de la Baume-Montrevel, marquise

de Saint-Martin, dame et baronne de Caromb, Sainl-Hippolyte, Suzette et
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dépendances, dame dans l'abbaye de Remiremont) [175d]; — fol. 102,

Henricy, du Thor [s. d.] ;
- fol. 104, la communauté de Visan (1751-1789);

— fol. 132, François-Bruno Pradal, de Visan; sa femme, Louis-Thérèse Ducor;

son fds, Henri-Augustin Pradal, prêtre ; Philippe-François Pradal, docteur en

médecine, etc. (1768-1819); — fol. 156, Alexandre-Charles Legrand, avocat

à Paris (1808-1830).

xvi''-xix" siècle. Papier. Liasse de 159 feuillets. Bibliothèque Millet. (Legs
}

Raynolt, 1922.)^ -;

5335. Autographes du maréchal Victor, duc de Bellune, ministre de la !

Guerre (1822) ; le cardinal de Bernis (1780) ; le maréchal de Catinat (1694) ;

Decrès, ministre de la Marine (1806); D'Eigua de la Parage, de Toulouse;

Jean-François Périer, évêque d'Avignon, (1804); le comte de Fortia (1822); i

le maréchal Clarke, duc de Feltre, ministre de la Guerre (1817); Alph. Gent, j

commissaire du gouvernement à Avignon (1848); Grétry; Arsène Houssaye
;

Lacépède. grand chancelier de la Légion d'honneur, an xii; le général comte

de la Houssaye; Lebret, intendant de Provence, 1694; Joseph Méry, poète;

d'Oppède (1701); Petiot, de Montpellier (an vi) ; Raynouard, secrétaire per-

pétuel de l'Académie française (1831).

xvii'-xix" siècle. Papier. Liasse de 26 feuillets. Bibliothèque Millet. (Legs

Raynolt, 1922.)

5336. tcLibvre, extrait de son original, des récognoissances feudales pour

le seigneur marquis de Gaderoussew (24 octobre 1591-12 mars 1594), par

Constantin, notaire du dit lieu de Caderousse (1658).

xvn^ siècle. Papier. Registre de 108 feuillets. 240 sur 162 miliim. Rel.

parch. BibHothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5337. Recueil sur Caderousse et principalement sur le siège de cette ville

en 1709:

Fol. 1. Passage de François I" à Caderousse en 1524.

Fol. 3. «Votte55 (fête) de Caderousse.

Fol. 5. Récit du siège de Caderousse.

Fol. 7. «Lettre écrite à un ami par un abbé sur le siège de Caderousse

le 30 may 1709^5.

Fol. 23. Délibération du Conseil de Caderousse au sujet des réparations

demandées par le vice-légat à la suite des troubles (27 juin 1700).

Fol. 27. Lettre de M. de Durban au duc de Caderousse à ce sujet (31 mai

1709).

Fol. 29. «Les griefs des consuls et communauté de Caderousse reçus de

M. l'auditeur général et de M. le commandant Bonaventure?).

Fol. 35. «Informations qu'il faut envoyer à Rome pour l'affaire.»

Fol. 41. Réponse aux articles envoyés à la Congrégation d'Avignon par

l'abbé Codebo, auditeur général de la légation d'Avignon.

Fol. 60. «Précis des impostures et calomnies contenues dans le mémoire

présenté à la Sacrée Congrégation d'Avignon au nom de la Communauté du
lieu de Caderousse contre l'Auditeur général. »
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Fol. 65. Ordonnance du vice-légat Sinibaldo Doria proclamant l'amnistie

pour tous les auteurs ou complices des troubles de Caderousse (8 mai 1710).

Fol. 67. «Alla Sagra Congregatione d'Avignone per l'Eccellentiss. signor

duca di Caderousse. Memoriale in cui si rapresentano l'ingiurie e gravami

ricevuti dal Sig. Duca independentemente dalla Gommunitàî? (1710) [imprimé].

Fol. 73. Lettres originales de de Montdevergues à Castion, secrétaire de la

communauté de Caderousse (12 mars 1710-13 août 1711).

xvm° siècle. Papier. 100 feuillets. 292 sur 195 millim. Demi-rel. parch.

Bibliothèque Miilet. (Legs Raynolt, 1922.)

5338. «Fondations perpétuelles de l'aggrégation de Caderousse. Ce recueil

des fondations de l'aggrégation de M" les prêtres de Caderousse, auxquelles

j'ai ajoutlédes nottes pour leur éclaircissement, m'appartient en propre. Je

l'ay dressé pour ma propre satisfaction cette année mille sept cent cinquante

cinq. Pierre Fromant, prêtre.»

xvin° siècle. Papier. 265 feuillets. ''i60 sur 175 millim. Rel. parch. Biblio-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5339. Documents sur Caderousse.

Fol. 1. Lettre de Rostaing Cadard de Caderousse aux consuls de Caderousse

au sujet de la trêve qui se négocie (13 février 1589).

Fol. 3. Lettre du vice-légat d'Avignon aux consuls de Caderousse au sujet

des affaires de la communauté (1606-1785).

Fol. 39. Lettre du vice-légat Aquaviva au lieutenant du viguier ducal de

Caderousse rau sujet des attentats et excès commis par le S"" Julian, maître

d'école.» (12 avril 1752).

Fol. àl. Lettre des consuls d'Orange au duc d'Ancezune, seigneur de Coyrol

(25 septembre 1762).

Fol. à'i. Lettre du chevalier dEyrolles, d'Avignon, à Avignon, ménager, à

Caderousse (20 mars 1767).

Fol. àà. Lettre du marquis d'Autichamp au duc de Caderousse au sujet de

Castion (8 mai 1772).

Fol. 46-59. Pièces concernant les Constantin de Caderousse; — fol. 46,

Lettre de l'abbé de Caderousse à Constantin, greffier du dit lieu (22 décembre

1645); — fol. 48, Provisions du greffe de Caderousse pour Jean-Vincent

Constantin (12 septembre 1696); — fol. 49, Lettre du duc de Caderousse

au même (mai 1696); — fol. 50, Lettres du vice-légat Gualterio au même
(1697-1698).

Fol. 60. Pièces concernant : François Charrier, prêtre de Mornas, et les

hoirs de François de la Croix, de Caderousse (1664); Jean-Pierre Bonnet et

Jeanne Marie Chandron, de Caderousse (1776); Castion, gendarme réformé

k Caderousse (1788.)

Fol. 65. Pièces concernant la Société populaire de Caderousse (an ii).

Fol. 68. Lettre du duc de Caderousse-Gramont à M. Lusignan, maire de

Caderousse (19 mai 1841).
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Fol. 70. Lettre d'Aug. Deloye, conservateur de la Bibliothèque et du Musée

Calvet, à Léon Roche, maire de Caderousse, sur les «monuments druidiques 75

de la région (28 février 1860).

xvi'-xix' siècle. Papier, sauf deux pièces sur parchemin. Liasse de 71 feuil-

lets. Bibliothèque Millet. (Legs Baynolt, 1922.)

5340. Papiers d'Esprit-Joseph Castion, notaire et greffier de Caderousse,

agent du duc de Caderousse, né à Caderousse le à janvier 1708, mort dans la

même ville le 23 février 1789.

Fol. 1. Généalogie de la famille Castion.

Fol. 2. Mémoire sur la famille Castion.

Fol. 10. Mémoire sur Caderousse pendant la Révolution par un des fds

d'Esprit-Joseph Castion, ancien gendarme du roi.

Fol. 22. Pièces concernant Henri-Biaise Castion, prêtre (1765-1775), et

Castion «gendarme dauphin??, auteur du mémoire précité (1783-1788, etc.).

Fol. 45 et suiv. Lettres adressées à Esprit-Joseph Castion (sauf quelques-

unes à son fds) par Benezet d'Acqueria ; le marquis d'Alauzier ; le comte d'Am-

pus ; M'"^ d'Aurel de Longchamp ; Joseph-Félicien-Pompée de Baroncelli,

marquis de Javon; Bassinet, prêtre d'Avignon; la prieure des Carmélites de

Carpentras ; le chevalier de Beaumont, d'Avignon ; F. Bonaventure d'Embrun,

capucin, déffiniteur et gardien du couvent d'Avignon ; la comtesse de Bonne
;

Boyer, vicaire-général d'Orange; Brémond, capiscol de Vaison; le comte de

Brancas-Laudun; le vicomte de Cambis; Casai de Buisson; de Causans; le che-

valier de Causans ; Chapat, de Gabet, à Orange ; Charlet de Beauregard, recteur

de l'hôpital général d'Avignon; le comte de Cohorne La Palun; sœur M. de

Cordemoy de Sainte-Thérèse ; le marquis de Coutourase ; le duc de Grillon
;

Mantin de Crochans; le marquis de Croissy, lieutenant-général; Deloulme,

vicaire général d'Orange; Louis-Joseph-Crispin des Achards de la Baume,

évêque de Gavaillon ; des Laureuts ; le chevalier de Laurans ou des Laurents
;

Devillario, de Carpentras ; de Donodei, de Gavaillon ; le duc de Gadagne
;

Gramont, duc de Caderousse ; Vassé, comtesse de Gramont ; le marquis de la

Fare ; de la Mariinière ; de la Bouvière ; Lusignan, capiscol de Saint-Pierre

d'Avignon; le marquis de Maclar; François-Marie Manzi, évêque de Gavaillon;

Michaelis ; de Monclar ; de Montdevergues ; le baron de Montfaucon ; le marquis

de Montréal, d'Avignon ; Morénas, curé d'Orange ; le duc d'Orléans ; la marquise

d'Orsan; d'Oiselay, archidiacre de Carpentras; de Pezet, supérieure des dames
de la Victoire d'Avignon; de Ribère, viguier du Thor; F. Roubaud, prieur des

Dominicains d'Avignon; de Salvador-Saint-Amant; Grégoire Salviati, vice-

légat; le F. Sarrasset, dominicain d'Avignon; Savornin de Saint-Jean; le

marquis de Seytres-Caumont ; François-André Roussel de Tilly, évêque

d'Orângo; Tournefort, doctrinaire, professeur de rhétorique à Orange; l'abbé

L. d'Urre; la marquise de Valbelle-Valbelle ; la comtesse d'Inverness (1754-

1815.)

Fol. 380 et suiv. Généalogies des familles de Caderousse (fol. 380), d'Ance-

zune (fol. 384), d'Ancezune et d'Oraison (foL 386), de Fortia (foi. 392), de
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Fortia-d'Urban (fol. 395), de Fortia de Montréal (fol. 403), de Fortia, baron

de Baumes et seigneurs de Piles (fol. 407), de la Croix (fol. 413).
Fol. 416. Reconnaissance de «Magdeleine de Gaste de Magnin, vefve et

héritière bénéficiaire de noble François de la Croix du Suffize de Noveizanw

en faveur de Just-Jose pli-François de Tournon de Cadard d'Ancezune, duc de

Caderousse (8 mai 1774).

Fol. 425. Alliances des familles des Seguins ; de Bérard de Labeau ; Boutin,

seigneurs de Valouse, etc.

Fol. 426. Recettes et remèdes.

xvni*-xix° siècle. Papier. Liasse de 477 feuillets. Bibliothèque Millet. (Legs

Raynolt, 1922.)

5341. Livre de raison d'Esprit-Joseph-Castion, notaire de Caderousse,

commencé le 23 juin 1774, continué jusqu'à sa mort (3 février 1789), avec

quelques additions de son fils jusqu'au 21 juillet 1792.

Fol. 1. Histoire de la famille Castion depuis le xvi* siècle, comprenant des

notes autobiographiques sur l'auteur du Livre de raison.

Fol. 16. État et titres d'acquisition des biens fonds d'Esprit-Joseph Castion

et (fol. 71) de sa femme Rose Constantin.

Fol. 124. Etat de ses capitaux.

xvm° siècle. Papier. Registre de 147 feuillets. Rel. parch. Bibliothèque

Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5342. Livre de raison de François-Joseph-Simon Castion, notaire de Cade-

rousse (23 septembre 1791-4 février 1828).

Fol. 52 v°. Mention d'une forte inondation du Rhône (8 novembre 1801).

xvm'-xix* siècle. Papier. Cahier de 52 feuillets. 342 sur 222 millim. Biblio-

thèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5343. Statuts de Courthézon (3 juin 1608). Suit l'approbation par le

prince d'Orange (16 aoiit 1608).

xvn' siècle. Papier. Cahier de 34 feuillets. 288 sur 200 millim. Couverture

parch. Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5344. Devis et cahier des charges des travaux à faire pour amener à Cour-

thézon les eaux de la source dite des Neuf-Fonds (avec plans) [1854].

XIX* siècle. Papier. 24 feuillets. 284 sur 200 millim. Bibliothèque Millet.

(Legs Raynolt, 1922.)

5345. Traité de jurisprudence (pour Orange [?]).

xvm* siècle. Papier. 57 feuillets. 210 sur 160 millim. Couverture parch.

Bibliothèque Millet. (Legs Raynolt, 1922.)

5346. Pièces diverses sur Villeneuve-lès-Avignon.

Fol. 1. Etat des reconnaissances de maisons et jardins faites au roi à Ville-

neuve (1669).

J. C. 900009. 12 A
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Fol. 22. Information sur les droits utiles et honorifiques du domaine du

roi à Villeneuve (1783).

Fol. 53 et suiv. Documents sur la communauté de Villeneuve; — fol. 53,

privilèges et franchises accordés aux habitants par les rois de France ;
— fol. 69,

Lfettres relatives au sieur de Lapara. capitaine d'invalides au fort Saint-André

(1764); — fol. 73, Certificat relatif à la «contagion 55 de 16A0; — fol. 75,

Compte de blé acheté (xviii" s.) ;
— fol. 123. Sections de la commune de Ville-

neuve (1790).

Fol. 126. Conventions entre les abbés commendataires et les religieux de

Saint-André de Villeneuve (1700-1749); — fol. 142. Lettre de l'évêque de

Marseille au sujet des prétentions du capitaine de Lapara (13 décembre 1763) ;

— fol. 144. Etat des revenus et charges de l'abbaye (juillet 1771).

Fol. 146. Actes intéressant la chartreuse de Villeneuve (Association de

Jean Bouyer aux prières de l'ordre (1713); certificat en faveur du ci-devant

portier de la chartreuse (an 11).

Fol. 148. Plan d'une «terre contentieusej^ dans l'île de la Barthelasse en

amont d'Avignon dressé par «Zacarie Nicolley??, peintre d'Avignon; parmi les

témoins figure Pierre Calvet (2 juin 1606).

Fol. 149, Procès entre Claude Cadau et Michel Gilbert, tous deux de Ville-

neuve-lès-Avignon (1714).

Fol. 152. Pièces concernant Noël Ferton ou Ferreton (entre autres, deux

lettres de l'avocat Delbène, d'Avignon); Marthe de Piot; Marthe Lysonne,

veuve de Jacques Roustan; Clémence de Beau, etc. (1642-1835).

xvn'-xix° siècle. Papier (sauf trois pièces sur parch.), 182 feuillets, (Legs

Raynolt, 1922.)

5347. Pièces concernant la famille Reynaud, de Villeneuve-lès-Avignon

(xviii^-xix'' s.).

Fol. 1. Pièces concernant Augustin Reynaud, garde-magasin du roi au Port-

de-Paix (Haïti) [1735-1743]; — fol. 49. Achat d'un petit mulâtre nommé
Azor par Armand-Didier Reynaud, à Bordeaux (4 décembre 1776).

Fol. 50. Documents concernant la liquidation de faillite de Guillot, directeur

de la Monnaie de Montpellier, dans laquelle était intéressé Jean-François Rey-

naud, changeur de Villeneuve-lès-Avignon (1739-1744).
Fol. 299. Lettres et pièces diverses intéressant Jean-François Reynaud,

Augustin et Armand-Didier Reynaud, etc. (1719-1811).

xvm-xix* siècle. Papier. Liasse de 369 feuillets. (Legs Raynolt, 1922.)

5348. Registre de copies de lettres de Jean Germain, négociant en soie à

Villeneuve-lès-Avignon (1783-1798).
Fol. 100. Une lettre de Germain, de Paris (5 octobre 177 5).

Fol. 105. Tarir d'Antoine Birouste, marchand de vins, à Lunel (3 brumaire

an vi).

xvni* siècle. Papier. Registre de 105 feuillets. 345 sur 230 millim. (Legs

Ravnolt, 1922.)
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5349. «Brouillard commencé le 1" juillet 1786 pour servir à I. I. A.

(Jacques-Jean Arsène) Germain 55, négociant en soie à Villeneuve-lès-Avignon ; il

a servi jusqu'au !*" thermidor an vin.

xvin' siècle. Papier. hO feuillets. 405 sur 260 millim. Rel. parch. (Legs

Raynolt, 1922.)

5350. «Extrait du journal de recette et de dépense pour l'exploitation de la

terre appelée le Bosquet, située dans le terroir de Roquemaure, au quartier de

la Valergues, appartenant ci-devant à la Chartreuse de Villeneuve, achettée

par M. Pierre Germain, de Paris, et M. Jean André fils aîné de Villeneuve, w

(août 1791-6 janvier 1793).

Fol. 32 v°. Compte courant de Pierre Germain.

xvni° siècle. Papier. 36 feuillets. 355 sur 235 millim. (Legs Raynolt,

1922.)

5351. Papiers de Paulin Malosse, bibhothécaire de Villeneuve-lès-Avignon.

Fol. 1. Documents intéressant Antoine Malosse (1722), Etienne Malosse

(1725), Jules-Antoine Malosse (achat de l'ancien prieuré de Montant, à Ville-

neuve-lès-Avignon (12 messidor an ni).

Fol. 19. Papiers de Pauhn Malosse; son diplôme de membre correspondant

de l'Académie celtique (1813); lettres diverses.

Fol. 51. Dissertations du même sur les monuments antiques de Nîmes, sur

l'épigraphie, la numismatique et l'histoire (fol. 6/l, rapport au ministre de

l'Intérieur des commissaires architectes «chargés d'examiner quels sont les

moyens de conserver les monuments antiques de Nismes», 17 floréal an xiii).

xviu°-xix' siècle. Papier. Liasse de 354 feuillets. (Legs Raynolt, 1922.)

5352. «Mémoire sur les quatre principaux monumens de la colonie augus-

tale de Nîmes, scavoir le Pont du Gard, l'amphithéâtre, le temple de Diane et

la Tour Magne 55, par Paulin Malosse.

Fin du xvnr siècle ou commencement du xix° siècle. Papier. Cahier de

20 feuillets. 195 sur 125 millim. Couverture parch. (Legs Raynolt, 1922.)

5353. Papiers de la famille de Roubin, de Villeneuve-lès-Avignon.

Fol. 1. Documents concernant la terre d'Argenton dite la Petite Motte, l'île

du Mouton, l'île d'Argenton (1606-1686); — fol. àO. Achat d'une grange

sise à Villeneuve «au quartier du Mouton, isle d'Argenton unie à celle de la

Bartalasse55, par Jacques-Marie de Calvet de Montohvet, ancien capitaine d'in-

fanterie, à Hyacinthe-François de Paule Fabry de Châteaubrun (22 janvier

1871).

Fol. àS. Papiers divers de la famille de Roubin, actes notariés, diplômes,

correspondances, etc. (1718-1877). A signaler, fol. 118, une lettre de l'abbé

de Cabrières, vicaire général de Nîmes (2 mai 1870) et, fol. 154, trois lettres

d'Armand de Pontmartin (3 mai 1850 et s.d.).

Fol. 198. Généalogie de la famille de Roubin.

xvu'-xix* siècle. Papier (sauf une pièce sur parch.). Liasse de 212 feuillets.

(Legs Raynolt, 1922.)
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5354. Mémorial de la famille de Roubin, de Villeneuve-lès-Avignon (7 jan- |

vier 1789-10 octobre 1879).
^

Fol. 1 v°. «Mémorial de quelques événements de ma vie qui m'ont le plus

intéressé, la plus parts (sic) d'une manière pénible. 55 Cette partie du Mémorial

qui va du 7 janvier 1789 à 1822 est l'œuvre d'Augustin de Roubin décédé

le 19 décembre 1830.

Fol. 5 v°. Conlinuation du mémorial par Jules de Roubin, fds du précédent.

«J'ai continué, dit-il (fol. 1), à écrire dans ce mémorial, quelques événements

importants, qui me sont relatifs, ainsi qu'à ma famille, v (Novembre 1825-10 oc-

tobre 1879.)

Fol. 43. Mention d'inondations du Rbôue el de phénomènes météorolo-

giques (2 A septembre 1840-31 mai 1856).

xvni*-xix° siècle. Papier. Cahier de 45 feuillets. 270 sur 195 millim.

(Legs Raynolt, 1922.)

5355. Frédéric Fuzet. Le Tombeau du prince de Conli à Villeneuve-lès-

Avignon. Bulletin du Comité de l'art chrétien {^diocèse de Nimes). t. IV, 1 888, n" 25,

p. 134-140, et n" 26, p. 249.

On y a joint cinq lettres autographes de Henri de Pontmartin, huit de G. Sa-

batier, une de l'abbé Goiffon, une du D'' L. Clément d'Avigon, une du comte

Achille de Félix (1888-1905).

xrs' siècle. Papier. 36 feuillets manuscrits. (Legs Raynolt, 1922.)

5356. Manuscrit original, accompagné de notes, du mémoire d'Alphonse

Sagnier, Le Prieuré de Montaut près Villeneuve-lez-Avignon (^Gard), paru dans le

Bulletin historique et archéologique de Vaucluse, t. II (1 880), p. 3 et suiv. La Riblio-

thèque d'Avignon possède le cartulaire de ce prieuré, du xiv" siècle, conservé

sous le n° 4.035,

XIX* siècle. Papier. Liasse de 154 feuillets. (Legs Raynolt, 1922.)

5357. Recueil de sermons.

Fol. 1. «Sermon presché devant les religieuses de *** par le R.P. Pancrace.»

Fol. 8. Sermon sur le triomphe de la Croix.

Fol. 23. Discours «de mon oncle Gauthier:) contre la constitution civile du

clergé et le serment civique,

xvm° siècle. Papier. Liasse de 100 feuillets. (Legs Raynolt, 1922.)

5358. «Procès-verbal contenant l'apprétiation et estimation des ruines et

pertes du trésor de Saint-Julien du Mans occasionnées par les religionnaires

(1562).. Copie.

A la suite, on a transcrit :

Fol. 4. Observation sur un homme qui avoit une corne à la tête; — fol. 5.

mine de cuivre; — fol. 6. De l'usage établi dans l'église du Mans de raser la



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON. 305

barbe ;
— fol. 6 v°. Diverses notices sur l'archéologie, l'histoire, des anecdotes,

des recettes, etc. ;
— fol. 67 v°. «Nomenclature par ordre alphabétique de tous

les auteurs que la ci-devant province du Maine a fourni.?)

xix' siècle. Papier. Cahier de 83 feuillets. 300 sur 185 millim. (Lees Rav-
nolt, 1922.)

5359. Voyage en Italie.

xvin" siècle. Papier. Cahier de 3/i feuillets, 168 sur 130 millim. (Legs

Raynolt, 1922.)

5360. «Morceau de plusieurs pièces curieuse [sic) et sentence très intéres-

sente (sic), 1812.5) (Recettes, poésies, travaux des mois, notes diverses).

XIX* siècle. Papier. Cahier de 25 feuillets. 205 sur 140 millim. (Legs Ray-
nolt, 1922.)

5361. Pièces diverses.

Fol. 1. Création des consuls de Bagnols (1" janvier 1573).

Fol. 5. Lettres d'Henri III, roi de France, au commissaire de l'artillerie royale

à Lyon, Avignon, 10 décembre 157^.

Fol. 6. Inventaire des biens de feu Jacob Bordeau, coutelier à Nîmes (6 mai

165/i).

Fol. 26. Quittance de gages délivrés à Denis Genisseau, fermier général des

Monnaies de Paris, par J. Barreau, contre-garde héréditaire de la Monnaie de

Paris, Jacques Bourgoing, juge et garde héréditaire de la dite monnaie, Champ-
flour, essayeur particulier de la dite monnaie, Florentin Poulet, fermier général

ancien des boîtes des monnaies de France. Paris (30 janvier 1663-4 août

1666).

Fol. 37. Lettre de Jacques Gautier à..,. Gautier, prieur de Roquefeuille.

Avignon (30 mai 1679). Plus loin, fol. 69, une autre lettre du même au même.
Avignon (2 février 1711).

Fol. 39. Comptes de Catherine de Bellin, veuv<' de François Bonhomme,
chirurgien de Laudun, déposés en la cour de Laudun (1664-1670).

Fol. 62. Armoiries de Pierre d'Arculia, seigneur d'Esparron et du Revest
;

brevet signé de Charles d'Hozier, garde de l'armoriai général de France (10 juil-

let 1699).

Fol. 63. Généalogie des Chabrand, de Saint-Rémy. S. d.

Fol. 65. État des intérêts dus aux créanciers du diocèse d'Uzès (1700).

Fol. 71. Inventaire de l'héritage de Jacques Abbes. Avignon (26 mai 1719).

Fol. 81. Vente d'une grange à Pujaut par Marguerite de Valin, veuve et hé-

ritière de Simon David de Tardon, à Jean-François Reynaud (30 juillet 1720).

Fol. 85. Rôle des dépenses d'Anne Rodier, femme de Jean Boisson, contre

Jean Couraud, marchand pelletier de Nîmes (Nîmes, 2 septembre 1728).

Fol. 123. Supplique de Jeanne Guérin, femme de Jean Couraud, au

sénéchal de Nîmes (Nîmes, 29 avril 1730).

Fol. 127. Compte rendu par Pierre Le Nice à la princesse d'Harcourt

de la régie des revenus des marais d'Ai"les appartenant à la succession de

Jean Hœuft, hollandais (Aiies, 19 novembre 1714).
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Fol. IM . Nomination de Joseph Ranchet, prêtre d'Orange, à la chapellenie

de Saint-Antoine en l'église cathédrale d'Alès (15 novembre 1737).

Fol. 1^8. Bail à ferme des droits et revenus du prieuré de Saint-Saturnin-

du-Port (25 juin 1738).

Fol. 152. Compliment des consuls de Valence au Maréchal de Maillebois

à son retour de l'expédition de Corse en 17^0.

Fol. 153. Arrentement du prieuré de Fos (Arles, 12 janvier 1740).

Fol. 157. Testament de Jean André Guérin, fabricant d'étoffes de soie

de Nîmes (29 avril 1740).

Fol. 161. Certificat de baptême d'André Chaspoul. Chaudon (diocèse de

Sencz) [13 août 1718].

Fol. 162. Lettre non signée à de Combes, maire et viguier royal à Roque-

maure (S. 1., 21 juin 1744).

Fol. 165. «Equipages des vivres. Campagne de 1748.)) Compte rendu par

Michel Bertrand, brigadier d'une brigade de cinquante mulets appartenant au

frères Vasserot et C'*^ pour la période du 20 mai au 20 juillet 1748.

Fol. 170. Action du canal de Richelieu en Provence (1753).

Fol. 171. Liettre non signée à un abbé non désigné (Lyon, 16 janvier 1759).

Fol. 173. «Sauvegarde dans la ville d'Arle en faveur du sieur Thibaut»

Paris, (15 octobre 1755).

Fol. 174. Recueil des arrêts, remontrances et autres pièces émanées contra-

dictoirement dans l'affaire du Parlement de Bretagne, du 16 octobre 1764.

Fol. 176. Lettre d'Alexandre Perraud, chartreux d'Aix (14 mars 1765).

Fol. 178. Protestations contre l'irrégularité de la Commission de Bre-

tagne, chambres assemblées (11 février 1766).

Fol. 180. Liste des cellules du conclave de 1773.

Fol. 181. Mémoire pour Benoit de Chansiergues, de Pont-Saint-Esprit,

colonel des milices du duché de Guastalla et major commandant en survivance

de ladite ville (S. d.).

Fol. 184. Lettre non signée au R. P. Gimet, provincial des Grands Carmes

(S.d.).

Fol. 186. Requête des propriétaires de l'étang de Rochefort, diocèse

d'Uzès (S. d.).

Fol. 190. Catalogue des livres de feu M. de Villevrain.

Fol. 198. Relation de M'' Clowes, ministre à Manchester, au sujet de vi-

sions (1786).

Fol. 200. Extrait du «Courrier d'Avignon» (1789-1790) et notes tirées

d'un dictionnaire biographique.

Fol. 218. Circulaire du P. Chevreux, supérieur général d'un ordre rehgieux,

au sujet de la déclaration des biens ecclésiastiques décrétée par l'Assemblée

nationale (11 décembre 1789).

Fol. 219. Lettres de Capon à Bailly (Avignon, 10 juillet 1790).

Fol. 221. Discours autographe de Durand de Maillane aux Jacobins de

Paris en offrant son ouvrage : Histoire apologétique du Comité ecclésiastique de

VAssemblée nationale (S. d.).
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Fol. 222. «Lettre à un ami sur la révolution dans l'état et dans l'église

en France. 55

Fol. 257. Lettre des membres du directoire et agent national provisoire

du district du Coiron aux maires et officiers municipaux de Privas (27 nivôse

an II).

Fol. 259. Lettre d'un membre de la Convention au Comité de Salut

public au sujet du régime des cultes (ventôse an ii).

Fol. 265. Pétition de Marie Raymond, de la commune d'Héraclée, veuve

de Louis Isnard, et arrêté y relatif du directoire du district de Nîmes (8 prairial

an II).

Fol. 269. Copie d'une lettre de Rouyer, représentant du peuple en mission

à Toulon, au Comité de Salut public (Toulon, 1 1 messidor an m).

Fol. 27 /i. Désignation des citoyens à nommer aux divers emplois publics

du district de Saint-Maximin faite au représentant Chambon par les citoyens

Pistou et Méjc^an de concert avec le directoire dudit district (30 messidor an m).

Fol. 278. Lettre de Jean Vachier, secrétaire du représentant du peuple

Isnard, au représentant du peuple Durand de Maillane envoyé dans le dépar-

tement du Var (Marseille, 9 thermidor an m).

Fol. 280. Lettre de Pierre Genès Tavernier, administrateur apostolique

du diocèse de Saint-Paul-Trois-Châteaux, aux religieuses de ce diocèse (Bol-

lène, 22 juillet 1795).

Fol. 282. «Le citoyen Merle à ses concitoyens en réponse au mémoire...

publié par le sieur Garcinn au sujet de la révolution d'Avignon et du Comtat.

Fol. 290. Lettre du P. Pierre Joseph, dominicain à Viterbe, au citoyen

Josseume, «marchand en tafetas55 à Avignon (Viterbe, l*' juillet 1797).

Fol. 292. Liste des députés du département des Bouches-du-Rhône :

Martin, Antonnelle, Pelicot, Granet, Archié, Esparia, Mauche, Blanegily,

Duperret, Gaspaly.

Fol. 293. Rapport de Durand de Maillane au Conseil des Anciens sur les

élections de la commune de Monlauban (27 germinal an iv).

Fol. 295. Copie de la lettre du Ministre de la Justice au Tribunal criminel

des Bouches-du-Rhône au sujet des individus mis hors la loi (1®"" thermidor

an iv).

Fol. 297. Notes biographiques sur Marat, Pie VI et Toussaint Louverture.

Fol. 316. Dépenses faites pour la construction du monument de la plaine

de Castiglione par le capitaine Chantron, directeur des travaux (an xiii).

Fol. 321. Testament de Thomas Beau, curéd'Aiès (Gard) [9 octobre 1809].

Fol. 323. Reconnaissance de dette par les compagnons menuisiers du Devoir

de Montpellier en faveur de Simon l'Avignonais (Montpellier, 8 juillet 1812).

Fol. 325. Minute d'une lettre de D[urand de] M[aillane] à Sieyès, membre
de la Cour de Cassation, en faveur de la Commune de Sénas (1 1 mars 1813).

Fol. 327. Arrêté du Ministre des Cultes autorisant la fabrique de l'église

d'Alès (Gard) à recevoir le legs à elle fait par Thomas Beau, curé de cette

paroisse (22 décembre 1814).

Fol. 329. Note du lieutenant-général gouverneur de Lyon aux maîtres de

poste sur la route de Lyon à Avignon au sujet des chevaux à fournir à l'archiduc
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prince héréditaire d'Autriche (10 octobre 1815); — fol. 331, marche du ser-

vice du comte d'Artois sur la même route ;
— fol. 332, service du même d'Orange

à Sorgues (1815).

Fol. 334. Convocation par le Maire d'Orgon pour les cérémonies religieuses

du 15 août (Orgon, là août 1820).

Fol. 335. Programme d'un concours pour la construction d'une Bourse

à Marseille adressé à Gouvert, architecte voyer de l'arrondissement d'Avignon

(2 mai 1841).

Fol. 339. Lettre de S.-J. Honnorat, à M. de Jessé-Charleval, à Arles, au

sujet du mot provençal encravadour (Digne, 12 juin 1841).

Fol. 341. Service spécial du Rhône. Instructions pour les gardes-pêche au

sujet de la police de la pêche fluviale (1829).

Fol. 355. «Prospectus du domaine de Saze, ci-devant baronie du canton

de Villeneuve, dép* du Gard. . . v (S. d.).

Fol. 358. Généalogie de la famille Durand, originaire de Tarascon.

xvi*-xix° siècle. Parchemin et papier. Liasse de 364 feuillets. (Legs Raynolt,

1922.)

5362. Documents sur les Pénitents noirs de la Miséricorde et sur l'œuvre

des Prisons à Avignon.

xvi'-xix* siècle. Papier. Formats divers (Legs Raynolt, 1922).

5363. Lettres adressées par Paul Mariéton à M""^ Félix Maurice (la féli-

bresse de la Grifueio ou Na Babeloun) [1890-1907].

xix°-xx° siècle Papier. Liasse de 152 feuilles. (Don de M. Eugène Vial) [Ce

dossier ne doit pas être communiqué avant le 1" janvier 1950.]

5364. Registre original de la correspondance de Jean-François Dours,

général divisionnaire près l'Armée des Alpes (1" jour du second mois de

l'an II au 20 pluviôse an ii). La plupart de ces lettres ont été pubhées par le

D'' Victorin Laval dans son livre intitulé : Le Général Joseph-François Dours,

sa vie politique et militaire, sa mort tragique, 1912, in-8°.

xvni' siècle. Papier. Registre de 128 feuillets. 315 sur 210 millim. Rel.

parch. (Don du D' Victorin Laval, 11 août 1928.)

5365. J. Belouard. Cours de philosophie professé au Lycée d'Avignon,

en 1842-1843, par M. Liabourd.

XIX" siècle. Papier. Cahier de 392 pages. 275 sur 185 millim. Rel. demi-
bas. (Don de M. Félix Bertrand, professeur au Lycée de Saint-Louis [Sénégal],

19 octobre 1928.)

5366. Registre de délibérations de la loge écossaise Saint-Jean de la Par-

faite Union à l'Orient d'Avignon, (janvier 1787-1" juin 1788).

XVIII ' siècle. Papier (au timbre de la loge). Cahier de 41 feuillets (le dernier

blanc). 365 sur 240 millim. (Don de M. Fernand Sauve, archiviste-adjoint

du Palais de Monaco, 14 octobre 1929.)
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5367. «Pièces relatives aux troubles du Comtat d'Avignon, 1789, 1790,
1791.57 Manuscrit de Louis de Curt, député de la Guadeloupe, procureur des

avignonais à Orange.

xvm' siècle. Papier. 58 feuillets. 315 sur 200 millim. Rel. bas. (Don de

M. H. Chobaut, 22 novembre 1929.)

5368-5376. Dossiers de Romette, avocat à Carpentras, relatifs à divers

procès concernant les droits d'usage dans les bois de Saint-Christol. Principales

parties en cause : les communes de Saint-Christol, Simiane et Aurel, l'Adminis-

tration de l'Enregistrement, Gustave Perre, maître de forges et divers particu-

liers désignés ci-après.

I (5368). Documents anciens produits aux procès (originaux ou copies

authentiques).

Fol. 1. Acte d'habitation de Saint-Christol, 18 juin 1271 (traduction).

Fol. 1 1. Transaction entre Raymond d'Agoult, seigneur de Sault et d'Aurel,

et la communauté d'Aurel au sujet des droits seigneuriaux (30 mai 1336).

Fol. 6A. Autre transaction entre les mêmes pour le même objet (6 octobre

1363).

Fol. 93. Accord entre Isabeau et Béatrix d'Agoult, fdles de Raymond
d'Agoult, au sujet des biens laissés par leur père, parmi lesquels étaient

comprises la terre et la seigneurie d'Aurel (7 juin 1370).

Fol. 112. Liève de divers tènements sis à Aurel (S. d., xv* s.).

Fol. 122. Délimitation des terroirs d'Aurel et de Reillanette, à la requête

de Louis d'Agoult, seigneur de Sault et d'Aurel (12 décembre 1522 et

19 juin 1533).

Fol. 138. Nouveau bail et emphytéose perpétuelle d'une terre sise à Saint-

Christol concédée à Gaspard Ysoard, seigneur de Chénerille, par François-

Louis d'Agoult, comte de Sault (3 décembre 1573).

Fol. 152, Liste des acquisitions faites par Sauveur Donadey dans le terroir

d'Aurel de 1576 à \59à.

Fol, 158, «Transaction pour le glandage des habitaus de Saint-Christol

dans le bois du seigneur 55 [là février 1613).

Fol, 161. Permis d'informer à Aurel contre divers particuliers suspects de

«ravissement et substraction55 des conventions dudit lieu, à la requête de

François de Créquy, comte de Sault, (29 avril 1622).

Fol. 168. Contrat d'albergement de deux mille charges de terre à la Garde,

dans le Comté de Sault (16 novembre 1626).

Fol. 17^, Acte concernant le four et le droit de fornage de Saint-Christol

(15 novembre 1646),

Fol, 183. Transaction passée entre le duc de Lesdiguières, comte de

Sault, seigneur d'Aurel et la communauté d'Aurel, au sujet des droits sei-

gneuriaux (26 novembre 1638),

Fol, 221, Transaction entre les mêmes au sujet des défrichements (28 mars

1639),
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Fol. 225. Règlement du duc de Lesdîguières, comte de Sault, pour la conser-

vation des forêts dans les terroirs de Sault et sa vallée, Simiane, Saint-Christol,

Revest et Redortier (20 avril 1668).

Fol. 229. Albergement de terre à Simiane (13 juillet 1668).

Fol. 234. Bail de la verrerie sise à Simiane, quartier de la Grand-Combe

par François de Ferry, noble verrier dudit lieu, à noble Gabriel-Benjamin de

Viigille, de Barjac en Languedoc (28 juillet 1699).

Fol. 238. Vente de verres, bouteilles, flacons, etc., fabriqués à la verrerie

de la Grand-Combe, à Simiane (9 mars 1700).

Fol. 2/i/i. Actes concernant le droit de prendre du bois dans les forêts de

Shniane et de Saint-Christol (18 octobre 1700, 12 janvier 1760, etc.).

Fol. 3-42. Lièves pour la tasque de Saint-Christol en 1777 et 1780, etc.

Liasse de 439 feuilles.

II (5369). Seize cahiers de Mémoires divers.

1. Reconnaissance et fixation des limites de la forêt communale de Saint-

Christol appelée les Fayettes (11 septembre 1818).

1 bis. Mémoire pour la Commune de Saint-Christol (14 février 1820).

2. Mémoire pour Gustave Perre, maître de forges, contre divers particuliers

de Saint-Christol, au sujet des droits d'usage dans les bois de Saint-Christo

(19 avril 1838).

3. «Notes sur le Mémoire Hombre écrites en faveur des particuliers de Saint-

Christol 5? (décembre 1838).

4. Mémoire pour divers particuliers de Saint-Christol contre Gustave Perre

et la commune de Saint-Christol (4 janvier 1841).

5 à 1 1. Mémoires pour la commune de Saint-Christol contre Julien-Joseph

Ribbe, propriétaire à Saint-Christol ; Marc Julien, cultivateur à Simiane
;

Louis Borel, cafetier à Banon; Anne Borel, épouse Xavier Icard, domiciliée à

Viens; Fortuné Clément, propriétaire et maire de Saint-Saturnin-les-Apt
;

Dominique Julien, propriétaire à Simiane ; Joseph Borel, propriétaire à Saint-

Christol (1844-1859).
12. Notes pour Jean-Pierre Carbonnel, contre la commune de Saint-Christol.

13. Requête pour Jean-André Aubert, propriétaire à Simiane, contre la

commune de Saint-Christol et les sieurs Roux et Gavot, de Marseille (11 mai

1866).

14. Résumé des plaidoiries pour Aubert et Pourcin contre la commune
de Saint-Christol et Roux et Gavot (1866).

15. Mémoire pour Hilarion Vaison Fontaube, maire de Saint-Christol,

agissant en cette qualité, contre divers particuliers de Saint-Christol et Gustave

Perre, maître de forges.

III (5370). Arrêts de diverses juridictions relatives aux procès ci-dessus.

Liasse de 51 cahiers (1806-1860).

IV à IX (5371-5376). Documents divers, notes de plaidoiries de l'avocat

Remette, correspondances, 6 liasses.

xx°-xix' siècle. Papier. Formats divers (Don du D' Pansier, 25 novembre
1929.)

]
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5377. Documents et notes de l'avocat Romette, de Carpentras, concernant

les eaux de Saint-Didier (177 5-1 SA 1).

xvni'-xix" siècle. Papier. 86 feuillets. 300 sur 210 millira. (Même prove-

nance.)

5378. Dossier de Louis Pansier, avocat à Carpentras, concernant la construc-

tion de la chapelle do Saint-Gens, au Baucet (1877-1881).

xix' siècle. Papier. 29 feuillets. Formats divers. (Même provenance.)

5379. Recueil de pièces.

1. Vente par Jean d'Ancezune, baron du Thor, à Gabriel Girardi, citoyen

d'Avignon, d'une terre de 26 éminées sise hors et près des murs d'Avignon

et sur les bords du Rhône (22 mai \5àà). 1 pièce parchemin.

2 et 3. Constitution de pensions pour Pierre Annibal Alexis de Gautier de

Saint-Paulet, citoyen de Carpentras (17 avril 1772 et 5 février 1776). 2 pièces

de à feuillets chacune.

4. Copie d'un jugement du tribunal de Joigny concernant Alix-Renée-José-

phine de Gallard Brassac de Béarn, veuve d'Adrien Gaspard Eugène de Tulle

de Viilefranche et les autres intéressés à la succession de ce dernier (3 avril

1852). Cahier de 13 feuillets et un feuillet blanc.

5. Inventaire des ateliers d'un menuisier-doreur, (26 juillet 1856). Cahier

de 22 feuillets et 8 feuillets blancs.

6-13. Pièces concernant un legs fait par Charles-Louis-Dominique Magnan,

de Carpentras, en faveur de l'Institut de France avec subrogation en faveur

de la ville d'Avignon (1843-1866). 22 feuillets.

14-16. Pièces concernant la démolition d'une des portes des anciens rem-

parts de Caromb, 1894. 3 feuillets.

17. Conclusion pour les anciens sapeurs-pompiers de Carpentras (1901).

2 feuillets.

xvi*-xx' siècle. 1 pièce parchemin; le reste papier. Formats divers. (Même
provenance.)

5380. Papiers et notes diverses d'Augustin Canron, historien avignonnais.

Fol. 1 . Certificat délivré à Augustin Canron, élève du Collège des Jésuites

de Milan (26 août 1845).

Fol. 2. Lettres du Ministre de l'Instruction publique en réponse à diverses

communications faites par Augustin Canron à la section d'Archéologie du
Comité des travaux historiques et scientifiques (1856-1857).

Fol. 8. «Plaidoyer prononcé, le 18 juillet 1862, devant le Tribunal criminel

de Nice (Alpes-Maritimes) pour la défense d'Hélion, vicomte de Barrême, pour-

suivi pour avoir publié contre le gouvernement une brochure latine intitulée :

De libertate. Adolescens ad adolescentes, v

Fol. 10. Discours sur la Maison de France prononcé dans une réunion élec-

torale à Barbentane (19 décembre 1880).

Fol. 14. Inscriptions romaines trouvées à Avignon et dans les environs.
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Fol, 15. Mémoire pour servir à la continuation de ï Histoire chronologique

de l'église, evesque et archevesques d'Avignon par François Nouguier.

Foï. h^. Mémoires imprimés sur la consécration de Notre-Dame des Doms
d'Avignon et sur l'abbaye de Saint-Ruf.

Fol. 66. Notes d'état-civil sur François Nouguier.

Fol. 80 v°. Relation de l'état du diocèse d'Avignon en 1708 (imprimé).

Fol. 110. Analyse d'actes pontificaux et de décisions des congrégations

romaines concernant Avignon (1527-1869).

Fol. 140. Copie de pièces relatives au procès de canonisation des PP. Jacques

Salés et Guillaume Sautomouche, S. J. (1662).

Fol. 158. Indication des passages des Acta Sanctorum où il est question

d'Avignon et de ses saints.

Fol. 166. Note sur les archevêques d'Avignon des xvii® et xviii* siècles.

Fol. 178. Lettre de Dominique de Marinis, archevêque d'Avignon, au recteur

du noviciat des Jésuites de cette ville (12 novembre 1663) [original].

Fol. 180. rtRole de la garde des ecclésiastiques 5? signé de Georges d'Arma-

gnac, colégat d'Avignon, et de Félicien Capitone, archevêque (original) [s. d.]

[1566-1576].

Fol. 182. Procès-verbal de reconnaissance des reliques de l'église Saint-

Didier d'Avignon (1867).

Fol. 187. Inscription en l'honneur du Cardinal François Barberini à Saint-

Pierre de Rome.

Fol. 188. Inscription de la colonnade de la place Pie, à Avignon (1563).

Fol. 189. Calendrier spirituel, historique et liturgique pour la ville d'Avi-

gnon et ses environs.

Fol. 202. Liste des églises d'Avignon.

Fol. 203. Culte de la Sainte-Vierge h Avignon et dans l'ancien diocèse de

cette ville.

Fol. 210. Sanctuaire de Notre-Dame-de-Grâce à Rochefort (Gard).

Fol. 234. Minute d'une lettre au ministre de l'Instruction publique sur

les vêtements du bienheureux Pierre de Luxembourg conservés dans l'église

Saint-Pierre d'Avignon (30 avril 1856).

Fol. 235. Mémoires divers sur les confréries de Pénitents et Jean Guil-

lermin.

Fol. 258. Note sur le passage des Grandes compagnies en Provence sous

Urbain V.

Fol. 262. Minute d'une lettre au ministre de l'Instruction publique sur les

vêtements pontificaux du pape Innocent VI conservés à Villeneuve-lès-Avignon

(s. d.), etc.

Fol. 278. Notes sur la famille de Panisse, etc.

xvi'-xix" siècle. Papier. Liasse de 293 feuillets. Formats divers. (Acquis de
Mlle Canron, 10 mai 1929.)

5381. Discours prononcé au Musée Calvet par M. Pol Neveux, de l'Académie

Concourt, inspecteur général des Bibhothèques, pour l'inauguration d'une
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inscription reproduisant le passage des Mémoires d'un touriste de Stendhal

relatif au Musée Calvet (18 avril 1929) : minute autographe, copie et épreuves

d'imprimerie avec corrections autographes.

xx" siècle. Papier. Liasse de 36 feuillets. 217 sur 177 millim. (Don de
l'auteur, 1929-1931.)

5382. Lettre autographe de Montalembert à Buisson fds, à Avignon, sur la

religion et le «progrès des doctrines socialosr) (12 janvier 1833) [4 p.]. On
y a joint la minute de la lettre de Buisson fds à laquelle la précédente sert de

réponse (15 octobre 1832) et un extrait de l'article de Montalembert «Du
vandalisme en France, lettre à M. Victor Hugo» publié dans la «Revue des

Deux-Mondes )) du 1^" décembre 1837.

xix" siècle. Papier. Liasse de 12 feuillets. (Don de M. Georges Buisson,

10 juin 1930.)

5383. «Catalogue des plantes phanérogames qui croissent spontanément

dans le territoire d'Avignon et dans les lieux circonvoisins rédigé par Maurice

Palun. . . w Avignon, impr. de Fr. Seguin aîné, 1867, in-8°. Exemplaire avec

additions manuscrites du D"" A. Chobaut.

XK' siècle. Papier. 11 ff. n. ch. et 189 pages. 220 sur 140 millim. (Don

de M. Hyacinthe Chobaut, 17 novembre 1930.)

5384. Livre de raison de Louis de Brousset, notaire et greffier de la ville

et principauté d'Orange, puis avocat au parlement et consul de la dite ville,

continué par son fds Pierre-Louis de Brousset, conseiller à la Cour des comptes

de Provence (28 juin 1663-6 février 1747).

Fol. 133. «Révolutions arrivées à Orange sur le faict de la religion en la

présente année 1685.5;

Fol. 180. Compte rendu de la régie des revenus du prince d'Orange par

Louis de Brousset [là janvier-21 avril 1692).

xvn'-xvm" siècle. Papier. 1 f. n. ch. plus 218 feuillets (75 et 123 doubles).

270 sur 230 millim. Rel. parchemin en mauvais état. (Don de M. Ferdinand

Liffran, 21 novembre 1930.)

5385. «Livre terrier des censés et directes acquises par. . . Louis Brousset,

avocat au parlement de la principauté d'Orange, des hoirs de dame Gabrielle

de Foix55 en 1672. Ces directes sont de trois sortes; les unes sont indivises

entre le prince d'Orange, le duc de Caderousse et Louis de Brousset ; les autres

sont indivises entre ces deux derniers ; les troisièmes appartiennent à Louis

de Brousset seul.

xvu' siècle. Papier. 1 If. n. ch. plus ù29 feuillets (les fol. 26 et 83 man-
quent). A50 sur 300 millim. Rel. bas. (Même provenance.)

5386. «Livre rouge 55 ou livre-terrier de Louis de Brousset, avocat au par-

lement d'Orange, consul de cette ville (19 septembre 1687-10 novembre

1738).

xvii'-xviii' siècle. Papier. 396 feuillets (fol. 16 double). k60 sur 320 millim.

Rel. bas. ornementée. (Même provenance.)
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5387. «Livre terrier de Monsieur de Brousset appelé livre sol 55. Ce registre

contient les actes concernant les directes possédées à Orange et dans la prin-

cipauté, par Pierre-Louis de Brousset, conseiller à la Cour des Comptes de

Provence, et par Louis-Augustin de Brousset, son fds, également conseiller à

la même cour (25 octobre 1706-27 janvier 1764).

On y a joint (fol. 298) un passeport au nom de Pierre-Paul Estachon,

d'Avignon, (18 janvier 1 7 37) et (fol. 299) une pétitiondes habitants de Camaret

pour la reconstruction et l'agrandissement de l'église du dit lieu (18 janvier

1737).

xvm' siècle. Papier. XXIV-299 feuillets (226 double). 510 sur 370 millim.

Bel. bas. (Même provenance.)

5388. Livre de comptes du Couvent des Dominicains de Cavaillon (22 juillet

17/11-11 février 1772).

xvm"' siècle. Papier. 168 et 124 feuillets. 370 sur 255 millim. Bel. par-

chemin (Même provenance.)

5389. Livre de raison de Joseph Simon Lefèvre d'Arles (1710-1750).

Ce registre est passé ensuite à Claude Gaussen Hérouard, neveu du précédent,

qui y a porté quelques inscriptions (1776-1777). De même son fds (ans v-

vii). A la fin du registre, ce dernier, médecin de son état, y a noté ses visites

médicales pendant quelques mois de l'an 11.

xvni* siècle. Papier. 22 et 5 feuillets. 365 sur 256 millim. Bel. par-

chemin (Même provenance.)

5390. Becueil de pièces (1372-1820).

1. Bèglement de comptes (en provençal) par Jean Teissère, marchand

d'Avignon (1" octobre 1372).

2. Note d'une autorisation de tester donnée à Bernard par le cardinal

Hugues de Saint-Martial (2 septembre 1398). Au dos : appel d'un jugement

prononcé par la Cour temporelle d'Apt, contre Jean ccBurgundionisj), clerc

marié (s. d.).

3. Lettre de P, de Viminet, régent du Comtat, au gérant de la judicature de

Valréas, au procureur et aux syndics de la même ville, leur prescrivant de faire

réparer la bombarde de Nicolas tcBevironis», forgeron. (Du siège de Château-

neuf, 9 septembre [1398]).

h. Fragment d'inventaire (en provençal) de l'hoirie laissée à P. Gaufre par

sa femme (Cavaillon, s. d.).

5. Lettre de Guy de Boussillon, abbé de Saint-Pierre hors la porte de Vienne,

au sujet de la vente de pièces de bois à Avignon (Marseille, 17 avril 1407).

6. Quittance par Eudes de Villars, seigneur des Baux (26 mars 1409).

7. Injonction relative aux legs faits à l'œuvre du pont d'Avignon (l" juillet

1425).

8. Vente à Louis de Chalon, prince d'Orange, du château et de la ville

de Caromb, par Astorge «de Petra» (8 mars 1448) [copie].

9. Acte d'obligation en hébreu (Carpentras, 1421).
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1 0. Lettre du cardinal de Foix au trésorier du Gomlat au sujet du payement

des droits sur une vente de biens à Pont de Sorgues (Avignon, 29 août).

1 1. Quittance du recteur de la chapelleni<'de Saint-Léonard en l'église Saint-

Pierre d'Avignon, en faveur de l'Aumône des notaires (13 octobre 1489).

12. Mandement du vice-légat pour le payement d'arrérages dûs à la confrérie

des greffiers d'Avignon (18 septembre 1626).

13. Lettre d'affaire à rc Monsieur Jaugier, m'' de science, à Carpentrasw,

(Avignon, 12 novembre 1757).

là. Acte de remplacement pour Ulysse Lavondès, de Nîmes (13 mars 1820).

xiv^-xix' siècle. Papier. Ik pièces. 300 sur 210 millim. (Don de D' Pansier,

6 décembre 1931.)

5391. Lettres et documents relatifs au château de la Madelène, à Bédoin

(Vaucluse) (1859-1901). Ces pièces émanent du chanoine J, Timon-David,

de Marseille ; Roubaud, administrateur de l'Œluvre de la Jeunesse de Marseille
;

Pansier, avocat à Carpentras ; Henri Barjavel ; le sénateur Baragnon (pièce 39),

etc. Elles intéressent Jules et Henri de la Madelène, la famille Barjavel, Benja-

min Lavondès, etc.

xix° siècle. Papier, 39 pièces. 270 sur 210 millim. (Même provenance.)

5392. «Livre dans lecjuel sont contenus les comptes rendus en divers tems

par M" les ouvriers de l'Église de la Magdelaine de cette ville d'Avignon,

comme aussy les élections de plusieurs d'iceux, les inventaires de joyaux, orne-

mens et écritures de ladite Eglise, et plusieurs mémoires des fondations et

censés d'icelle. . . jj (21 novembre 1507-26 mai 1738).

Fol. 16. Inventaire des joyaux, vêtements, livres et écritures (mai 1511)*

Fol. 24. Procès-verbal de la consécration de l'église (21 décembre 1509).

Fol. 39. Fondation d'anniversaire pour Madeleine Lartessuti (16 juin 1543).

Fol. 68. Cession à nouvel acapte de «crotes» sous le clocher de l'église

(27 mai 1532).

Fol. 80. Censé (et) directe dues par Imbert Boachon, dit La Pointe, maçon
d'Avignon (1530), etc.

Fol. 413. Rôle de ceux qui ont donné pour faire le grand autel de l'Eglise

de la Madeleine (1592), etc.

XVI '-xvm^ siècle. Papier. 500 feuillets. 295 sur 215 millim. Rel. bas. verte.

(Don de M. Pierre de Guilhermier, 21 décembre 1931.)

5393. Trois visites pastorales de l'église du Thor(24mai 1648, 4 novem-

bre 1662 et 18 septembre 1667).

xvH* siècle. Papier. 4 cahiers de /j3 feuillets. 235 sur 160 milhm. (Don

de M. le Chanoine Trouillet, le 16 janvier 1932.)

5394-5395. Victorin Laval, médecin-major en retraite, ancien président

de l'Académie de Vaucluse. Inventaire des documents concernant l'histoire

de L'Islc-sur-la-Sorgue.
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I (5394). Inventaire des documents concernant l'Isle conservés aux

Archives départementales de Vaucluse, à la Bibliothèque d'Avignon, dans

les minutes notariales du Thor, etc.

II (5395). Répertoires des archives municipales de l'Isle.

xix*-xx* siècle. Papier. Cahiers et liasses formant deux cartons. (Legs Laval

16 avril 1930.)

5396-5436. Victorin Laval. Notes pour servir à l'histoire de l'Isle-sur-

la-Sorgue des origines à nos jours.

I (5396). L'Eglise (construction, description). Le prévôt.

II (5397). La Collégiale, les chanoines, les tribunaux ecclésiastiques, l'In-

quisition.

III (5398). Chapellenies, prieurés, chapelles rurales, pénitents et confré-

ries.

IV (5399). Couvents d'hommes : Carmes, Cordeliers, Capucins, Minimes,

Doctrinaires. — Couvents de femmes : Ursulines, Sainte-Elisabeth. Sorcellerie

d'Ehsabeth Romillon.

V (5400). Couvents de femmes : Sainte-Elisabeth (suite) ; rehgieuses hospi-

talières. — Consuls.

VI (5401). Juge mage. Conseillers. Officiers de la ville. Elections, etc.

VII (5402). Services municipaux. Instruction pubhque. Finance. Forains.

VIII (5403). Encans. Criées. Agents subalternes de la communauté. Privi-

lèges et statuts de l'Isle.

IX (5404). Classes sociales : légistes, notaires, médecins, chirurgiens,

apothicaires, accoucheurs.

IX. bis (5405). Noblesse (A.-F.).

IX 1er (5406). Noblesse (G.-Z).

X (5407). Professions : auberges et hôtels, marchands et artisans, pêcheurs.

X bis (5408). Biographies diverses.

XI-XII (5409-5410). Juifs.

XIII (5411). Anthologie des poètes de L'Isle. Joseph Arnaud et ses

noëls. Sobriquets, dictons, proverbes.

XIV (5412). Topographie urbaine. Cours, promenades, quartiers, ponts,

chemins.

XV (5413). Langage. Ahmentation. Luxe. Mobilier. Vêtement, etc.

XVI (5414). Industrie. Carrières (plâtre, chaux, pierre). Economie poli-

tique. Roues des Sorgues. Commerce. Marchés. Tabac. Poids et mesures.

Mouhns.

XVII (5415). Visites de grands personnages. Réjouissances. Fêtes, abbés

des vignerons, archers, abbé de la Jeunesse. Fléaux. Misère. Naissances, bap-

têmes. Testaments, funérailles, cimetières.

XVIII (541 6). Hôpital. Hôpitaux anciens. Revenus de l'hôpital. Bienfaiteurs.

XIX (5417). Hôpital de la Charité. Ressources, construction, administra-

tion.

XX (5418).(FiUvres d'assistance. Mont de piété. Répertoire des Archives

hospitalières.
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XXI (5419). Climat. Canaux. La Sorgue.

XXII (5^420). Vie rurale. Le paysan. Les cultures. La plaine. La mon-
tagne (quartiers, chemins).

XXIII (5421). Grands domaines. Cadastre de 1788.

XXIV (5422). Hameaux et fiefs. Grand et Petit Palais. Marquisat de Cam-
predon; fief de la Foulquette ; tour de Sabran.

XXIV bis (5423). Saint-Antoine de Ménamènes.

XXV (5424). Le Refuge Benoît.

XXVI (5425). La Révolution : «la tourmente religieuse. 55

XXVI bis (5426). La Révolution : les fêtes nationales.

XXVII (5427). Biens nationaux.

XXVIII (5428). Biographie des personnages révolutionnaires (A.-M.).

XXIX (5429). Biographie révolutionnaire (suite : N.-Z.). Émigrés et con-

damnés (Voir aussi ci-après les manuscrits 5446-5450).

XXX (5430). Municipahlés de 1800 à 1900.

XXXI et XXXII (5431-5432). Histoire rehgieuse et sociale de 1800 à

1900.

XXXIII (5433). Le xx" siècle.

XXXIV (5434). Topographie urbaine : monuments, remparts, rues, dic-

tionnaire des rues.

XXXV (5435). Notes diverses : Maréchaussée et gendarmerie, notes sur le

Comtat Vtiiaissin, surtout au xvi* siècle.

XXXVI (5436). Notes diverses; lettres de divers correspondants relatives

aux travaux du D'' Laval : Raoul Arnaud ; G. Bayle ; H. Chobaut ; A. Chuquet

Amédée Darriès, de Bonnieux ; Armand Dayot ; Paul de Faucher ; L.-H. Labande

Lieutaud, de Volone; les religieuses hospitahères de Saint-Joseph de l'Isle

M.-J. Martel, de Saint-Sulpice ; Alexis Mouzin; J. Sage, d'Aubignan; P. Vitahs.

XIX ^-xx" siècle. Papier. Dossiers dans 41 cartons. (Même provenance.)

5437-5445. Victorin Laval. Manuscrit d'une histoire inachevée de l'Isle-

sur-la-Sorgue.

Volume préliminaire (5437). Généralités : bibliographie et sources.

I (5438). P. 1-1056. Des origines à 1352. Le début de ce manuscrit

(des origines au xiii* siècle) a été imprimé chez Seguin à Avignon, vers 1920,
in-8°, p. 1-11 l ; mais l'impression n'a pas été poursuivie.

II (5439). P. 1057-2046. De 1353 à 1500.

III (5440). P. 2047-3172. Do 1500 à 1700.

IV (5441). P. 3173-4279. Le xviii^ siècle.

V (5442). P. 4288-5016. La Révolution.

VI (5443). 2® rédaction. Des origines au milieu du xv^ siècle, 1.293 pages.

VII (5444). «Résidu du tome I" de mon Histoire de L'Isle. 53

VIII (5445). Pièces justificatives.

xix^-xx' siècle. Papier. Cahiers et liasses formant 9 cartons. (Même pro-

venance.)
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5446-5451. Victorin Laval. Notes sur la période révolutionnaire à L'Isle-

sur-la-Sorgue. (Voir aussi les manuscrits 542 5-5A2 7).

I (5àà6). 1789-an ii.

II (5447). An ii-an iv.

III (5448). An v-an vu.

IV (5449). Condamnés et émigrés. Mélanges.

V (5450). Notes diverses sur la Révolution.

VI (5451). Municipalité Gibert (25 mai 1800-10 mai 1808).

xix'-xx° siècle. Papier. Dossiers dans 6 cartons, formats divers. (Même
provenance.)

5452-5454. Victorin Laval. Notes sur l'histoire du mouvement fédéraliste

principalement dans les Bouches-du-Rhône et à Avignon (1793).

I (5452). Bibliographie. Le Fédérahsme à Marseille. Adhésion des loca-

lités des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse et du Gard au fédéralisme. Débuts

du fédéralisme à Bordeaux, Lyon, Évreux.

II (5453). Opérations de l'armée marseillaise. Episode du général Brunet.

L'Armée du général Carteaux. Siège d'Avignon.

III (5454). Suite des opérations de Carteaux d'Avignon à Marseille, de

Marseille à Toulon; siège de Toulon. Causes de l'insuccès du fédéralisme.

XIX ^-xx* siècle. Papiers. Dossiers dans trois cartons. 250 sur 190 millim.

(Même provenance.)

5455. Victorin Laval. Notes diverses sur la Révolution dans le Comtat-

Venaissin et le département de Vaucluse : Comtat-Venaissin. Armée des Alpes.

Bonaparte à Avignon. Essai de rédaction d'une histoire de l'insurrection fédé-

raliste. Notes sur le même sujet.

XIX "-xx' siècle. Papier. 9 dossiers formats divers. (Même provenance.)

5456-5459. Victorin Laval. Notes sur le représentant Maignet en mission

dans les Bouches-du-Rhône et en Vaucluse.

I (5456). Notes diverses sur Maignet.

II-III (5457-5458). Correspondance de Maignet (5 ventose-22 floréal

an II). Copie des manuscrits 358-360 de la Bibliothèque de Clermont-Ferrand.

IV (5459). Mémoires de Maignet (copie).

xix"" siècle. Papier. Un carton contenant 6 liasses,-formats divers, et 3 cahiers

de 225 sur 80 millim. (Même provenance.)

5460-5462. Victorin Laval. Notes sur le conventionnel Joseph-Stanislas

Rovère.

I (5460). 11 liasses.

II (5461). 6 liasses.

III (5462). 3 liasses, plus 2 liasses contenant des notes sur Agricol Mou-
reau, des copies de lettres de Madame Rovère et de Jules Rovère, fils du con-

ventionnel.

xix'-xx' siècle. Papier. (Même provenance.)
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5463-5464. Victorin Laval. Notes sur les évêques Rovère et Etienne,

1 (5-463). Simon-Stylite-François-Régis Rovère, évêque constitutionnel

de Vaucluse.

II (5464). François-Etienne, évêque constitutionnel de Vaucluse, puis curé

doyen d'Orange.

xix'-xx' siècle. Papier. Liasses dans deux cartons. (Même provenance.)

5465-5467. Deux cahiers de «Sommaires des chapitres de l'Histoire iné-

dite de la Révolution dans Avignon et le Comtat-Venaissin par Pierre Char-

penne 5? (Copie en deux cahiers). On y a joint une liasse de feuillets du manus-

crit original de Charpenne.

xix° siècle. Papier. 2 cahiers de 191 et 53 pages et liasse de 218 feuillets.

305 sur 200 miihm. (Même provenance.)

5468. Victorin Laval. Notes diverses sur l'histoire d'Avignon sous l'ancien

régime et pendant la Révolution.

xix^-xx." siècle. Papier, à liasses, formats divers. (Même provenance.)

5469. Victorin Laval. Notes sur les médecins, les chirurgiens et les apothi-

caires d'Avignon, ainsi que sur le chirurgien avignonnais Manne.

xix°-xx* siècle. Papier. 5 liasses, formats divers. (Même provenance.)

5470-5475. Victorin Laval : Notes sur l'Université et la Faculté de méde-

cine d'Avignon.

A cartons (5470-5473). Université.

2 cartons (5474-5475). Faculté de médecine.

xix* siècle. Papier. Formats divers. (Même provenance.)

5476-5477. Victorin Laval : Notes sur la succursale des Invalides d'Avi-

gnon.

xix^ siècle. Papier. Liasses, formats divers, dans 2 cartons. (Même prove-

5478-5483. Victorin Laval : Notes sur diverses localités du Comtat Venais-

sin.

I. (5478). Le Thor. Notes diverses, extraits d'archives.

IL (5479). Le Thor. La Seigneurie et la communauté,
III. (5480). Le Thor. Révolutionettempsmodernes. L'Église. Démographie

et statistique.

IV. (5481). Annexes du Thor : Ghâteaubois, Germinargues, Longchamps,

Layvanne, Saint-Marlin, Saint-Étienne de Mayol.

V. (5482). Annexes du Thor [suite); Thouzon.

VI. (5483). Velleron, Saumane, Vaucluse, Châteauneuf-de-Gadagne, Les

Vignères, Lagnes. — Divers : Saint-Nicolas, Galles, Robion, Gordes, Cheval-
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Blanc, Gromelle, Trévoux, Jonquerettes, Vedènes, Caumont, Morières, Saint-

Saturnin-d'Avignon, Pernes, Carpentras, Ménerbes, Cavaillon, Cabrières-

d'Aigues, Caromb.

xix° siècle. Papier. Liasses, formats divers, dans 6 cartons. (Même pro-

venance.)

5484-5490. Collection Laval : Recueils de pièces, la plupart originales,

concernant l'histoire de l'Isle-sur-la-Sorgue.

L (5A8A). Pièces concernant l'histoire de la communauté du xvi" au xvui"

siècle. Suit l'énumération des principales :

Fol. 1. « Réquisition faicte par. . . Jaques de Mont Falcon, baron d'Ierles (?),

seigneur de Vitet, président. . . en la court souverayne des generaulx de Mon-
peyher, à Messieurs les consuls, conceliers. . . de la ville de l'Isle de Venisse^j,

au sujet du tenement de cda Forquette?) (15 février 1566).

Fol. 2. Ordonnance du vice-légat Dominique Petrucci portant défense d'ex-

porter des grains (l/i septembre 1590).

Fol. 5. Circulaire du cardinal d'Aquaviva, légat, recommandant aux consuls

des communautés de l'aviser le plus rapidement possible de tout ce qu'ils

pourront apprendre concernant des levées ou des assemblées de gens de

guerre dans les villes ou provinces voisines, comme aussi des «séditions, mur-

tres et toutes autres choses d'importances? survenant dans le Comtat (30 mars

1594).

Fol. 6. Nomination des syndics par les « forains w possédant biens à l'Isle

(^6 mai 1595).

Fol. 9. Ordonnance de Jean-François Bordini, évêque de Cavaillon et vice-

légat, prescrivant de relaxer les prisonniers détenus «pour les debtes du

général et communaultés 57 du pays, ainsi que les détenus pour dettes particu-

lières qui donneront caution; faute de s'acquitter, lesdits détenus devront

réintégrer leurs prisons le lendemain du dimanche de Quasimodo (13 mars

1598).

Fol. 10. «Proclamations accoustumées de faire pour la foyre Sainct Pan-

crace en ville de l'Isle de Venisse et lieu de Velorgues?? s. d. (xvii* siècle).

Fol. 14. Ordonnance du vice-légat Conti ordonnant la relaxe des prisonniers

pour dettes jusqu'au lendemain de la fête des Rois (19 décembre 1600).

Fol. 16. Certificat de remise au lieutenant du général des galères de France

à Marseille d'un nommé Etienne Reboul, de Pernes, condamné à perpétuité

par le juge de l'Isle (19 janvier 1601).

Fol, 17. Ordonnance du vice-légat concernant les réclamations des forains

possédant biens à l'Isle (30 octobre 1601).

Fol. 18. Ordoimances du vice-légat pour la relaxe des détenus pour dettes

pendant les fêtes de Pâques (28 mars 1602).

Fol. 20. Criées de la foire franche des saints Simon et Jude à l'Isle (25 octo-

bre 1604).

Fol. 24. «RatilTication de contract pour agrandissement de la place pu-

blicque de la ville de l'Isle et pour réparer le grand cimittiere et l'église collé-

gialie Nostre Dame des Anges d'icelle ville?) (16 octobre 1620).
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Fol. 34. Bref du pape Grégoire XV concernant la nomination du capitaine

de la viHe de i'Isle (30 avril 1622).

Fol. A3. Ordonnances de police portant interdiction de sortir après huit

heures du soir sans une permission et sans lumière et en armes (6 décem-

bre 1629).

Fol. 46. Mesures prises à l'occasion de la peste (1629). Voir aussi fol. 51.

Fol. 54. Mandement de Marius Philonardi, vice-légat, à la requête des bai-

Ions des carrières des juifs de I'Isle et de Cavaillon contre les abus et excès

dont ils sont l'objet (6 avril 1634). Voir aussi fol. 57.

Fol. 62. Réclamation à la suite du cantonnement du régiment de L'Hôpital-

Dragons (1750-1751).

Fol. 68. Règlement concernant l'élection consulaire (26 mars 1756).

Fol. 70. «Convention passée entre la communauté des juifs de cette ville

de Lisle et le sieur Joseph Marie d'Avignon, entrepreneur des batimens, au

sujet des augmentations et des changemens qu'il faut faire à leur écolier

(21 juin 1759).

Fol. 72. État desdites «augmentations» qui doivent être faites suivant le

dessin donné par Franque, architecte (3 août 1759).

Fol. 74. Exaction des tailles de 1761 à 1770.

Fol. 80. «Lettre de Monsieur de Monclar au sujet de la prestation du

serment» de fidélité au roi de France (21 juin 1768).

Fol, 84. «État de M' André Jourdan, trésorier de cette ville de I'Isle, pour

l'année de 1768 à 1769. »

Fol. 96. Attestation par les consuls de I'Isle rque les femmes de qualité

de cette ville et même celles des autres états sont mises et parées comme les

femmes d'Avignon et de Carpentras, tant dans les deuils que dans les autres

tems» (2 mai 1770).

Fol, 100. Procès relatif à la pèche avec le seigneur de Vaucluse, Joseph-

François-Xavier de Seytres, marquis de Caumont (nombreuses pièces y rela-

tives) [1772].

Fol. 116. Réclamation des artisans pour que le 3* consul soit choisi parmi

eux (3 novembre 1772). — La suite du dossier contient plusieurs autres pièces

sur le même sujet, ainsi que sur les réclamations des forains possédant biens

dans le terroir de I'Isle (1772-1774).

Fol. 185. Ordonnance du vice-légat Filomarino portant interdiction de

toute loterie non autorisée (26 juin 1777).

Fol. 187. Envoi d'une ordonnance du même prescrivant que le chemin de

I'Isle à Vaucluse «soit libre le onze du courant à l'occasion du passage d'un

très grand prince» (6 juillet 1777).

Fol. 189. Rapport d'Esprit-Joseph Brun, architecte, chargé par les bay-

ions de la juiverie d'estimer la part contributive de chaque propriétaire dans

les dépenses du mur que l'on a été obligé de faire élever au-dessus des murs

de façade des maisons «pour clôturer la carrière des Juifs» (7 avril 1778).

Fol. 193. Lettre du vice-légat Filomarino au juge de I'Isle au sujet de la

clôture de la carrière des Juifs (5 janvier 1779).
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Fol. 199. Payements faits à François Martin, ingénieur, géographe du
bureau de Montpellier et d'Avignon, pour l'établissement du cadastre de l'Isle

(1783-1788).

Fol. 203. Imposition des habitants pour 1783.

xvi'-xvm' siècle. Papier. Liasse de 2'i/t feuillets, formats divers. (Même
provenance.)

II(5/i85). Pièces concernant le juge-mage de l'Isle consistant princi-

palement en lettres de nomination de juges, en procès-verbaux de prise de

possession de la judicature, en jugements, notes d'audience, etc.

Fol. 3. Feuillets arrachés d'un manuel des causes civiles de la cour de

ITsle contenant des mentions d'événements contemporains (1540-15-42.)

Fol. 6. Prise de possession de l'office de juge ou çç.régent5) de l'Isle par

Laurent «BenedictiîJ (23 novembre 1557).

Fol. 8. Note (détachée d'un registre de notaire) sur le camp formé par les

troupes royales et celles du pape entre Cavaillon et Orgon, ainsi que sur le

siège et la prise d'Orange (1562).

Fol. 9. Passage à l'Isle du cardinal d'Armagnac, colégat d'Avignon (1 octo-

bre 1566).

Fol. 10 v°. Mention de la convocation à Garpentras des vassaux du Saint-

Siège avec armes et chevaux pour combattre les huguenots [là février 1568).
— Passage à l'Isle des contingents provençaux, envoyés dans le Comtat pour le

même objet (15 février 1568).

Fol. 22. K Criées contre les pescheursjj (février 161 A).

Fol. 33. Lettre du vice-légat Nicolini au sujet des réparations à faire aux

portes des prisons et «de la chambre qui paroit la plus propre au logement

du geôlier, qu'on appelé vulgairement celle du duc?) (22 mars 1681).

Fol. 35. «Articles de la besongne et réparation qu'il y a à faire aux portes

des prisons et de l'auditoire de la cour de cette ville de l'Isle 33 (18 février 1682).

Fol. 86. «Nouvelle cause du sindicat de noble Joseph-Ignace de Félix,

docteur en droit, ancien juge de la cour ordinaire de la ville de l'Isle et majeure

de son ressort, contre tous les querelants et quereler voulants» (10 juin 1782).

Fol. 91. Dessin représentant le sceau du Juge majeur.

xv*-xix' siècle. Papier. Liasse de 91 feuillets. Formats divers. (Même pro-

venance.)

III (5486). Pièces pour servir à l'histoire économique et sociale de la ville

de l'Isle : transactions sur des immeubles, inventaires de meubles et d'effets,

certificats médicaux, comptes d'apothicaires, testaments.

A signaler :

Fol. 1. Inventaires des meubles de la tour de Sabran [à avril 1475).

Fol. 8. «Sunmere prinse avecque description faicte de l'estat de la grange

de la Trinité et de son tenement et jardin d'ycelle:? appartenant à Claude

Mornet, marchand de l'Isle, et qui doit, en cas de contagion, recevoir les malades

et pestiférés de ladite ville (28 juillet 1587).
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Fol. 33, Inventaire de la boutique de feu Léonard Bartholier, apothicaire

(11 juin 1631).

Fol. 46. «Roolle des couquons que nous avons trouvé aux granges du

terroir du plan de l'Isle le 13 juin 1631.5)

Fol. 68. Note sur la vente de la grange appelée le Petit Palais (2 octobre

1725).

Fol. 69. Lettre d'envoi d'échantillons de galons par Latty, fabricant d'Avi-

gnon, à M. Débarrier, cabiscol à Cavaillon ( 1 6 mai 1726). Les deux échantillons

sont joints à la lettre.

Fol. 96. «Précisa sur la réclamation de la veuve de Charles Brun, maçon de

risle, contre son beau-frère Jean-Louis Brun (1774).

Fol. 111. Mémoire concernant le procès relatif à la mise en loterie d'une

grange par le chanoine Bomiet (1779).

Fol. 117. Partage d'immeubles entre cinq juifs de l'Isle par Ange et Esprit-

Joseph Brun frères, architectes de ladite ville (avec plan) [29 mai 1779, etc.].

xv^-xvm* siècle. Papier. Liasse de iàli feuillets. Formats divers. (Même
provenance.)

IV (5487). Registre des délibérations du chapitre de l'église collégiale et

paroissiale de l'Isle-sur-la-Sorgue (2 janvier 1614-25 septembre 1632).

xvH* siècle. Papier. Cahier de 80 feuillets. 260 sur 190 raillim. (Même
provenance.)

V (5488). Pièces concernant les couvents ei les confréries; les établisse-

ments charitables; la Sorgue, les canaux et les moulins.

Fol. 1. Réception d'Anne Reidet dans le couvent de Saint-Joseph du

Tiers-Ordre de Saint-François de l'Isle avec acquit de sa dot (18 novembre

1654).

Fol. 7. Supplique des Minimes au vice-légat d'Avignon au sujet de divers

di-oitsdusàlaChambre Apostolique, avec le rescrit du vice-légat (11 mai 1678).

Fol. 8. Quittance délivrée à la confrérie de Saint-Grépin pour la sonnerie

des cloches de l'égHse de l'Isle (27 octobre 1678).

Fol, 9. Etat de la maison de la Doctrine chrétienne de l'Isle (8 novend)re

1719).

Fol. 12. Diverses quittances du sacristain des Cordeliers de l'Isle pour

l'enterrement de Jean Garrigue et diverses messes dites à son intention (1779).

Fol. 15. Actes concernant les biens possédés à l'Isle par les Célestins

d'Avignon (1747) et ceux de Gentilly, à Sorgues (1667-1787).
Fol. 52. Actes divers concernant la Charité (1751); — fol. 54, l'hôpital

(1628-1794); - fol. 145, le Mont-de-Piété (1680-1833); - fol. 166,

l'œuvre de la Miséricorde (1780-1801); - fol. 174, le bureau de bienfai-

sance (1796-1833).

Fol. 196. Pièces concernant les Sorgues, les mouhns et notamment celui

des Bouigas, le canal de l'Isle (1616-1883).

xvn'-xix" siècle. Papier. Liasse de 304 feuillets. Formats divers. (Même
provenance.)
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VI (5489). Pièces originales concernant la Révolution à l'Isle.

Fol. 1. Répartition de l'emprunt de 6.000 livres pour la commune (sans

date).

Fol. 2. Délibération des chefs de famille et placement des armes de France

sur les portes de la ville (19 décembre 1790).

Fol. 10. Remise des armes du pape sur les portes de la ville (28 décem-

bre 1790).

Fol. là. Lettres de Garcin, colonel de la Garde nationale de l'Isle, aux

conservateurs du Comté Venaissin (2 et 5 janvier 1791).

Fol. 18. Assemblée générale des chefs de famille pour le rétablissement

des armes de France (11 et 13 janvier 1791).

Fol. 32. Mission d'Amiel, officier municipal d'Avignon, envoyé à l'Isle,

pour y rétablir l'ordre (15 janvier 17911.

Fol. 42. Délibération du Conseil général de la commune à l'effet de deman-
der 50.000 livres d'indemnité à l'Assemblée représentative du Comtat et à la

ville de Carpentras (18 janvier 1791).

Fol. 46. Liste des détenus (S avril 1791).

Fol. 49. Minute d'une délibération du Conseil d'administration du district

de Vaucluse concernant la répression du brigandage et les dons patriotiques

perçus par les municipalités (20 octobre 1792).

Fol. 53. Déposition de Maxime Augier, devant le juge de paix du 1®"" arron-

dissement de l'Isle au sujet du député Rovère (17 octobre 1793).

Fol. 55. Cahier de délibérations du Comité de surveillance de l'Isle (24 bru-

maire-4 floréal an ii).

Fol. 100. Réquisition concernant les assignats démonétisés (28 nivôse aniij.

Fol. 102. Etat de fixation du prix des denrées par l'Administration du dis-

trict d'Avignon (23 thermidor an ii).

Fol. 103. Consultation au sujet de la restitution d'un dépôt de blé et de

seigle par la veuve Boudin à François Bonnard, de l'Isle (sans date).

Fol. 104. Etat des chefs de famille de l'Isle (29 thermidor an n).

Fol. 107. Circulaire de Bruny, agent national près le district d'Avignon,

pour le versement du montant des billets de confiance émis par les munici-

palités (28 fructidor an n).

Fol. 108. Acte d'accusation et jugement du tribunal criminel du départe-

ment de Vaucluse contre Laurent Fantin, Joseph Giraud, Dominique Amie,

Joseph Guérin, Gaspard Liély et Joseph Crozet, tous natifs de l'Isle (2 plu-

viôse an II).

Fol. 122. Certificat de la Société des vrais Sans-Culottes, de l'Isle (22 prai-

rial an II).

Fol. 123. Jugement de la Commission populaire d'Orange condamnant à

mort Gaspard Lhiely, François-César Villard, Bernard-Laurent Homage,
Antoine Maille, François Millon fils aîné, Joseph-Néron Rose et Jean-Joseph

Rose, tous de l'Isle (16 messidor an ii).

Fol. 127. Circulaire de Bruny, agent national près le district d'Avignon,

contre «les ennemis de l'intérieur 55 (9 vendémiaire an m).
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Fol. 128. Circulaire de l'Administration du district d'Avignon à la muni-

cipalité de risle au sujet de l'instruction publique (24 brumaire an m).

Fol. 130. Dénombrement de la population de l'Isle (1 5 ventôse an m).

Fol. 163. Circulaire des jurys d'instruction publique du district d'Avignon

(25 floréal an ni).

Fol. 164. Lettre de la municipalité de Cavaillon à celle de l'Isle au sujet

du passage du représentant Boursault (28 thermidor an ni).

Fol. 165. Ordre du représentant Boursault pour l'arrestation de Courra,

Laforestie, Xavier Saurel, Victor Courtet, Ricard, etc. (L'Isle. 25 fructidor an m).

Fol. 166. «Noms des victimes du Tribunal d'Avignon. ^5

Fol. 168. Délibération de l'Administration municipale de l'Isle prescrivant

un emprunt forcé de 1.200 francs sur les plus forts contribuables de la com-

mune (18 ventôse an iv).

Fol. 171. Lettre du Commissaire du Directoire exécutif près le départe-

ment de Vaucluse au Ministre de la Police générale au sujet des attentats

royalistes à Avignon (20 messidor an v).

Fol. 173. Extrait du procès-verbal des séances de l'Administration du
département de Vaucluse au sujet de la sûreté publique (24 fructidor an v).

Fol. 176. Jugement du tribunal civil du département de Vaucluse accordant

des dommages-intérêts à divers républicains de l'Isle (12 germinal an vi).

Fol. 185. Délibération de l'Administration municipale de l'Isle sur le

même sujet (19 nivôse an vu).

Fol. 189. Jugement du tribunal civil du département de Vaucluse sur les

événements survenus à l'Isle le 23 floréal an v (1 3 floréal an vi).

Fol. 218. Fragment de rapport sur la poursuite des bandes armées à Lagnes,

Vaucluse, Saumane, Cordes, etc. (fructidor an vu).

Fol. 220. Fragment de rapport sur les opérations des colonnes mobiles à

Saumane, Lagnes, etc. (6 brumaire an viii).

Fol. 222. Dénombrement des habitants de l'Isle (15 germinal an ix).

Fol. 234. Certificat d'amnistie à Vidau dit Pichotony (Antoine) pour fait

d'émigration (25 germinal an xi).

Fol. 236. Organisation des cultes.

Fol. 245. Documents concernant les biens nationaux de l'Isle provenant

de divers établissements religieux; prieuré de Saint-Véran, prébende d'un

chanoine de Cavaillon; prévoté; Ursulines, Chartreux de Bonpas; Pères de

Saint-Jean (1790-1801).

Fol. 267. Documents concernant les biens des émigrés de l'Isle (an iii-

1814).

Fol. 288. Divorces d'émigrés de l'Isle.

xviu^-xix' siècle. Papier. Liasse de 328 feuillets. Formats divers. (Même
provenance.)

VII (5490). Documents divers sur l'Isle-sur-la-Sorgue au xix* siècle. Ces

pièces concernent principalement l'Administration municipale. A signaler :

Fol. 15. «Alignement de la ville de l'Isle (1822). 55

J. C. 900009. i3
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Fol. àS. «Réponses aux questions adressées au maire par M. le curé de

la ville de l'Isle, président du Comité gratuit de surveillance et d'encourage-

ment de l'instruction primaire (vers 1820).»

Fol. 52. Lettre du Préfet de Vaucluse «relative à la blouse gauloise adoptée

pour uniforme rural des gardes nationales» (28 septembre 1830).

Fol. 57. Achat de terrains et maisons par la ville (1824-1836, etc.).

Fol. 118. Établissement d'une usine à gaz (1860).

Fol. 141. Répertoire du registre de correspondance de la mairie du 3 1 mars

1868 au 22 mai 1870.

Fol. 164. Enquête d'utilité publique pour le projet d'adduction d'eau

potable(17 juin 1906).

Fol. 168. Construction d'un groupe scolaire au Petit-Palais (1909).

Fol. 180. Lettres diverses adressées au maire de l'Isle par le préfet de

Vaucluse, le sous-préfet d'Avignon, le commandant de la succursale des Inva-

lides d'Avignon et divers fonctionnaires et particuliers de l'Isle, le juge de paix,

le directeur de l'école supérieure, les administrateurs des hospices, le notaire

Arnavon, etc. (1833-1863).

Fol. 257. Lettres du curé Moricelly au maire de l'Isle (1836-1841).
Fol. 310. Avis de la nomination de l'abbé Jalat en qualité de curé de l'Isle

(4 décembre 1844).

xix°-xx° siècle. Papier. Liasse de 311 feuillets. Formats divers. (Même
provenance.)

5491-5492. Pièces diverses concernant Avignon, le Comtat Venaissin et la

région,

I (5491). Pièces concernant Avignon et le Comtat Venaissin sous l'ancien

régime.

Fol. 1. Université d'Avignon : notice, liste des primiciers.

y Fol. 5. Médecins et chirurgiens d'Avignon : testament de Jean-Baptiste

Gastaldi (1" mars 1713); critique du chirurgien Manne (1750); certificats

en faveur du chirurgien Brunel (1762-1767).
Fol. 26. Ordonnance de l'archevêque Dominique de Grimaldi sur les Juifs.

Sermon israélite en provençal.

Fol. 42. Constitution de procureur par la marquise de Ganges (26 mars

1716).

Fol. 44. Règlements, de la succursale des Invalides, à Avignon (an ix-1 8 1 5).

Fol. 60. Copie incomplète du procès-verbal de la prise de possession du
Comtat Venaissin au nom du Saint-Siège, en 1274.

Fol. 186. Notes diverses de Cottier, historien du Comtat. A signaler

(fol. 196) la composition de judicatures du Comtat et la liste de tous les fiefs

avec l'indication de leurs seigneurs.

Fol. 213. Bonnieux rattestationsur les privilèges des habitants (xviii^ siècle).

Fol. 214. Caromb : prestation de serment du curé de Caromb (9 septem-
bre 1792).

Fol. 216. Maubec : attestation sur la dîme (xvu* siècle).
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Fol. 217. Mornas : fondation par Claude Lombardon, marchand, d'une

aumône annuelle d'une salmée de blé en faveur des pauvres (l*"" novembre

1567).

Fol. 225. Saint-Saturnin-lès-Avignon : prix-fait des te réparations à faire

aux ponts du milieu et du realet?? dressé par Jean Bourdet, maçon (23 août

1738).

Fol. 227. Saumane : prisonniers pour les dettes de la communauté
(163^-1635); procès de la communauté contre François-Aldonce-Louis-

Donatien de Sade et l'abbé Jacques-François-Paul-Aldonce de Sade (1770).

Fol. 284. Le Thor : limites du Thor, de Thouzon, de Velorgues, de Cau-

mont et de Jonquerettes, etc. (1253); limites du Thor et de l'Isle (1262);
garde des fortifications (1314); vente du Thor, de Velorgues et de Thouzon

(1370). Actes divers concernant le «caritadieri? et la Charité du Thor (1437) ;

Jean Cadard, seigneur du Thor et de Velorgues (1470) ; la confrérie du Rosaire

du Thor (1615) ; le greffe du Thor (1623) ; la chapelleniede Sainte-Anne dans

l'éghse Notre-Dame-du-Lac (1623); un emprunt de la communauté du Thor

(1624); l'apprentissage d'Antoine Pascal, apothicaire (1629); le couvent des

Dominicains du Thor (1637 et 1752), etc. ; la confrérie du Scapulaire (1740) ;

la chapellenie du Saint-Esprit (1757), etc.; — fol. 347, État descriptif du
terroir du Thor (sans date) ;

— fol. 349, Seconde visite pastorale de l'éghse du
Thor par Louis-Joseph des Achards de la Baume, évêque de Cavaillon (5 sep-

tembre 1776) ;
— fol. 355, Rapport sur la construction de la porte de la ville

dite porte Saint-Roch (21 mai 1781) ;
— fol. 359, Chapitre de la confrérie des

Pénitents noirs de la Miséricorde sur les réparations à faire à leur chapelle

(29 novembre 1789); — fol. 361, Vérification des travaux de ladite chapelle

(24 avril 1790); — fol, 363, Protestation du capitaine de Bonnefond, du
lieutenant de Bourdeilles, du chevalier de Forbin, de Cytres, tous officiers

du régiment de Soissonnais contre le serment qui leur a été imposé (1 1 juillet

1791); — fol. 364, Demande d'ahments à la municipalité du Thor par les

religieux Dominicains de cette ville (février 1791); — fol. 366, Procès-verbal

des troubles du Thor dressé par la municipahté (14 juillet 1792) ;
— fol. 376,

Devis de la construction d'un pont sur la route du Thor à Velleron (sans date,

1791 ou 1792); — fol. 382, Billets de la loterie nationale, tirage de Lyon

(messidor an xi).

Fol. 385. L« Thor (suite). Pièces concernant la famille Cadard d'Ancezune.

Supphque de Jean Cadard, «alias de Moncy^j, pour la mainlevée du séquestre

mis sur les seigneuries de Velorgues et du Thor, ainsi que sur les autres biens

dont il a hérité de son oncle Pierre Cadard, avec le bref du pape Sixte IV y
afférent (17 janvier 1476); — fol. 386, Nomination d'un châtelain et baile

du Thor (5 juin 1576) ;
— fol. 388, Donation faite par Guillaume d'Ancezune

seigneur de Codolet, au diocèse d'Uzès, à son fils Aymar d'Ancezune à l'occasion

du mariage de celui-ci avec Nicole Cadard, fille de feu Jean Cadard «alias de

Moyssiiw, seigneur du Thor (22 décembre 1508); — fol. 391, Testament de

Nicole Cadard, codamc du Thor (30 septembre 1528); - fol. 396, État des

seigneuries du Thor, de Cabrières, de Lagnes et leurs dépendances (sans date)
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[xvii" siècle] ;
— fol. 398, Mémoires sur les substitutions de la Maison d'Ance-

zune ;
— fol. ^01, Généalogie de la famille d'Ancezune.

Fol. 402. Le Thor (suite). Inféodation de la terre de Cabrières à Arnauton

de Montjoie [là janvier 1455); testament dudit Arnauton de Montjoie,

fondations diverses faites à l'Isle, aux Frères Mineurs d'Avignon, etc. (14 fé-

vrier 1478). Sait une notice sur la terre de Cabrières.

Fol. 415. Le Thor (suite). Bulle d'indulgence du pape Gélase II pour l'église

Saint-Pierre de Thouzon (13 décembre 1118) [copie]; — fol. 417, attestation

concernant les droits de François-Thomas de Marie de Constant, marquis de

Beauchamp, seigneur de Thouzon (22 juin 1784); — fol. 419, formule de

récépissé pour la cote payée par l'abbé de Saint-André, pour le prieuré de

Thouzon, au receveur général du clergé du diocèse de Cavaillon (xviii^ siècle).

Fol. 420. Legs faits à l'hôpital de Velleron (1771-1782).

Fol. 426, Testaments d'Anne-Elisabeth de Simiane, marquise de Crillon

(1740); - fol. 432, d'Etienne de Limeil, seigneur de Lamothe (1743); -
fol. 438, de Gabriel-François de Cohorne de Lymon (1740); — fol. 446., de

Claude-Pompée-François de Barthelier. coseigneur de Vénasque et de Saint-

Didier (1756); - fol. 453, de Jean-François de Guast (1750-1759); -
fol. 456, d'Anne Vedoche, de l'Isle (1783); - fol. 460, de Marie SouiUet,

veuve ,de Denis-Agricol-Bénézet Aubert, seigneur de Longchamp (1786); —
fol. 464 et 486, de Jean Lioutier, curé du Thor (1787 et 1792); - fol. 468
et 476, de Louis-François de Cohorne, abbé de Lymon (1787 et 1789); —
fol. 491, de Marie-Alexandrine de Bruges, habitant à Ménerbos.

xvi°-xix° siècle. Papier. Liasse de 492 feuillets. Formats divers. (Même
provenance.)

II (5492). Pièces concernant la Révolution et la Restauration à Avignon

et dans la région.

Fol. 1. Procès de Marie-Daniel-Bourrée, baron de Corberon : lettre de

Corberon à sa femme (13 floréal an ii)
;
procès-verbal et lettre du Comité révo-

lutionnaire de Bondy au sujet des poursuites contre Corberon et divers citoyens

d'Avignon, Quentin, Jacquemard, Crépin Audifîret et Alhon (20 floréal et

19 prairial an ii).

Fol. 8. Pièces concernant l'insurrection fédéraliste : lettres des représen-

tants Ricord et Robespierre jeune, de l'adjudant général Fox, employé à la

division Carteaux, des commissaires civils du département des Bouches-

du-Rhône, des officiers municipaux provisoires de la commune de Marseille,

des administrateurs du district d'Apt ; elles intéressent principalement Marseille,

Eyguicres, Saint-Rémy, le district d'Apt, Bonnieux, Roussillon, Cadenet,

Pertuis, Manosque, etc. (18 mai-19 août 1793).

Fol. 32. Célébration de la fête de la Vieillesse à Pertuis (18 fructidor anvi).

Fol. 34. Lettres du représentant Rovère (27 août 1793-30 germinal an iv).

Elles sont adressées à Jean-Joseph Pin, secrétaire de l'Administration du dis-

trict d'Apt; à Rochetin, maire et à la municipalité d'Avignon; à Fage père, à

Apt. Le dossier contient en outre une lettre du représentant Boursault, envoyé
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dans le département de Vaucluse, à Jean-Joseph Pin, secrétaire dn district

d'Apt (17 thermidor an m) et des pièces relatives à Marie-Justine-Angélique

Vacîion de Belmont, veuve de Rovère (1812-1816).
Fol. 89. Armoiries de l'évêque Etienne.

Fol. 90. Correspondance de François Eti<'nne, évêque constitutionnel de

Vaucluse, puis curé d'Orange. Les correspondants d'Etienne sont : Barthez;

le cardinal Caprara ; Eléonore-Marie Desbois de Rochefort, évêque constitu-

tionnel d'Amiens; Célestin Dupont, archevêque d'Avignon; Favier, ancien

prêtre de l'Oratoire ; Fermet, évêque métropolitain de Toulouse ; H. Grégoire,

évêque constitutionnel de Loir-et-Cher; Jéhane, prêtre et bibliothécaire du
département de Vaucluse, à Carpentras ; Martin-Rollin, pasteur à Orange

;

Nogaret, ancien évêque de Mende ; Masson; Pélatan, prêtre; Joseph Périer,

évêque d'Avignon; Dominique Pondérons, évêque constitutionnel de l'Hérault
;

J.-B. Roux; Spina, archevêque de Corinthe ; de Stassart, sous-préfet d'Orange.

— Suivent divers papiers dont plusieurs autographes de l'évêque Etienne,

minutes de lettres, mémoires justificatifs; — fol. 149, «Précis historique de

la persécution éprouvée par M"" l'évêque Etienne, vicaire général d'Avignon,

doyen curé de la ville d'Orange, depuis le mois de mars 1814 jusqu'en 1 8 1 7 »
;

— Sermons, fol. 182.

Fol. 263. Adresse au roi par la Garde nationale des Basses-Alpes (1815);
— fol. 265, Adresse «au Sénat de Bonapartew; — fol. 267, Chansons roya-

listes (18U-1815).

xvm*-xix° siècle. Papier. Liasse de 273 feuillets. Formats divers. (Même
provenance.)

5493-5494. Papiers de la famille de Casai, de l'Isle-sur-la-Sorgue (1725-

184.8). En tête du premier recueil (5493), notice généalogique de la famille

de Casai par Jos. de Joannis. Dans le second recueil (5494), pièces concernant

des alliés de la famille de Casai, les Mathieu, Laurian, Liotard, David, de Giraudy,

de Guilhem, Casan, Girardet, Bonn^'t, Serre, Laforestie, de Castellane d'Ampus,

de la Lande, de Raousset-Boulbon, etc.

xvHi'-xix' siècle. Papier. Liasse de 603 feuillets et 99 pièces. Formats

divers. (Même provenance.)

5495-5496. Deux dossiers de lettres adressées à Philippe Bondelmonte,

vice-légat d'A>ignoi'i, en 1731, 1732 et 1733.

I (5495). 20 lettres du marquis de Costebelle, député d'Avignon et du

Comlat, près la cour de France, au sujet des mesures prises contre l'agriculture,

le commerce et l'industrie des Etats pontificaux et particulièrement contre la

culture du tabac, la fabrication et le connnerce des étoffes de soie et des in-

diennes. (Paris 13 avril-7 septembre 1733).

II (5496), 39 lettres du marquis de la Bastie, envoyé extraordinaire du

roi de France à Florence ; détails sur les événements d'Italie et considérations

sur les difficultés de la ville d'Avignon au sujet du commerce. (Florence, 20 no-

vembre 1731-7 août 1733).

xvm' siècle. Papier. Deux liasses de 90 et 88 feuillets. 225 sur 170 et

325 sur 225 millim. (Acquis le 25 juillet 1932.)
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5497. «Trésorerie et recepte generalle de la marine de Levant année Mil

V'^ LXXIII. M" Thomas Serre, trésorier. Double. 5?

Fol. 2. çtTranscript de Testât faict par le roy signé de sa main et plus bas De
Neufville données [sic) à Saint-Léger le xiiii^ jour de febvrier Mil V" LXXIII

pour le payement de seize galleres, deux galliottes et ung brigantin que le roy

a ordonné estre entretenuz pour son service, a son estât et solde ez mers de

Levant, ensemble Testât du lieutenant gênerai, cappitaines entretenuz et

offi'*iers de lad. marine durant une année entière commancée le premier jour

de janvier MV'l LXXIII et finissant le dernier jour de décembre ensuivant

aud. an. . . » Suit l'état des recettes et dépenses.

Fol. A2. «Aultre despence pour la cure du port de Marseille. 5)

Fol. 52. Suite de la dépense pour «l'œuvre de la cure et construction du
quayj; de Marseille.

Fol. 115. Quittus de la Chambre des Comptes de Paris pour la gestion

de Thomas Serre, trésorier de la marine, pour Tannée 1573.

xvi' siècle. Parchemin. Registre de 116 feuillets. 304 sur 208 millim.

Rel. parch.

5498. «Livre de moy Gérard de Serre de ceste ville d'Avignon commencé
ce jourd'huy jeudy trentième d'aoust année mil six centz et ung. v Suit le détail

des recettes et dépenses et des affaires particulières de Gérard de Serre jusqu'au

25 mai 1633 pour les premières et au 13 mai pour les secondes.

xvn* siècle. Papier. Registre de 28 et 51 feuillets. 300 sur 210 millim.

Rel. parch.

5499. « Fortilfications de Provence. Registre des recepte et despence faictes

à cause de la somme de LXXVII" V' XX 1. ordonnés pour les fortifications

des places fortes de Provence suivant Testât du roy expédié pour Tannée 1608.

Honnoré de Serre trésorier, n

Fol. 7 v". «Forteresse de Bouc.»

Fol. 12 v°. «Isle de Rotonneau.n

Fol. 17 v°. crTollon.»

Fol. 22 v°. «Anthibes.»

xvn' siècle. Papier. Registre de 30 feuillets. 335 sur 230 millim. Rel. parch.

5500. «Grand livre de raison pour moy Marie Biclet, veuve Chaste, de celte

ville de Lyon. 55 (1708-1717.) On y trouve la mention des divers payements

faits à la veuve Chaste pour locations d'immeubles, fermages, pensions, le

tout classé par débiteurs. Les intérêts de la veuve Chaste étaient localisés pour
la plupart à Lyon, à Vénissieux, à Saint-Nizier et dans des agglomérations de la

région lyonnaise; quelques débiteurs demeuraient à Vienne, à Crest, à Avignon
(Benoît Chaste). En tête, répertoire alphabétique des débiteurs.

xvm' siècle. Papier. Registre de 89 feuillets plus 20 feuillets n. ch. pour la

table. 340 sur 225 millim. Rel. parch,

5501. te Livre des actes et documents concernants le juspatronat de la cha-

pellanie du Sainct-Esprit fondée par Jacques Bucheti dans l'Église des PP.
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Dominicains de Carpentras et principalement des actes des donations dud.

juspatronat que la plus grande partie des compatrons ont faict en faveur de

notre maison. 57 (1457-1709.)

Après le fondateur Jacques Buchet, les juspatrons et donateurs sont succes-

sivement Antoine Buchet; Jean de Verambon; Antoine Vallauris, du Buis;

puis divers membres de la famille Vallauris, du Buis ; Gabriel de Camaret
;

Jean-Antoine de Camaret, de Caromb ; Jean Casai, de Caromb ; Vincent Casai
;

Jean-François Casai ; Charles et François Meynier, du Buis ; de Gualtery, du
Bauc^t; Barbier, avocat, d'Avignon, etc.

Fol. 3. Table des actes et documents insérés.

XYi*-xvni' siècle. Papier. 178 feuillets. 275 sur 200 millim. Rel. parch.

5502, Recueil de pièces de vers latines, françaises et italiennes en l'honneur

du Cardinal César d'Estrées et du roi Louis XIV et sur l'apparition df la

comète de 1682.

Les auteurs des pièces recueillies sont : fol. 1, Joachim Veit di Bauciera ;
—

fol. 2, «fr. M. E. minimus in conventu regio Sanctissimae Trinitatis in Monte

Pincioî); — fol. 3, «Julianus Blancarius, humanarum litterarum in Urbano

de Propaganda Fide collegio professor)5 ;
— fol 17 v°, Pietro Enrico Messinese

;

— fol. 30 et 81, Agostino Franceschini ; — fol. 35 et 99, Jean-Joseph de

Manry; — fol. 41, Sebastiano Resta; — fol. 43 v°, Carlo Emmanuele Peretti;

— fol. 45 v", Giuseppe Piselli; — fol. 47, «Bonaventura de Rubeis, ecc. pa-

roch. S. Agathae Bononiae rectorî? ;
— fol. 49, comte di S. Martino ;

— fol. 63,

«il pot ta è giovane di età di 89 anni» ;
— fol. 65, Bencdetto Giuseppe Balbi

;

— fol. 67, Carlo Antonio Bedori ;
— fol. 69, ctPetrus Scipio Borlengusîi; —

fol. 77, «D. Franciscus Ferrarius, Italo-Bononien. et in collegio seminarii

humaniorum litterarum professer)?; — fol. 95, Alessandro Gargieria; — fol.

103, Paolo Papi (?); — fol. 105 et 165, Giovanni Prati, de l'Académie «degli

Infecondiw de Rome ;
— fol. 109, DomenicoRipetta ; — fol. 1 11 , Angelo Antonio

Sacchi ;— fol. 114, marquis Francesco Sacrati ;— fol. 123, Nicolo Maria Solyma,

ttcavaliero Messinese»; — fol. 125, comte Nicola Ostense Tassoni;— fol. 129,

D' Giovanni Turchi; — fol. 131, D"" Gaetano Valeriani, Sigismondo Nigrisoli,

marquis Giuseppe. . . Sarsoni, marquis Giovanni Villa, abbé Francesco Bagni,

Giovanni Francesco Lazarelh, Francesco Maria Nigrisoli, Antonio Francesco

Narduce, Francesco Ferri, abbé Ferrante Bentivoglio, D"" Pier Léon Marchioni,

Antonio Trotti, marquis Francesco Sacrati ;
— fol. 161, G.-B. Anconi de Madori

gentilhomme de la garde pontificale; — fol. 163, Ni,colo Maria Solyma; —

•

fol. 205, M*'^ de Scudéry, «âgée de quatre-vingt-quatreansiv;— fol. 209, «Ca-

tella egrotans, fabula, ad ill. virum Ludovicum Bontemps Versalliarum paîa-

tio praefectum 5) ;
— fol. 212, cardinal Ubaldino, «alias card. Gapponiw, etc.

Ce manuscrit contient également : fol. 226, «Divo Nicolao Mirensi episcopo

himnus5); — fol. 229, «Conjuratio stellarum in solem fabula??; — fol. 231,

«riflessioni sopra il ricordo del marchese di Castelmoncayo inviato straordi-

nario di Spagna presentato alli stati generali atti 12 novembre 1683}); —
fol. 237, catalogue des hvres du Cardinal d'Estrées.

xvn°-xvni° siècle. Liasse de 289 feuillets. Formats divers.
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5503. Formulaire de lettres.

Fol. 179 v°. Lettre à Madame de la Ferté.

XVIII ' siècle. Papier. 190 feuillets (moins les feuillets h'2, Zi3, 53 à 56).

300 sur 215 millim. Rel. parch.

5504-5507. Marius André, écrivain français et provençal. Papiers divers,

manuscrits autographes.

I (550^). Papiers divers de Marius André : diplômes, conventions litté-

raires, lettres et comptes d'éditeurs, notes diverses (1887-1929). Lettres de

Marius André à ses parents et à sa sœur (1889-1905); lettres du même à

Marius Jouveau, capoulié du félibrige, et Louis Bécliet, bayle du consistoire

(26 et 27 mars 1926). Manuscrits autographes : «Ma marraine papaline??,

«Les chemins, le village et le boisn. «Le Gardian aux Saintes-Maries-de-la-

Mer. » Notes sur Frédéric Mistral et sur Mireio.

XIX "-xx' siècle. Papier. Liasse de 283 feuillets. Formats divers. (Don de

M™" Marius André, U janvier 1933.)

II (5505). Raymond Lulle : Livre de l'ami et de l'aimé, traduit du catalan

par Marius André. Manuscrit autographe.

xx" siècle. Papier. Cahier de 91 feuillets. 210 sur 150 millim (Même
provenance.)

III (5506). Marius André : La Vie harmonieuse de Mistral. Manuscrit

autographe (publié par la librairie Pion, 1928, in-12).

xx° siècle. Papier. Liasse de 323 feuillets. 310 sur 205 millim. (Même
provenance.)

IV (5507). Marius André : La Véridique Aventure de Christophe Colomb.

Manuscrit autographe (pubhé par la hbrairie Pion, 1927, in-12).

XX' siècle. Papier. Liasse de li91 feuillets. 310 sur 200 millim. (Même
provenance.)

5508. Fragments de la correspondance d'Albert de Quintana, écrivain et

homme politique catalan (rehquat d'un dossier ayant appartenu à Marius

André).

Les correspondants qui figurent dans ce recueil sont : Elisée de Andreis,

consul d'Italie à Montpellier; M. Aguilo; Charles Arribat, avocat à Montpelher;

Théodore Aubanel ; Gabriel Azaïs, de Béziers; Victor Balaguer; Pablo Barbe,

félibre majorai
;
prince C. Biscari ; Antonio de Bofarull ; Henri de Bornier

;

Augustin Boudin, d'Avignon; Bringuier, de Montpellier; Damas Calvet
;

Charles Cavallier, notaire honoraire à Montpellier; Lluis Cutchet; Henri

Delpech; S. Doncieux, préfet de Vaucluse ; F. Donnadieu ; Roger du Demaine,

maire d'Avignon; A. Favier, d'Avignon; Thomas Forteza ; colonel Charles

Fulcrand, de Montpelher; J. Gaidan, de Nîmes; Gautier, ancien maire de Saint

Rémy-de-Provence
; Marius Girard; Aimé Giron, du Puy-en-Velay ; Clair

Gleizes, d'Arles; Charles Gros, de Montpellier; Eussebi Giiell et J. Lafont,

président et secrétaire du Centre catalan, à Barcelone ; Angel Guiméra, de Bar-
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celone ; Jacinto Labaila, de Valence ; Gomès Leal, de Lisbonne ; Charles Len-

théric; Théodore Llorente, de Valence; Victor Lieutaud, bibliothécaire de

Marseille; Paul Mariéton ; Aldavert Martorell, directeur de La Renaxensa,

de Barcelone ; Francesch Masferrer ; Masriera, de Barcelone ; Francesch Matheu
;

Achille Mir, de Carcassonne; Jean Monné, de Marseille ; J.-B. Moulet, de Mar-

seille ; Nigra ; Felipi Pedrell; J. Luis Pons, de Palma ; Victor Pujo, directeur

de la Muse Orientale; Vicens W. Querol; L Riols, de Narbonne ; Jules Robert,

de Seelowitz ; Lluis Roca ; Alphonse Roque-Ferrier, de la Revue des Langues

romanes; Joseph Roumanille ; Louis Roumieux; Louis de Sarran d'Allard
;

Joan Sitjar; Albert Seberg, de Vienne (Autriche); Charles de Tourtoulon;

Jaume Ubach y Vinyeta, de Barcelone ; Ladislas de Wagner, de Budapest. —
Suit : Fol. âàS, 1 7 lettres dont les signatures n'ont pas été identifiées ;

—
fol. àl à, documents sur le félibrige catalan et le félibrige provençal.

xix° siècle. Papier. Liasse de 491 feuillets. Formats divers. (Même pro-

venance.)

5509-5510. Lettres diverses adressées à Marius André (certains orij^inaux

ont été remplacés par des copies). On y a joint quelques lettres écrites à

M™* Marius André.

Les correspondants de Marius André qui figurent dans ces deux dossiers

sont :

Joseph Ageorge s ; Jean Amade, de Montpellier; Emile Amman, de Stras-

bourg; Rose André; Joseph Anglade, professeur à la Faculté des Lettres de

Toulouse ; C. Antoniade ; Ramon de S. N. Araluce, éditeur à Barcelone : M. Ar-

laud ; A. Arnavielle, dit l'Arabi ; Charles Arpels ; Maurice Augit.

Victor Balaguer; Louis de Baraguay; Simi'in Barceh'», ministre de Venezuela,

à Paris; Folco de Baroncelli ; Emile Barthe, félibre, de Béziers ; Alfred Baudril-

lart, recteur de l'Institut catholique de Paris; Gérard Bauër; M. Bi au de

Loménie; Louis Béchet, féhbre de Vaison; Pierre Benoît; J. Beiioît-Méchin;

Léon Bérard, député; Léon de Berluc-Pérussis (lettres à C. de Gantelmi

d'Ille); A. de Bersaucourt; Louis Bertrand, de l'Académie française; René
Bizet ; Adrienne Blanc-Péiidier ; R. Blanco-Fombona ; Thérèse Boissière ; Gabriel

Boissy, rédacteur en chef de Comoedia; Joan Bonnafous, félibre ; D' E. Bonniot
;

Olgi Bornanski et Isa Bornanska ; Carlos Bosque, de Lima (Pérou) ; P. Bouchard

d'Esquieu; Marcel Boulenger; Maurice Bourdel, imprimeur-éditeur, librairie

Pion; J. Bourrilly; François Bousgarbiès ; Henri Bouvet, féhbre d'Avignon;

Maurice Brillant; Jean Brunhes; abbé M. Bruyère.

Ramon V. Caballero de Bedoya, chargé d'affaires de Paraguay; Maurice

Gaillard; Francisco Garcia Calderon; Georges Calzant, de k l'Action Fran-

çaise 55; French Cambo, député aux Certes espagnols; M. Camelat, félibre,

d'Arrens (Hautes-Pyrénéos) ; Pierre Camo, de Céret; H. de Carbuccia, secré-

taire général de la Revue de France; Jean-Marie Carré; Jules de Carsalade du

Pont, évêque de Perpignan; Jean Cassou ; Jan Castagno, félibre d'Alès; J.-H,

Castelnau, félibre; G. de Catalogne, de la Nouvelle Revue Nationale; Robert

Chabrié; Charles-Brun; Jules Charles-Roux; Gabrielle et Henry Charpentier;

J. C. 900009. i3 A
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André Chastain ; René Chavance, de La Liberté; Alex.-B. Chodzko ; A. Clavel
;

Madeleine Clerre ; Ant.Conio ; P. Constan, de VAction franraise; J. Corréard,

fondateur des Humanilés conteinpoi'mnes et àe La France vivante; knàré Gorthis;

Paul Costel, homme de lettres.

Jean Dars ; Léon Daudet ; Fernand Dauphin ; Carlos Deambrosis Martins
;

André Dc^lavenne ; Louis Delhostal, félibre, à Thiézac (Cantal) ; Charles Derennes ;

F. Devise; Pierre Devoluy, ttcapouliéii du félibrige ; Mircea Djuvara, avocat,

à Bucarest; Luis Doreste ; Charles Dornier; René-Louis Doyon, de La Con-

naissance, «revue de lettres et d'idées 57; Alfred Droin, homme de lettres ; Lucien

Dubech; le P. Paul Dudon, des Etudes; Emile Dufour; Edouard Dujardin,

des Cahiers idéalistes ; Bruno Durand, félibre; J. Durenue, ingénieur, à Clamart.

Alice Eigenschenck; marquis Jean d'Elbée; J. Estelrich, de Barcelone;

G. Etchegoyen, membre de l'Ecole française de Rome ; Henri Eydoux.

Lucien Fabre ; Adolphe Falgairolle ; Fallen, félibre, à Aubagne ; Farfantello,

félibre, à Avignon ; le général Féraud ; Charles-Théophile Féret ; Flammarion,

éditeur; Jeanne de Flandreysy; C. Forot, du «Pigeonnier??, à Saint-Félicien

(Ardèche) ; R. Foulché-Delbosc ; Christiane Fournier; Adrien Frissant, direc-

teur du Provençal de Paris.

Gaston Gaillard; C. Gandillon Gens d'Armes; C. de Gangotena y Jijon,

directeur de la Bibliothèque Nationale de Quito ; Marie Gasquet ; Gustave

Gautherot ; abbé Louis Genêt, professeur à l'Externat Notre-Dame, à Grenoble
;

Jane Germandt-Claine ; Henri Ghéon; le général Girard, directeur chef du
service historique au Ministère de la Guerre ; Ismaël Girard, de Toulouse

;

M""" Goby, inspectrice de l'Enseignement primaire, à Bourges; Armand Godoy;

le général Juan Vicente Gomez, président constitutionnel du Venezuela
;

Georges Goyau ; G. Grandidier, secrétaire général de la Société de Géographie,

à Paris ; René Groos, du Nouveau Mercure ; Paul Gsell, inspecteur des Biblio-

thèques de la ville de Paris; L. Guilaine, du Temps; Yves Guyot, rédacteur en

chef du Journal des Economistes.

Daniel Halévy ; le marquis d'Héricourt, consul de France ; Hieronimko.

Renée Jardin, hcenciée ès-lettres et en droit; Auguste Jehan; Henry Joly,

doyen honoraire d^ Faculté; Elzéar Jouveau, félibre; Marius Jouveau, «capou-

lié?) du Félibrige ; Charles Julian, félibre; Camille Jullian, de l'Académie

française; René Julliard, des sélections «Sequana».

Georges Lafond ; le comte de La Fresnaye ; Louis Laget, d'Arles-en-Provence
;

P. Noël de la Houssaye ; Adolphe Lajoinie, rédacteur en chef de la «Revue
méridionale 5) ; André Lamandé, de La Renaissance; Henri Lardanchet, libraire-

éditeur à Lyon; Bernard Latzarus, de Nîmes ; P. Laurent-Vibert ; Guy Lavaud
;

René Lavaud, professeur au Lycée Voltaire, à Versailles ; Frances de la Via,

félibre catalan ; Loys Lebègue ; Marc Leclerc ; Lefèvre ; les P. José Marie Le

Gonhir et Rodas, S. J., du collège Saint-Gabriel de Quito ; François Le Grix,

directeur de la Revue hebdomadaire; le P. Martial Lekeux, franciscain à Liège;

Le Montréer, instituteur, à La Boussac (Ille-et-Vilaine) ; Charles Lesca ; Antoine

Lestra, de la Société générale d'éducation et d'enseignement ;A.-Léo Leymarie,

correspondant de journaux canadiens français et acadiens ; José-Yves Limantour,
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membre de l'Institut ; André Lorulot, directeur de Vidée Libre; Joseph Loubet,

secrétaire général de la société «Les Amis de la Langue d'Oc» ; le comte de

Lur-Saluces.

Xavier de Magallon, poète ; Emile Malespine ; le général Ch. Mangin
;

M"'' Ch. Mangin ; le colonel Marquis, du Ministère de la Guerre ; Eugène Marsan,

homme de lettres ; Henri Martineau ; E. Martinenche, président de l'Institut

d'Etudes hispaniques de l'Université de Paris; Suzanne Martinon; Alfred

Maseras, de l'Association pour l'encouragement de la culture catalane ; E. Màu-
petit, libraire, à Marseille; Charles Maurras; Fernand Mazade, de la Dépêche

de Toulouse; M. Mazel, de l'Institut de haute culture française, à Paris; Henri

Mazet, architecte ; Paul Mazon, de l'Association Guillaume Budé ; Elie L, Me-
nasché ; A. Mercereau ; Achille Mestre, professeur à la Faculté de droit de Paris

;

Jules Michel, secrétaire général de la Présidence de la République ; Ladislas

Milner ; A. Miremont ; Frédéric Mistral ; Frédéric Mistral neveu ; le marquis

de Moutealegre de Aulestia ; Henry de Montherlant, homme de lettres ; Jacques

Morland; Gabriel Mourey; 0. Myriam.

Napoléon, président du Syndicat des droguistes du- Sud-Est, à Avignon;

colonel A. Nemours ; M""* A. Néré.

Juan E. 0' Leary, chargé d'affaires du Paraguay.

Paltanea, correspondant parisien de Universu, journal roumain; M. Pech;

R. Pelée de Saint-Maurice ; Antonin Perbosc, félibre, de Montauban ; Carlos

Pereyra, de Madrid ; Albert Pestour, félibre ; J.-G. Phillips, de Cheltenham
;

Piat, consul de France; Gustave Pigot; E. Pintard; Louis Pize ; Frédéric

Plessis ; Léo Poldès, président du Club du Faubourg, à Paris ; François Por-

che; Eduardo Posada, de Bogota (Colombie); Victor Pradera, de Madrid.

Stanislas Reizler, bibliothécaire de la Société de Géographie de Paris
;

Jean-Michel Renaitour; Gabrielle Réval; Andrés Rèvèsz, de Madrid; Alfonso

Reyes, de la légation de Mexico, à Madrid ; F, Reynaud ; Jacques Reynaud
;

Rez.mde; Robert Ricard; Emile Ripert; William Ritter; Raymond Ronze,

secrétaire généraldu groupement des Universités pour les relations avec l'Amé-

rique latine ; André Rousseaux ; Noël Ruet ; Luigi Rusca ; Santiago Rusinol
;

Domenico Russo.

Robert de Saint-Jean; Joseph Salvat; Benito Sanchez Alonso, de Madrid;

Giovanni Scheiwiller, de Milan; M"* Ernest Schwab; Roger Semichon; Rafaël

Alvarez Sereix; Silva ; D*" Camille Sonia, professeur à la Faculté de Médecine

de Toulouse; Paul Souchon; L. de Souza Dantès; Jules Supervielle.

Felipe Tejera, de Caracas ; Jean Tenant ; Jean Terrai ; André Thérive
;

Tissier de Mallezais; Guillermo de Torre, de Madrid; Edouard Trogan, direc-

teur du Correspondant.

Manuel Ugarte ; Paul Valéry (copie dactylographiée de ses lettres à Marins

André) ; Laureano Vallenilla Lanz, directeur de El Nuevo Diario, de Caracas
;

E. Van Loo; Bernard de Vaulx, de L'Action Française; Ventura; Jules Véran;

Villanueva ; le marquis de Villeneuve-Esclapon ; Jean Vincinguerra ; José

Vincent; Hugo Wast, de Buenos-Aires ; le P. Xavier de Fourvière; Gonzalo

Zaldumbide ; Phihppe de Zara.

l3 A.
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Fol, 609-655. Lettres dont les signataires n'ont pu être identifiés.

XIX '-XX* siècle. Papier. Deux liasses de 655 feuillets (feuillets 57, 199
309, 518 doubles). Formats divers. (Même provenance.)

5511. Pièces diverses.

Fol. 1. «Processus, cujusdam civilis cause coram tam. . . domino Rogerio, .

.

Tarviensi episcopo [Roger de Foix, évêque de Tarbes], redore Comitatus

Venayssini. . . quam suis locate nentibus, . . . ventilate Carpentoracte in curia

majori scilicet rectoriatus dicti Comitatus . . . per et inter nobilem virum Matheum

de Riciis, civitatis Avinionensis, et alios condominos loci de Vedena, ... ex

una agentes, et nobilem Anthonium Gallianiet fratrcssuos de Avinione deffen-

dentes partibus ex altéra, ad causam certorum dictorum fratrum Galliani

averium seu animalium in territorio dicti loci Vedene pro depascendo immis-

sorum...,, (lZi52-145/i).

Fol. 51. Contrat de mariage entre Pierre, fils de François de Thésan, sei-

gneur de Vénasque et de Méthamis, et de Catherine de Tolon, et Claude, fille

d'Amaury de Grignan et de Jeanne de Frenos (25 janvier 1528).

Fol. 68. rcinventaire du linge de séans que prand done Claude de Gri-

gnham l'an mil V*^ et XVIII et le jx^ du mois de janvier. 5)

Fol. 69. Inventaire du château de Caromb (incomplet du commencement);

il a dû être dressé en 1 554 après la mort de Jean de Vaësc et avant le mariage

de Jeanne de Vaësc, fille et héritière du précédent. A la suite, dénombrement

des biens et droits que la «demoiselle de Caromb 5? possède aux lieux et ter-

roirs de Caromb, Saint-Hippolyte, Saint-Pierre-de-Vassols, Suzette et Château-

neuf-de-Mazenc, en la baronnie de Châteaurenard (Rognonas, île de Barban,

le port de Durance, etc.), à Eyragues, en la baronnie de Grimauld, en la ville,

prévôté et viconté de Paris (Savigny-sur-Orge, etc.)

Fol. 100. Inventaire des bijoux et meubles de Florie de Maubec de Mont-

lor, veuve de Jean de Vaësc (s. d.).

Fol. 102. Lettre de Jeanne de Vaësc au recteur du Comtat, le requérant

de lui faire rendre les clefs du château et se mettant sous sa main et garde de

justice. (Caromb, 2 octobre . . .).

Fol. 103. Décision de Jacques Sacrât, évêque de Carpentras et recteur du

Comtat, en la cause de Françoise Carbonel contre Paul de Guendhiis (?)

«ad solutionem augmenti dotis55 (18 décembre 1590).

Fol. 104. Procès entre Antoine d'Alauzier, ancien consul de Bollène, et

la communauté dudit lieu (1598-1600) [Fol. 133, cédule d'appel signée de

Jacques Benedicti, procureur d'Antoine d'Alauzier.]

xv*-xvi' siècle. Papier. Liasse de 148 feuillets. Formats divers. (Acquis le

h mars 1933.)

5512 Autographes et documents divers.

1. Lettre de Marie-Henri-Amédée Escoflier, littérateur français, rédacteur

au Petit Journal sous le pseudonyme de Thomas Grimm, Paris, 9 mars 1880,
2 feiiillcls. (Don de M. Matteoda, 20 septembre 1929.)
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2. Lettre de Théodore de Saussure fd s au 1)"" Guéri n, professeur de physique

au Collège royal d'Avignon. Genève, 21 novembre 1833. 2 feuillets. (Don

Honoré Arnaud, 13 septembre 1931.)

3. Deux lettres au Père Marion, jésuite* à Lyon. si};iice l'une de François-

Maurice Gonteri, archevêque d'Avignon, l'autre d'une relifjieuse Augustine de

la même ville, 16 avril 1732 et 31 mars. .. 5 feuillets (dont une enveloppe

avec cachet de cire aux armoiries de l'archevêque d'Avignon), [Don .lean Tricon,

18 janvier 1932.}

li. Une pièce de vers («La Religieuse espagnole») et quatorze lettres de

Joseph Roumanille à Moitessier, facteur d'orgues à Montpellier, 1839-1859.

28 feuillets. (Acquis le 6 mars 1933.)

5. Trente-cinq lettres ou cartes et un télégramme de Frédéric Mistral à

Gaston Jourdanne, majorai et historien du félibrige, à Carcassonne, 10 février

188^ au 12 juin 1902. 53 feuillets. (Acquis le 22 novembre 193/i.)

6. Lettres de Gaston Jourdanne à Frédéric Mistral, 15 février 1884i au

21 août 1901. 85 feuillets. (Même provenance.)

7. Lettres de Marius André, félibre, à Gaston Jourdanne, 29 avril 1893 au

19 avril 1901. 169 feuillets. (Même provenance.)

8. Lettre de Sœur Rose-Augustine Marcel, supérieure de la Visitation-Sainte

Marie d'Avignon, à Albert-Auguste d'Olivier de Pézet, représentant du peuple

pour le département de Vaucluse à l'Assemblée Nationale, 29 novembre 1850.

Lettre d'Esprit Requien au même, 4 avril 1851. ^ feuillets. (Don Charles

Le Gras, 15 mars 1935.)

9. Lettre de J. Ralze, poète avignonnais, à M. de Montdevergues, à Avignon,

28 décembre 1776. 1 feuillet. (Acquis le 30 mars 1935.)

1 0. Lettres de Philippe III le Hardi pour la création du marché de Nassandres

(Eure), Paris, février 1284. Original sur parchemin (le sceau manque). [Don

Jauffret, 19 décembre 1935.]

11. Vers provençaux autographes de Félix Gras, félibre avignonnais, pour

un tableau du peintre Pierre Grivolas. xix" siècle. 1 feuillet. (Don Félix Achard.)

12. Lettres d'Albert de Dalmas, sous-chef du cabinet de l'Empereur,

du 2A juin 1854, et du comte de Nieuwerkerke, ministre de la maison de

l'Empereur, 26 juillet 18.56, relatives au monument du brave Grillon à

Avignon. On y a joint un projet de monument dessiné par L. Astruc, archi-

tecte de la ville d'Avignon. 3 feuillets. (Acquis le 31 juillet 1936.)

13. Dessin à la plume sur parchemin de la pierre tombale de la famille de

Pracomtal dans l'église de Malaucène détruite par les protestants en 1560.

xvn* siècle. 1 feuillet. (Don Charles Le Gras, 21 octobre 1936.)

\lx. Deux autographes du maréchal de camp vicomte Le Noir, commandant

la succursale des Invalides d'Avignon. 29 novembre 1844. 3 feuillets. (Don

Paul Dauvergne, 13 juillet 1922.)

15. Bref du pape Paul III à Jacques Sadolet, évêque de Carpentras, 8 mai

1536. 1 feuillet parchemin. (Don Henri Guigou, 28 août 1926.)
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16, Lettres de J.-B. Silvestre, paléographe et caHigraphe, à Gustave For-

tunet, d'Avignon, 15 avril-27 octobre 1834 et 27 avril 1837. 27 feuillets.

(Legs Fortunet.)

xm'-xx° siècle. Parchemin et papier. Formats divers.

5513. «Livre dressé et mis au net en l'année 163<4 par le comandement

du R. P. François de Cavaillon, gardien du couvent des Pères Capucins de

Perluis où sont couchés la prinse dud. couvent et choses plus notables

d'icelly. (1586-1779).

Le registre est commencé des deux côtés, avec foliotation spéciale pour chaque

côté.

I. Fol. 2. Table des actes et matières contenues dans le volume.

Fol. li. Résumé de l'histoire du couvent de 1586 à 1634.

Fol. 5. Délibérations et actes relatifs à la fondation et à la construction du

couvent (1599-1604).

Fol. 19. Prix-fait par adjudication de la construction du couvent à Etienne

Chauvet, Antoine Bonefille, Antoine Barnier et autres, maîtres maçons de

Pertuis (28 octobre 1604).

Fol. 24 v°. Pose de la première pierre du couvent (13 novembre 1604).

Fol. 44. Consécration de l'église par l'archevêque d'Aix (21 septembre

1614).

Fol. 50. «Bulle du pape Urbain VIII condamnant la visite de M. l'évesque

de Sisteron faite par force à nostre église du couvent de Manosque» (22 juin

1624).

Fol. 58 et 66. Construction d'un nouveau couvent dont prix-fait à Esprit

et Légier Sanat ou Saunas frères et Jean Bérard, maçons de la Tour d'Aiguës

(1" décembre 1643).

Fol. 69. Autre prix fait à Denis Sadalhan, maçon de Saint-Martin-de-

la-Brasque (30 septembre 1648).

Fol. 100. Plan de l'enclos du couvent.

Fol. 105. Liste des supérieurs de la fabrique et gardiens du couvent, des

aumônes qui lui sont faites, des religieux qui y sont morts, des séculiers qui

sont ensevelis dans l'église, etc.

II (Autre foliotation). Fol. 1. «En cest endroict sera faict mention des

lieux et temps des chappitres tenus en nostre province despuis la prinse de

ce couvent de Pertuis que feust en l'an 1604, fabricier (sîc) et gardiens d'icel-

luy et des religieux que y sont décédés.»

Fol. 37 v°. «Relation de la mission que les Capucins ont fait dans la ville

de Pertuis l'an 1728.»
Fol. 39 v°. «Relation des vols, sacrilèges et incendies du couvent et de

l'église des Capucins de Pertuis» (1729).

xvn'-xvni' siècle. Papier Registre de 168 et 70 feuillets. 200 sur

300 millim. (Don de M. le Chanoine Trouillet, 30 mars 1933.)

5514. Paul-Alfred Berton, vétérinaire municipal d'Avignon. Notes et obser-

vations (avec dessins) [1922].
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Fol. 1 . Notes sur les champignons en général.

Fol. 22 v°. K Champignons locaux les plus communs cueillis sur place ou
pris sur le marché.»

Fol. 29. Observations vétérinaires.

XX' siècle. Papier. Cahier de 33 feuillets et 1 feuillet de table. 300 sur

200 millim. (Don de M. H. Chobaut, archiviste départemental, 30 janvier

1934.)

5515. «Livre des chroniques» du monastère de Sainte-Claire d'Avignon

(1517-1718).

Ce mémorial a été composé par Sœur de l'Eglise, archiviste, à partir du
11 octobre 1699. Il remonte à la réformation du couvent par la Mère Marie

de Clermont, le 2d mars 1517. L'auteur y a noté les réceptions de religieuses'

élections d'abbesses, visites des généraux de l'Ordre et des provinciaux, ainsf

que des archevêques d'Avignon, et divers incidents, entre autres (p. 52 e

531) la condamnation d'une converse qui avait empoisonné plusieurs reli"

gieuses. Le dernier fait rapporté porte la date du 23 mars 1718. A la suite

(fol, 567 et suiv.) se trouve une copie de l'inventaire des archives du monas-

tère dressé par GoUier, notaire, en 176^. — Page 836. Table,

xvn°-xvm' siècle. Papier, 1 feuillet et Ski pages (les pages 775 à 828,
833 et 83A ont été arrachées), 250 sur 190 millim. Rel, parchemin (Acquis

le 8 février 1934,)

5516. Dossier intéressant un marchand de soie d'Avignon,

Fol. L Registre de commerce (8 octobre 1740 au 12 mai 1742).

Fol. 49. Autre registre de commerce (23 juin 1741 au 3 novembre 1744)
Le rédacteur de ces deux registres avait été en société avec Jérôme Vincent et

avec Taulier, de juin 1740 à juin 1742.

Fol, 93. Registre de copies de lettre d'une autre écriture que les précédents

registres (22 avril 1746-8 avril 1748).

Fol, 102. Lettre de B, Collonjard, de Lyon, à «Tollier», marchand de soie,

rue de la Croix, à Avignon (Lyon, 21 juillet 1752),

xvm' siècle. Papier. 103 feuillets. Formats divers. Sur le fol. 1 sont collés

8 échantillons de rubans et d'étoffes de soie, (Acquis le 26 février 1934.
)

5517-5569. Henri Bouvet. Cahiers de notes de lecture sur Avignon, le

Comtat, la Provence, le Languedoc, etc., recueillies de 1868 à 1905.

Chaque cahier se termine par une table.

xix°-xx° siècle. Papier, 53 cahiers cartonnés de 220 à 300 pages chacun

(Don de M"° Isidorjne Bouvet, 28 mars 1934,)

5570. Documents sur les Juifs du Comtat Venaissin.

Fol. 1, Cession pour cinq ans des redevances du domaine de Saint-Raphael

à Mossé de la Roque, juif de Carpentras, par le comte Joseph-Henry des Isnards,

son fils Esprit-Joseph-Toussaint, sa fdle Marie-Madeleine, et le comte Alexandre

Jean-Jacques de Seguins, époux de cette dernière (Carpentras, 21 août 1769)
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Fol. 5. Mémoire autographe du Comte ZoUio, recteur du Comtat, à la

Congrégation du Saint-Office en faveur de la Communauté des Juifs de Carpen-

tras à l'occasion d'un nouveau règlement de l'évêque de ce diocèse (1782).

Fol. 19. Consultation de Gabricl-Raimond-Jean-de-Dieu-François Olivier

sur la condition juridique des Juifs du Comtat. Vers 1780-1790.

xvni° siècle. Papier. Dossier de 30 feuillets. Formats divers. Fol 18, cachet

de cire du comte Zollio. (Acquis de Ch. Eggimann le 10 juillet 1934. On a

joint le catalogue de ce libraire contenant l'analyse de nombreux documents

sur les communautés et les familles juives du Comtat-Venaissin.)

5071-5574. Dossiers provenant des archives de François de Payan, vibailly

et subdélégué de l'intendant du Dauphiné à Saint-Paul-Trois Châteaux (1750-

1777).

I-II (5571-5572). Procès entre Joseph-Ignace, comte de Villeneuve, sei-

gneur de Saint-Maurice, et la communauté de Tulette, d'une part, et les com-

munautés de Villedieu et de Buissop, d'autre part, à cause des travaux faits

par les habitants de ces deux dernières localités dans le lit de la rivière d'Ey-

gues. Pièces manuscrites et imprimées concernant ledit procès : mémoire des

parties, pièces relatives à l'instruction de l'affaire par des commissaires délégués

par les gouvernements pontifical et royal, Paul Passionei, vice-légat, suppléé

par Paul Conti, auditeur et lieutenant général de la légation d'Avignon, d'une

part, et l'intendant du Dauphiné de la Porte, suppléé par François de Payan,

d'autre part (1750-1757). — I. 118 feuillets, plus h mémoires imprimés de

93, AO, Ik et 38 pages. - II. 329 feuillets (fol. 327, deux plans des lieux

dont un signé de Thibault, ingénieur et architecte de S. S. à Avignon).

III (5573). Lettres diverses adressées à François de Payan à l'occasion de

ce procès. Les plus nombreuses émanent de Joseph-Ignace de Villeneuve. Les

autres sont du marquis de la Porte, intendant du Dauphiné, de Moisson, son

subdélégué, du vice-légat Passionei, de l'abbé Conti, auditeur de la légation,

de Paulmier de la Tour, sous-ingénieur des Ponts-et-Chaussées à Montélimar,

de Pellaprat, procureur du comte de Villeneuve, etc. (1756-1761). 5 liasses

de 123, 65, dl, 156 et 88 feuillets.

IV (5574). Mémoires et lettres intéressant la réunion de la ville d'Avignon

et du Comtat-Venaissin à la France en 1768 et le projet qui fut formé alors de

diviser le Comtat entre le Dauphiné et la Provence. Les lettres sont adressées

à François de Payan et portent les signatures de Pajot, intendant du Dauphiné
;

de Bérulle, premier président au parlement de Grenoble ; Vidaud, procureur

général au même parlement; de Sausin, président au même parlement; de

Larnage, conseiller au même parlement ; Deydier, médecin à Nyons ; le marquis

de Lagarde, de Valréas; Moisson, subdélégué à Grenoble; de Romieu des

Sorgues, contrôleur général des fermes, à Nyons ; le baron de Salamon, prési-

dent de la Chambre Apostolique, à Carpentras, etc. (1768-1777). 2 liasses

de 93 et 80 feuillets.

xvHi' siècle. Une pièce parchemin (dans le ms. 5572), le reste papier. For-

mats divers. (Acquis le lA septembre 1934.)
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5575. Victor Bmlat, à ViUelaure (Vaucluse). Géologie :
1° Comment naissent

les montagnes; 2° L'Aven de la Rabasse (21 avril 1935).

xx° siècle. Cahier de 43 pages. 175 sur 220 miUim. (Don de l'auteur,

10 mai 1935.)

5676-5579. Manuscrits divers d'Henri Bouvet, félibre avignonnais (voir

ci-dessus les ms. 5517-5569).

I (5576). Frossard (Louis). Vues prises à Avignon, Villeneuve, Orange,

Arles... Paris, L. R. Delay, 18A1, in-4°. 9 feuillets d'additions manuscrites

par Henri Bouvet.

II-III (5577-5578). Deux manuscrits de kLou Femêlant) par Henri

Bouvet. 167 pages et 112 feuillets. Voir deux autres manuscrits du même
ouvrage, n°' ms. 1232 et 1993. En tête du ms. 5577, photographie de

l'auteur.

IV (5579). «Sentences, maximes et pensées de nos meilleurs écrivains 17

recueillies par Henri Bouvet (1896), 136 pages.

XIX' siècle. Papier, k cahiers. Formats divers. (Don Isidorine Bouvet, 18 juin

et 10 juillet 1935.)

5580 Actes concernant diverses acquisitions d'immeubles par Gaspard

Besson, prêtre, curé de Cayranne, lesclils iinnioubles légués par lui à l'hôpital

de cette localité (17-47-1776).

xvm° siècle. Papier. 207 feuillets. 255 sur 165 millim. (Don Carrier de

Hclleuse, 29 février 1939.)

5581. «Pratique à l'usage d'Avignon et du Comtat.5)

xvni' siècle. Papier. IV ff. plus 146 pages. 363 sur 240 millim. Rel. demi-

parchemin (Don Sylvain Gagnière, 28 septembre 1935.)

5582. ff Pratique à l'usage d'Avignon et du Comtat Venaissin. n

xvm° siècle. Papier. 496 plus IX ï. n. ch. Rel. bas. (Don Joseph Girard,

le 15 janvier 1936.)

5583. ff Vierges des rues d'Avignon relevées par Emile Cahuzac (-1-1935).»

Dessins et notes manuscrits.

XX" siècle. Papier. 201 feuillets en 7 carnets. Formats divers. On y a joint

8 clichés et 8 épreuves photographiques 9x12. (Acquis le 30 mai 1936.)

5584. Plans.

1° ffPlan géométral du local où ont été posés les huit termes. . . entre la

vénérable chartreuse de Villeneuve et... Messieurs de Beauregard et d'Oi-

selay père et fdsji (terroirs d'Oizelay et du Limas au bord du Rhône). (Char-

treuse de Villeneuve) 27 novembre 1716). 0,550 sur 0,800 millim.

2° ce Plan du grand jardin attenant au ci-devant couvent de Saint-Joseph

(à Avignon). Géométral levé le 28 prairial an 5*. . . par J. E. Baculard. . . »

0,537 sur 0,/il5 millim.

xvin' siècle. Papier. (Don Philippe Prévôt, 26 mai 1936.)
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5585. Pièces de provenances diverses,

1° K Arbre généalogique de la famille des Galliens??. xvii'' siècle. Papier.

2 feuillets (don Claudius de Dianous, 18 janvier 1936).
2° Notes généalogiques sur la famille Molette de Morangiès, originaire du

Languedoc (1815). Papier, 8 feuillets (don Philippe Prévôt, h juin 1936).

5586-5603. Adrien Marcel (18A8-1929). Notes sur les artistes d'Avignon

et du Comtat-Venaissin (classées par ordre alphabétique des noms d'artistes).

I (5586). Abel à Aynaud 724 fiches ou feuillets.

II (5587). Babandi-Berton 673 -
III (5588). Bertrand-Boysse 761 -
IV (5589). Brabant-Chabrant 692 -
V (5590). Chabrier-Cotte 662 -
VI (5591 . Cotton-Dupuy 811 -
VII (5592). Durafort-Garron 718 -
VIII (5593). Gasanhe-Grèze 730 -
IX (559/i). GrilTe-Juviac 709
X (5595). La Barre-Lazard 552 -
XI (5596). Léal-Mary 619
XII (5597). Mas-Myart 71d -
XIII (5598). Nancier-Pézier 610 -
XIV (5599). Phelip-Raviran 660 -
XV (5600). Ray-Rody 652 -
XVI (5601). Roger-Solier 728
XVII (5602). Soquet-Vaise 643
XVIII (5603). Valabre-Zère 654

xx° siècle. Papier. Formats divers. (Acquis le 15 février 1936.)

5604-5605. Adrien Marcel (1848-1929). Notices et notes sur les artistes

d'Avignon et du Comtat (suite).

I (5604). Les Mignard. Les Péru. 968 feuillets ou fiches.

II (5605). Les Franque, Les Parrocel. 656,132 et 49 feuillets.

xx° siècle. Papier. Formats divers. (Acquis le 15 février 1936.)

5606-5610. Adrien Marcel (1848-1929). Dictionnaire des rues d'Avignon.

I (5606). R. Agricol-Perdiguier à R. du Cloître Saint-Pierre. 841 fiches

ou feuillets.

II (5607). R. Cocagne à Place de l'Horloge. 782 fiches ou feuillets.

III (5608). R, des Infirmières à R. Parrocel. 823 fiches ou feuillets.

IV (5609). R. Pente-rapide à R. Saint-Bernard. 834 fiches ou feuillets.

V. (5610). R. Saint-Charles à R. Violette : 836 fiches ou feuillets.

XX' siècle. Papier. Formats divers. (Acquis le 15 février 1936.)

,5611. Adrien Marcel (1848-1929). Notices sur divers hôtels d'Avignon.

Liste des hAtels d'Avignon. Notes ou notices sur les hôtels d'Ancezune de
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Caderousse, d'Anglesy, d'Armand, d'AuIan, de Baroncelli de Javon, de Bas-

sinet d'Augard, de Beaujeu, de Beaumont, de Beaux de Roays, de Blanchetti,

Bouchet (maison dite de Bonaparte), de Brancas de Rochefort, de Brantes, de

Cadart de Beauvoir, Calvet de la Paiun, de Gambis de la Falesche, de Cambis
de Servières, de Gambis de Velleron, de Gaumont, de Gohorn de Limon, de

Grillon, des Achards de la Baume, des Laurens, de Donis de Beauchamp,
Fogasses de la Bâtie, de Fonséca puis de Ribouton, de Forbin de la Barben,

de Forli (maison dite de la Reine Jeanne), de Galéans de Gadagne, de Gallifet.

Rata de Gargarilla puis de Roussas, de Gasqui, Grimoard du Roure, de Lae-

sone, de Luynes, Mac-Kintosh, de Massilian, Mignard, de Monery, de Montmo-
rency du Rallier, de Parelli, Peilhon, «au Quatre-de-Ghiffre^), Rampale, de

Raousset-Boulbon, de Rascas, de Ribas, de Ricci, de Roays, du roi René,

des Rollands de Reillanette, Rougier, de Salvador, Salvati puis Palasse, de

Seguins-Vassieux, de Siffredy de Mornas, de Soissans, de Sudre, de Tertulle,

de Tonduty de Blauvac, Trégouin de Montbrun, de Joannis de Verclos, Vincent

(maison dite des Montgolfier). — Hôtels détruits : de la marquise de Ganges,

de Tulle de Villefranche, de Gastellane d'Ampus (maison Aubanei), de Ruât,

de La Vaifenière.

XX' siècle. Papier. 727 feuillets. Formats divers. (Acquis le 15 février 1936.)

5612. Adrien Marcel (1848-1929). Notes et notices sur divers sujets.

1. Le Ghancelier de l'Hôpital dans le Gomtat-Venaissin (1559-1560). —
2. Imprimeurs et libraires d'Avignon. — 3. Fez, libraire à Avignon (1762.) —
^. La famille et l'imprimerie Aubanei à Avignon. — 5. L'Imprimerie Seguin à

Avignon. — 6. Dernière contribution à l'histoire anecdotique d'Avignon. —
7. Notes sur la Vierge de Pradier à Notre-Dame-des-Doms d'Avignon. —
8. Gopie des registres des détenus, hommes et femmes, à Avignon, an ii et

an ni. — 9. Liste des monuments historiques du département de Vaucluse. —
10. Notice (fragment) sur l'Aumône de la Groix. Gardiens du Sépulcre à Avi-

gnon. Le portrait du roi Louis XV offert aux consuls d'Avignon. Notice sur

Avignon. Ecole d'enseignement mutuel établie par Pascal à Avignon. Funérailles

du Ghanoine H. Requin, 1-4 décembre 1917. — IL Notes biographiques sur

les «célébrités 5) d'Avignon et du Gomtat-Venaissin.

XIX "-xx" siècle. Papier. 616 feuillets. Formats divers. (Acquis le 15 février

1936.)

5613-5614. Adrien Marcel (1848-1929). Notes et notices diverses.

I (5613). Notes sur Avignon, la «ville sonnante», sur les émigrés avignon-

nais, sur la banlieue et les environs d'Avignon, sur le royaume d'Arles. Notice

sur M*'^ Laguerre. Notes de littérature. 850 feuillets ou fiches.

II (5614). Notes sur l'art et les artistes à Avignon, le Palais des Papes,

les livrées cardinalices, les remparts et les rues d'Avignon. Armoiries des

familles d'Avignon. 815 feuillets ou fiches.

xix*-xx° siècle. Papier. Formats divers. (Acquis le 15 février 1936.)
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5615. «Cursus spcundus philosophiae in quo tractatur de logica, morali

et metaphisica, professore D. P. Calvet in Seminario S" Caroli a Cruce Avenione

anno 1731. Franciscus Tailian Codoletensis.»

xvni" siècle. Papier. 264 plus 164 plus 249 pages plus 7 feuillets. 225 sur

750 millira. Rel. parch. (Don H. Chobaut, 8 avril 1937.)

5616. «Mémoire de mes revenus 55 par Agricol-Joseph-François-Xavier-

Pierre-Esprit-Simon-Paul-Antoine de Foriia d'Urban : notes sur sa charge de

colonel de l'infanterie avignonaise, son appartement au château de Saint-

Germain-en-Laye, son château de Saint-Jean, près de L'Isle, dans le Comtal-

Venaissin, son appartement à Avignon rue Petite-Fusterie, ses biens d'Avi-

gnon, de Bédarrides et de Châteauneuf-du-Pape, le fief de Caderousse, etc.

(1785-1791).

xvni° siècle. Papier, 68 feuillets. 700 sur 210 millim. (Acquis le 17 avril

1937.)

6617-5628. Reliquat des papiers d'Esprit Calvet :

I (5617). Notes sur les antiquités du département de Vaucluse et de la

Provence; notes d'histoire naturelle; correspondance. Les lettres réunies dans

ce dossier émanent de : Jean Abbo, médecin en chef de l'Armée d'Italie ; Achard,

bibliothécaire de Marseille; le chevalier d'Agar de Br. . . ; Agar frères; les
jiies d'Anselme; B. d'Archimbaud; 7oé Audibert; Benoît, de Sérignan; Ber-

nardi, de Carpentras; Agr. Bertrand, le Romain; Louis Bertand, dominicain;

D. Biscarrat, de Bouchet; Bonhomme, médecin, à Avignon; Bonnery, de

Saint-Rémy-de-Provence ; Bourdon, préfet de Vaucluse. 692 feuillets.

II (5618). Correspondance (suite). Lettres de la comtesse de Caire; D. Cha-

bran, chanoine de Saint-Rémy; Chappein, jésuite, à Lyon; Charles, jésuite,

à Lyon; sœur Marie-Joséphine de Courtois, religieuse de Saint-Benoit à Cavail-

lon; marquis de Crochans; Delaunay, étudiant en médecine, à Avignon;

Descot, premier commis au bureau de la Société royale de médecine ; Desmichels,

d'Apt; Ducros, principal du collège de Carpentras; Dumont, curé de Vénasque;

Duplessis, peintre; Durand, de Carpentras; A. Durini, président et prolégat

d'Avignon; Espérandieu, médecin, du Buis; Flaugergue; Fourcroy, conseiller

d'Etat chargé de la Direction de et la surveillance de l'Instruction publique;

Garric, d'Aramon; Gourjon, médecin, de Valréas; de Guilhermier, de Bollène;

Isnard, médecin, de Visan; Jourdan, chanoine, de Cavaillon; Julian fils, de

Pernes; Lefèvre, d'Uzès; Lemany fils; Limasset, de Roquemaure; Lorentz,

médecin en chef de l'Armée d'Italie ; Marignan, de Nîmes ; Martin, de Cavaillon;

Mascle, recteur, de Rognonas; Maynier, d'Apt; Mignard, de Roquemaure;
Monery de Marchesan; Morand, curé de Saint-Altxandre; Morel, professeur

au collège de Bourbon d'Aix; Niel, médecin à Saint-Paul-Trois-Châteaux;

Niel, médecin à Marseille; E.-M. Nid; Notât, de Laudun; Pichollet; Ch.-Fr. de

Pélissier de Saint-Ferréol, évêque de Vaison; Pons, de Carpentras; Possiam,

de Vaison; Reynard fils, de Mazan; Reynaud, médecin de l'Armée d'Italie;

Richieud, chanoine et vicaire général de Cavaillon ; Rochemontès, de Toulouse
;

Rolland, chirurgien; l'abbé de Sade; Fabre de Saint-Véran, de Carpentras;
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Sartelon, commissaire des guerres de la 8* division, en résidence à Avignon;

Sausin Saint-Laurens, d'Orange; Silvestre l'aîné, de Gordes; Thune, médecin

à Saint-Paul-Trois-Châteaux ; comte de Valbelle; Vicq d'Azyr, vice-directeur

et secrétaire perpétuel de la Société royale de médecine; le comte de Ville-

franche; Ycard, médecin à Bsgnols. — A la fin, quelques lettres non signées.

657 feuillets.

Une partie plus importante de la correspondance de Calvet a été classée anté-

rieurement sous les n°^ 2350 à 2369 et 3050.

III. (5619). Traités médicaux et discours à la Faculté de médecine d'Avi-

gnon. 879 feuillets.

IV (5620). Livre des capitaux d'Anne de Calvet de Lymon (1715-174^)

et d'Esprit Calvet (1753-1775). Cahier de 33 feuillets.

V-VI (5621-5622). Livres de comptes d'Esprit Calvet, 1752-1776 et

176A-1808. Deux cahiers de 74 et 68 feuillets.

VII (5623). Livre de raison d'Esprit Calvet contenant le texte original de

son testament, 1775-1810. Registre de 81 et til feuillets. Voir un autre

livre de raison de 1771-1809 catalogué antérieurement sous le n° 461â.

VIII (5624). Catalogue autographe de sa bibliothèque. Cahier de 146 pages.

IX-XI (5625-5627). Titres de propriétés et papiers d'affaires (1657-

1809). 3 dossiers. 641, 780 et 868 feuillets.

XII (5628). Papiers concernant la famille de Calvet. Notices généalogiques.

Papiers intéressant la biographie de Calvet. Ses diplômes. Recueil de ses divers

testaments, 1789-1810. Inventaire de ses biens, août 1810. Titre de rente

en faveur de Calvet, puis du Musée Calvet. 514 feuillets.

xviii*-xix° siècle. Papier. Formats divers.

5629-5631. Archives de l'ancienne bibliothèque municipale d'Avignon.

I (5629). Correspondance, comptes et notes diverses de Vincent Meynet,

bibliothécaire (an iii-1804) et de André-Guillaume Calvet, son successeur

(1804-1824). 269 pièces dont un grand nombre détériorées par l'humidité.

II (5630-5631). Catalogues. 35 et 34 cahiers.

xviii*-xix^ siècle. Papier. Formats divers.

5632-5633. Papiers de Jean-André Tempier, garde des sceaux et taxateur

de la légation d'Avignon (tarifs de la légation et de Rome, correspondances et

commissions pour Rome, sommaires d'affaires, etc.). On y trouve également

quelques papiers de la famille Tempier, des familles d'Astier de Montfaucon

et de Sobirats, ainsi que des correspondances de Jean-André Tempier posté-

rieures à la Révolution. D'autres pièces sur les Tempier ont été classées anté-

rieurement sous les 11°' ms. 3329, fol. 133 et suiv., et ms. 3777.

xvH°-xix° siècle. 1 pièce parchemin; le reste papier. 50 cahiers ou pièces

et 212 pièces. Formats divers.

5634-5640. Papiers intéressant diverses familles d'Avignon et du Comtat

Venaissin.

I (5634). Famille d'Alleman de Châteauneuf (1390-1649). 25 pièces,

6 sur parchemin, le reste papier, y compris un cahier intitulé et Recordances
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de! possessori dels Senasses, Venasques et dels Mauriacs. Thomas Alamant??,
^

XV* siècle, 27 feuillets; sur la couverture, armoiries de Thomas Alieman,

«au 1-4, d'azur à deux handes d'or; au 2-3, 8 points d'or équipollés à 7

d'azurjj. — Famille de Coste, d'Avignon; la plupart des pièces concernent

Marie de Coste, femme de Joffre de Pol (nombreuses lettres de Jean-Baptiste

de Coste datées de Rouen (1552-1555) à sa sœur Marie de Coste), xvi*-xvii* siè-

cle. A3 pièces papier. — Famille de Pol, d'Avignon, xv^-xvn^ siècle. 2/i pièces,

dont une sur parchemin.

II (5635). Familles de Renoard et de Cheylus, seigneurs de Propiac

(1A46-1600). 65 pièces papier, 13 pièces parchemin. — A signaler les

pièces suivantes : «Paches et accordz faictz entre... Achiles de Cumbes et

Pierre Jobert, confermiers du tirage a sel qui se faict contremont les rivières

de Rosne, l'Ysere et Saonne, tant en leurs noms que de. . . Pierre Mayaud,

confermier en ladite ferme, d'une part et Ponson et Jehan Jobert, François

de Sales, dame Florimonde Joberte, relaissée de feu. . . Jaques de Sales, cohé-

ritiers dudit Sales, Nery de Monet, marchant d'Avignon, et François Verdier,

marchant de Vienne, compaignons et associez en ladite ferme d'autre part 3).

Valence, 23 février et 3 mars 1519. — Convocation du Conseil d'Avignon

pour procéder à des achats de blé (26 août 1540).— Supplique des Consuls

de L'Isle en Venaissin au vice-légat pour être autorisés à donner aux religieuses

de Sainte-Ursule de ladite Ville un vieux canon de bronze qui serait fondu pour

faire une cloche. S. d. (xvn* s.), etc.

III (5636). Familles de Renoard de Vincens et de Renoard de Cheylus,

seigneurs de Propiac (1601-1700). 2 pièces parchemin, 155 pièces papier.

IV-VI (5637-5639). Famille de Cheylus de Propiac; nombreuses pièces

concernant Henri de Cheylus, vibailli du Buis (xvn^-xvni* s.). — IV, 7 pièces

parchemin, 194 pièces papier. — V, 144 pièces papier. — VI, 3 pièces par-

chemin, 117 pièces papier.

VII (5640). Famille d'Armand d'Avignon (1615-1794), 1 pièce par-

chemin, 9 pièces papier; — de Gardane, (1619), 9 pièces papier; — de Cambis

d'Orsan(1549-1749), 12 pièces papier;- de Crozet, d'Avignon (1543-1707),
48 pièces papier; — de Thézan-Vénasque (1701-1780), 39 pièces papier;

— Pradon, de Villeneuve-lès-Avignon (procès de Jean Pradon contre Nicolas

Tortuly, docteur es droits d'Avignon [1771]), de Bernard, de Villeneuve

(procès de Sibille de Bernard contre l'abbaye de Saint-André (1602]), de Villa-

cueil (1761-1772), 15 pièces papier; — Cappeau de Margarine de Plausole,

de Roquemaure, (1554-1761), 48 pièces papier.

xiv'-xvni° siècle. Parchemin et papier. Formats divers. (Don du marquis
des Isnards et de M. Chamski-Mandajors, trésorier-payeur-général de Vau-
ciuse.)

5641. Antiphonaire romain à l'usage de l'ordre de Saint-Ruf (première

partie).

Fol. 1 à 265. Dominical ou propre du temps; le début et la fin manquent;
— fol. 1, «Feria II, Invitalonumv. L'Office du premier dimanche de l'Avent

a disparu; - fol. 50, Office de Noël; - fol. 80, Office de l'Epiphanie; - fol.
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129 v", «Dominica I in quadragesimar. Lacune entre les fol. 185 et 186 :

le début de l'Office de Pâques manque; — fol. 210, Office de l'Ascension;

- fol. 216, Office de la Pentecôte; - fol. 223 v°, ccDom. I post Pent.«; -
fol. 265, le manuscrit s'arrête à la rcferia IV* infra hebd. Vnovembrisî^. Toute

cette partie de l'antiphonaire est romaine.

Fol. 266 à 303 (d'une autre écriture que le reste du manuscrit, mais de la

même époque). Cette partie du manuscrit donne la liturgie propre à l'ordre

de Saint-Ruf.; - fol. 226, Office de la Trinité; - fol. 272, Office de la Fête-

Dieu; — fol. 278 v°. Office de Saint Paul ermite; au fol. 286 v°, l'antienne de

Magnificat l'invoque en ces termes : «0 pater venerabilis. . . dux heremi-

tarum. .. 55 ;
— fol. 287, Chant du Ve^iite exultemus; — fol. 298 v°, Te Deum;

— fol. 300, Matines du petit office de la Vierge; — fol. 303 v°. D'une autre

écriture : antienne de Magnificat de l'office de la Trinité (secondes vêpres).

La seconde partie de l'antiphonaire qui contenait le sanctoral ou propre

des saints manque.

Deux mentions d'une écriture du xvni* siècle qui se lisent sur les deux plats

intérieurs de la couverture indiquent que cet antiphonaire a appartenu à la

paroisse de Pernes, au diocèse de Carpentras. L'église de Notre-Dame de

Nazareth de Pernes était un prieuré important de l'ordre de Saint-Ruf, dépen-

dant de celui de Notre-Dame-de-Grès de Carpentras, donné à Saint-Ruf,

par le pape Urbain V, en 1364. Ce prieuré fut cédé au xvn* siècle, aux Jésuites

d'Avignon (Carrier de Relieuse, Abbayes et prieurés de l'ordre de Saint-Ruf,

1933, p. 39).

xiv° siècle, à l'exception de 3 feuillets du xvii" siècle en tête. Parchemin, sauf

les trois premiers feuillets papier. 304 feuillets à longues lignes, plus les

trois feuillets préliminaires en papier. 352 sur 240 millim. Initiales filigranées

vermillon et azur alternativement. Morceaux de chant notés sur quatre lignes

rouges. Rel. peau de mouton en mauvais état. (Acquis à Paris, le 14 juin 1937
à la vente de la Bibliothèque Ch.-Louis Fière, de Romans [2' partie].)

5642. K Livre de raison de Monsieur le Marquis d'Aulan des rentes en terres

seigneuriales, domaines, moulins, prairies, jardins et maison, etc. 53

Concerne la ferme et le moulin d'Aulan, la ferme de Saint-Tronquet, des

prés dans le terroir d'Avignon, des immeubles à Avignon, le jardin de l'hôtel

d'Aulan «à la Calade,, (1784-1790).

xvm* siècle. Papier. 6 feuillets préhminaires et 480 pages. 344 sur 230
millim. Rel. parchemin. (Acquis à Paris le 21 juin 1937 à la vente de la Biblio-

thèque Louis Deglatigny, de Rouen.)

5643-5644. Marquis de Joannis. Cahier et liasse de notes destinées à une

refonte du Dictionnaire historique, biographique et bibliographique du département

de Vaucluse, par C.-F.-H. Rarjavel.

XIX "^ siècle. Papier. Cahier cartonné de 55 feuillets et liasse de 1.132 feuil-

lets ou fiches. Formats divers. (Acquis le 2 octobre 1937.)

5645. Lettres de Taxile Delord, député de Vaucluse à l'Assemblée Nationale,

à Félix Achard, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Vienne, puis
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archiviste départemental de Vaucluse (16 mai 1874-11 janvier 1877). Inclus

une lettre de N. Testelin (Lille, 21 août 1874) et de Maurice Rouvier, députés

à l'Assemblée Nationale (11 juillet 187 5), ainsi qu'une carte de Wilhelm Sachs

à Félix Achard (18 septembre 1870).

xix" siècle. Papier. Liasse de 298 feuillets. 265 sur 208 miUim. (Don de

la famille de Jules Belleudy, 27 juillet 1938.)

5646. Lettres d'Adrien Marcel, bibliothécaire-archiviste de l'Académie de

Vaucluse, à Jules Belleudy, ancien préfet de Vaucluse (30 décembre 1909-

11 mars 1929). Cette correspondance contient de nombreux renseignements

sur l'histoire des artistes d'Avignon. On y a joint une lettre de Ferdinand

Servian, critique d'art à Marseille, au même (2 mai 1914) et des «Notes histo-

riques sur l'arrondissement d'Apt??, par Jules Belleudy.

XIX '-xx° siècle. Papier. 147 et 25 feuillets. Formats divers. (Don de la famille

de Jules Belleudy, 9 septembre 1938.)

5647. «Livre des contractsji pour noble Charles de Thibaud, d'Orange;

les actes transcrits vont du 14 novembre 1698 au 30 novembre 1723. On y a

joint un «Cayer pour les notaires en toute sorte de contractsw.

xvni° siècle. Papier. Registre de 192 feuillets et cahier de 17 feuillets.

345 sur 230 et 280 sur 196 millim. (Don Charles Le Gras, 9 novembre
1938.)

5648. Pièces diverses.

1. Hommage à Guillaume de Mandagout, archevêque d'Embrun, recteur du
Comtat Venaissin, par Alasacie, fdle de Guillaume Raymundi d'Avignon, veuve

de Pons Astoaud, seigneur pour partie de Mazan et de Velleron, pour tous les

droits à elle légués par son mari dans le «castrumî? et sur le territoire de

Velleron (20 octobre 1307). Bulle de plomb du Comtat-Venaissin (acquis le

29 mai 1873).

2. Bulle du pape Urbain V au cardinal Phihppe de Cabassole, recteur du
Comtat Venaissin, enjoignant aux ecclésiastiques dudit Comtat de payer leur

quote-part des sommes versées à Bertrand Du Guesclin lors du siège de Tarascon

(10 janvier 1369) [la bulle de plomb manque]. (Acquis le 22 mars 1880.)
3. Vente par Catherine de Baux, dame de Courthezon, épouse de Bertrand

de Baux, seigneur de Brantes, Plaisians et Caromb, à Hugue de Sade, marchand
d'Avignon, de divers cens et services qu'elle possédait sur le territoire d'Avi-

gnon, au lieu dit «ad fontem de Valayeta alias de Tocalaze?) près du moulin
de l'Epi, au lieu dit «Cavilharguesw, au lieu dit «ad molendinum de Bosco 55,

etc. Avignon (21 avril 1371). [Acquis le 29 décembre 1938.]

XIV ' siècle. Parchemin. 3 pièces de 400 sur 196 millim., 337 sur 506 millim.

et 3 m. 02 sur 373 millim.

5649. Plans divers du canal Grillon, de la vieille roubine de Morières et de

la roubine de Cassagne, au terroir d'Avignon (1781, 1812 et 1845). «Plan
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géométral de deux domaines appartenant à M' Constantin, Dominique-Maxi-

milien, situés au terroir de Sault, par Bachet fils, géomètre (18 15). 5;

xvni'-xix' siècle. Papier. 9 plans. Formats divers. (Don Claudius de Dianous,

1938.)

5650. Registre des recettes et dépenses et inventaire des meubles de la

Congrégation de la Vierge Marie au collège des Jésuites d'Avignon (1601-

1664).

XVII ^ siècle. Papier. 281 et 35 pages. 3/i0 sur 235 millim. Couverture par-

chemin. (Même provenance.)

5651. Œuvres littéraires du colonel Pierre-Joseph-Marie de Dianous de

la Perrotine (1741-18d0) : traductions de Virgile, Sallustc et divers auteurs

anciens, remarques sur Voltaire, traduction en vers français des Saisons de

Thomson, précis de la dernière guerre de Louis XV.

xviii'-xFx' siècle. Papier. 12 cahiers. Formats divers. (Même provenance.)

5652. Papiers d'Henri de Roussel (né à Villeneuve-les-Avignon en 1671,

mort à Avignon en 1743) et de son fds Jean-Baptiste-Agricol de Roussel,

dernier intendant de la Monnaie d'Avignon (1734-1806) : notes et docu-

ments sur l'élevage des vers à soie, le commerce de la soie, les assignats, la

statistique du département de Vaucluse, le code rural, etc.

xvin°-xix' siècle. Papier. 190 feuillets. Formats divers. (Même provenance.)

5653-5658. Vicomte Gabrie1-Adrien-Marie de Baroncelli de Javon. «Essai

chronologique sur la fdiation des arrières-aïeux des Baroncelli par la voie des

femmes en remontant dans chaque quartier jusqu'à l'ancêtre le plus éloigné. . .

avec les arbres généalogiques prouvant les ascendances dans les diverses

lignes paternelles et maternelles. Paris, 1900-1910.»

I (5653). Séries 1 et 2. En tête table générale des matières des diverses

séries. 160 et 138 feuillets ou tableaux généalogiques.

II (5654). Séries 3 et 4. 155 et 76 feuillets ou tableaux généalogiques.

III (5655). Séries 5 et 6. 95 et 102 feuillets ou tableaux généalogiques,

IV (5656). Séries 7, 8 et 9. 85, 84 et 106 feuillets ou tableaux généalo-

giques.

V (5657). Répertoire des noms de familles mentionnés dans l'Essai chrono-

logique. 1.345 fiches.

VI (5658). Bibliographie des sources. 1.078 fiches.

xix^-xx" siècle. Papier. Formats divers. (Don de la baronne de Schauenburg,

née Baroncelli, mais 1939.)

5659-5661. Compagnie du canal Crillon. Dossiers du Conseil d'adminis-

tration à Lyon : lettres et rapports du directeur à Avignon, budgets, comptes,

comptes rendus des gardes et surveillants du canal, dossiers de travaux, pièces

diverses (1836-1869, manque l'année 1853).
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I (5659). 1836-18Zi7.

II (5660). 1848-1859.

III (5661). 1860-1869.

XIX' siècle. Papier. 1.021, 1.722 et 1.8Zi5 feuillets. 285 sur215miliim.

(Don Claudius de Dianous, 19 avril 1939.)

5662. Gustave Ramettc. Le Couvent des Cordeliers d'Avignon.

XX* siècle. Papier. 113 feuillets. 223 sur 168 millim. (Don de l'auteur,

25 juin 1939.)

5663. Melchior Digonnet. «Grande simphonie héroïque 53, partition manu-

scrite.

xix" siècle. Papier. 272 pages. 358 sur 275 miliim. Rel. demi-bas. (Don

J.-B. Ripert, 19 septembre 1939.)

5664-5682. Pierre Pansier, docteur en médecine à Avignon (186d-1934).

Mémoires et copie de textes pour servir à l'histoire de la médecine et de l'ophtal-

mologie. Les dossiers qui suivent, ainsi que ceux cotés sous les n°' 5683-5745,
ont été constitués par l'auteur en vue de ses publications dont la liste a été

relevée par Joseph Girard, Notice biographique et bibliographique sur le Docteur

Pierre Pansier (1864-1934), dans les Annales d'Avignon et du Comtat Venaissin,

tome XXI, 1935-1937, p. 5-28.

I (5664). «Collectio ophtalmologica vcterum auctorum fasc. VIII : Razis,

Liber secundus El Hauy de morbis oculorums (texte préparé pour l'impression

par le D^ Pansier). — 185 feuillets, 290 sur 195 miUim.

II (5665). «Extraits ophtalmologiques du Conimens de Razes 33. — 206 feuil-

lets, 310 sur 200 millim.

III (5666). Ali Ibn Issa : Le livre d'admonition pour les oculistes, traduit

du manuscrit arabe et commenté par J. HirschbergetJ.Lippert (Leipzig, 1904),
traduit de l'allemand par le D"' Pansier. — 95 feuillets, 135 sur 150 milHm.

IV (5667). 1. «Theophili liber de curis oculorum33. — 2. aDe passionibus

oculorum magistri Rogerii cancellarii Montispessulaniw. — 3. «Parva practica

Rogerii33. (Extraits sur l'ophtalmologie.) — 22 feuillets, 245 sur 185 millim.

V (5668). Traité de M' Zacharie sur les maladies des yeux. — 57 feuillets,

280 sur 205 millim.

VI (5669). Extraits ophtalmologiques de divers auteurs du i" au iv^ siècle,

Marcel l'Empirique, Scribonius Largus, Oribase, Cassius, Quintus Serenus
Samonicus, Ruffus. — Cahier de 74 feuillets, 230 sur 195 milhm.

VII (5670). «1. Le Cours de chirurgie rekvé par Denis Belvin, barbier d'Avi-

gnon en 1480. — 2. Les quatre complexions en vers français. — 3. Le diction-

naire bio-bibliographique médical d'Hector de Dijon, fin du xv* siècle. 33
—

72 feuillets, 290 sur 200 millim.

VIII (5671). «L'anatomie des yeux de Hunain ben Ishaq.33 — 45 feuillets,

2 dessins à la plume et 3 photographies, 245 sur 170 millim.

IX (5672). Traités sur l'ophtalmologie de Constantin l'Africain, de Thomas
de Breslau, évêque de Sarepta, de Sérapion et d'Hugues de Plaisance et «Syno-
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nimajî transcrits du ms. latin 7056 de la Bibliothèque Nationale, — 1 18 feuil-

lets, 1 photographie, 2â5 sur 190 millim.

X (5673). «Mémoire du professeur J. Hirschberg, de Berlin, 1903, sur le

plus ancien traité d'ophtalmologie. 77 — 26 feuillets, 225 sur 175 millim.

XI (567^). «Glosule supra librum aphorismorum, secundum magistrum

Cardinalem57, extraits, suivis d'autres extraits de ttRichardi practica. Guille-

berti anglici liber morborum. Poncii de Sancto Egidio cure. Régula ad faciendum

flebotomiam ex melioribus doctoribus Montispessulani. Régime de préservation

de sancté. 55 En tête une lettre autographe du D"" Valentin Rose, de Berlin

(27 octobre 1907). - U3 feuillets, 300 sur 200 millim.

XII (5675). Traités de la peste de Jean de Tournemire (1382), Raymond
Chalmel, de Viviers, médecin et chapelain du cardinal Anglic Grimoard (1382),

de Martin de Berris, professeur do Bologne, et de Jean Jaume.— 12 plus 118 plus

34 feuillets, formats divers.

XIII (5676). Inventaires de manuscrits médicaux de diverses bibliothèques,

inventaires d'incunables médicaux et d'éditions du xvi^ siècle. — 93 feuillets,

240 sur 190 millim.

XIV (5677). Catalogue des manuscrits médicaux de la Bibliothèque Natio-

nale. IP partie. — 101 feuillets, 200 sur 150 milhm.

XV (5678). Dictionnaire des incipit des traités médicaux du moyen-âge. —
587 (iches, 105 sur 165 millim.

vXVI-XVII (5679-5680). Dictionnaire alphabétique des médecins du moyen-

âge dont les œuvres ont été imprimées. Tome I : Abenguefit-Jesus Haly.

Tome II : Johannes Aflacius-Zerbis.- 19/iet 202 feuillets, 120 sur 1 1 5 milhm.

XVIII (5681). Les maîtres de la Facuhé de médecine de Montpellier au

moyen-âge. — 338 feuillets, 200 sur 145 milhm.

XIX (5682). «Jean de Tournemire (1329-1396)55, tirage à part d'une

étude du D' Pansier parue dans les Mémoires de l'Académie de Yaucluse en 1904,

nombreuses corrections et additions manuscrites. — 16 pages, 244 sur

163 millim.

xix*-xx' siècle. Papier. 1 9 recueils cartonnés ou en liasses. (Legs de l'auteur

reçu en 1939.)

5683-5691. Pierre Pansier. Mémoires et copies de textes pour servir à

l'histoire de la médecine et de la chirurgie à Avignon.

XX-XXI (5683-5684). Les médecins et chirurgiens d'Avignon aux xiv''

et xv« siècles. Tome I : A.-J. Tome II : L-Z. - 351 et 226 feuillets, 196 sur

148 millim.

XXII (5685). Les médecins juifs d'Avignon aux xui% xiv'' et xv* siècles. —
89 feuillets, 200 sur 150 milhm.

XXIII (5686). La Faculté de Médecine et les médecins d'Avignon du xni*

au xvi"" siècles. — 291 feuillets, 278 sur 200 millim.

XXIV (5687). Les Chirurgiens d'Avignon aux xiv^ et xv" siècles.— 170 feuil-

lets, 270 sur 200 milhm.

XXV (5688). L'Apothicairerie à Avignon aux xni^, xiv^ et xv* siècles. —
91 feuillets, 270 sur 200 millim.
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XXVI (5689). Los oculistes ambulants à Avignon au xviii" siècle. — 91 feuil-

lets, 290 sur 200 millim.

XXVII (5690). Copie de documents divers : 1. Inventaire du tome X des

Cameralia de Martin V (Archives du Vatican). Liste des médecins des Papes

du IX* au XV* siècle. Mémoire pour la Confrérie de la Major à Avignon (1729).

Nomination d'un professeur de médecine à la Faculté d'Orange (1616). —
2. Lèpre et léproserie à Carpentras (1399-1^37). — 3. Hôpital et charité de

Carpentras (136^-ld73). — à. Inventaire de pharmacie à Carpentras (1377).

Hôpital, médecins, sages-femmes et lèpres à Pernes (1 377-1 A99). — 5. Hôpi-

taux de Cavaillon, de l'Isle-sur-Sorgue et de Valréas (1331-1395). Barbiers

et chirurgiens à Pertuis, Valréas, Aix-en-Provence, Carpentras, Sablet, Avignon,

Vaison, Séguret, Orange, Caderousse (1356-1603). — 6. La médecine familiale

au XV* siècle. Recettes médicales (xv*-xvi* siècle). — 7. Enfants naturels (legs

en leur faveur), légitimation, donation d'une fille juive, séparation de biens et

de corps, divorce d'un juif converti, adultère, séduction, sévices et injures

(xv'-xvi* siècle). — 8. Index des réclames de chirurgiens, oculistes, dentistes,

charlatans, insérées dans le Courrier d'Avignon (xviii* siècle). Inventaire de

l'Auberge Saint-Nicolas, à Avignon (1/496). Index des délibérations du Conseil

de Ville d'Avignon concernant les maîtres d'école, les lépreux, la confrérie de

Sainte-Anne, les étudiants, les pestes, la voirie, etc., au xv* siècle. — 9. Les

irréguliers de la médecine, empiriques, charlatans (xiv'-xv* siècle). — 1 0. Notes

sur quelques médecins des xiv" et xv' siècles. — 11. Les Pamard, médecins

d'Avignon (notes généalogiques sur eux; œuvres poétiques de Pierre-François-

Bénézet Pamard). — 12. J.-B.-Antoine Pamard (lettres, œuvres poétiques);

Alfred Pamard (toast en son honneur, 1899). — 276 feuillets en 12 cahiers

ou liasses de formats divers.

XXVIII (5691). «Les courtisanes et la vie galante à Avignon du xni' au

xvin* siècle?). Manuscrit prêt pour l'impression. Outre les sujets indiqués dans

le titre, l'auteur traite des points suivants : police des mœurs, étuves, divorces,

séparations, concubines, enfants naturels, jeux, poésie galante, mœurs des

étudiants, abbés de la jeunesse, maladies vénériennes. — 377 feuillets, 275 sur

200 millim.

xix°-xx' siècles. Papier. 9 recueils cartonnés ou en liasses. (Même provenance.)

5692-5702. Pierre Pansier. Mémoires et copies de textes pour servir à

l'histoire des hôpitaux, aumônes, confréries et œuvres de charité d'Avignon.

XXIX-XXXVI (5692-5699). Histoire des hôpitaux d'Avignon du xn" au

xvni* siècle. — Tome 1 (5692) : Introduction. Hôpitaux fondés aux xn^ et

xm" siècles. 165 feuillets et 2 dessins. — Tome 2 (5693) : Hôpitaux fondés aux

xii' et xin* siècles (suite). 172 fcuillt ts. — Tome 3 (5694.) : L'hôpital ou lépro-

serie de Saint-Lazare (1163-1680). 230 feuillets. - Tome à (5695) : Hôpi-

taux fondés aux xiv* et xv* siècles. 173 feuillets. — Tome 5 (5696) : L'hôpital

Saint-Bénézet. 262 feuillets. - Tome 6 (5697) : Orphehnat de Jujon (1366-
U71). Hôpital des fous (1681-1861). 154 feuillets. - Tome 7 (5698) : La

peste à Avignon du xiv* au xvni* siècle. Hôpital de Champfleuri ou de Saint-

Roch (1528-1719). 226 feuillets. - Tome 8 (5699) : Histoire de l'hôpital
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Sainte-Marthe d'Avignon. Règle de l'Ordre des Trinitaires. Statuts de la

confrérie de Sainte-Marthe érigée en l'hôpital. 327, 10 et 6 feuillets, 1 photo

et à plans.

XXXVII-XXXVIII (5700-5701). Histoire des confréries et aumônes d'Avi-

gnon. — A (5700). Introduction, généralités. Les Confrérits d'Avignon au

xiv" siècle. Confréries de Notre-Dame, Confrérie de N.-D. de la Major. Confrérie

sous le vocable de saints. Aumônes de quartier. Aumône de la Pignotte. —
B (5701). Aumônes des pauvres. Aumônes de métiers. — 592 et 397 feuillets,

formats divers.

XXXIX (5702). Histoire de la fondation du prieuré de Notre-Dame de Bon-

Repos de Montfavet et de son union à l'hôpital et œuvre du Pont Saint-Bénézet.

- 17 feuillets, 235 sur 188 millim.

xix'-xx" siècle. Papier. 1 recueils cartonnés ou en liasses. (Même provenance.)

5703-5727. Pierre Pansier. Mémoires et copies de textes pour servir à

l'histoire d'Avignon, principalement au xv^ siècle.

XL-XLI (5703-570-4). Notes et documents sur le pont Saint-Bénézet.

Tome I : 1226-U50; tome II : 1451-1807. - 251 et 206 feuillets, 290
sur 195 milhm.

XLII (5705). K Documents sur les sièges du Palais [des Papes] sous

Benoît XIII." - U3 feuillets, 280 sur 200 rniHim.

XLIII-XLIV (5706-5707). Documents sur les remparts d'Avignon. Tome I :

xv^ siècle; tome II : 1509-1842. - 201 et 171 f;:uillets, 290 sur 200 et

280sur200minim.
XLV (5708). L'éghse de Notre-Dame du Miracle et les frères de la Merci. —

124 feuillets, 270 sur 180 millim.

XLVI (5709). Documents sur les Boucicaul, «pièces recueillies pour mon
étude sur Les Boucicaul à Avignon (octobre 1930) jî; quelques pièces ou fiches

sont de l'écriture de Léopold Duhamel, archiviste de Vaucluse. — Fol. 287,
r Presentatio testamenti solcmpnis condam domini Johannis le Meingre dicti

Boucicaut, militis, et acceptatio eius heredilalis (22 décembre 1490)53 [minute

originale]. - 287 feuillets et 34 fiches, 300 sur 200 millim.

XLVII-XLVIII (5710-5711). Notes et documents sur les artistes et artisans

d'Avignon, du xiv* au xvni^ siècle. — A (5710). Architectes. Argentiers ou

orfèvres, brodeurs et tapissiers. Cuir (Artisans du). Fondeurs, menuisiers.

Monnayeurs et graveurs de monnaies. — B (5711). Peintres pontificaux du

XIV* siècle. Peintures exécutées en 1567 au Palais des Papes. Peintures, xvii*-

xviii* siècle. Sculpteurs. Artisans divers. Inventaires d'artisans. Inventaires

divers : inventaires mobiliers (1471-1472) ; inventaire du mobilier de l'arche-

vêché d'Avignon (1634); — de la cave du même archevêché (1765-1772);
— de l'évêché de Cavaillon (1421) ;

— de la commanderie de Joucas (1426) ;
—

d'un épicier (1832-1837). - 179 et 195 feuillets, formats divers.

XLIX (5712). Les peintres d'Avignon au xvi" siècle. Texte préparé pour

l'impression. — 517 feuillets, 1 photo, formats divers.

L (5713). Inventaires de moulins à farine, à huile et à foulon (1370-

1607). - 56 feuillets, 275 sur 195 millim.
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LI (5714). Documents sur l'Université, les collèges du Roure, Saint-Michel,

N.-D. de Pitié, Saint-Martial et sur les maîtres d'école (xiv^-xviii^ siècle.) —
176 feuillets, 275 sur 195 miUim.

LU (5715). Règlements et statuts de la Ville d'Avignon (xn^'-xv* siècle). —
157 feuillets, 290 sur 195 millim.

LUI (5716). Notes et documents sur l'esclavage à Avignon, le rachat des

captifs, les juifs et la Juiverie (xiv^-xvi^ siècle). — 132 feuillets, 285 sur

200 milhm.

LIV (5717). Notes brèves sur les monastères, paroisses, chapelles, con-

fréries de pénitents, congrégations, etc., principalement au moyen-âge. —
U2 feuillets, 7 photos, 195 sur 150 millim.

LV (5718). Notes sur les maisons occupées par des archevêques ou évêques

étrangers à Avignon (xiv^-xv^ siècle). — 87 feuillets, 195 sur 1-45 millim.

LVI-LVIII (5719-5721). Notes sur les maisons et hôtelleries d'Avignon

au moyen âge (par ordre alphabétique). Tome I : A-D ; tome II : E-P ; tome III :

Q-V. - 219, 228 et 207 feuillets, 200 sur 150 millim.

LIX (5722). Notes sur quelques imprimeurs avignonnais du xviii^ siècle.

25 feuillets, 200 sur 155 millim.

LX (5723). Notes sur les monnaies, poids et mesures d'Avignon du xiv*

au xvni* siècle. 29 feuillets, 165 sur 108 millim.

LXI (5724). Documents historiques divers (table alphabétique en tête). —
A. Documents intéressant des institutions, des personnages ou des événements

d'Avignon : droits sur le port du Rhône (1190 et 1455); hôpital Saint-Lazare

(1235); aumône de l'Epicerie et monastère de Sainte-Catherine (1294);
cimetière de l'Eglise Saint-Pierre (1306-1325); sentence des maîtres des

rues (1368); inventaire du Palais des Papes (1370); achat d'orfèvrerie à

Avignon par Jean, duc du Berry (1391); reconnaissance de dette en faveur

d'un marchand d'Avignon, par Marie de Blois, reine de Sicile (1394); prêt au

pape Clément VII (1394); extraits des registres delà cour temporelle (1397);
Reforciat et Folquet d'Agoult et Benoît XIII (1399); payements à des enlu-

mineurs (1406-1407); Rodrigue de Luna (1409); second siège du Palais

des Papes (1410-1412); transaction de la ville avec Phihppe de Poitiers,

ancien capitaine général de la ville d'Avignon (1411); réparations au grenier

du pape (1417); biens meubles d'une juive (1424); affaire Boucicaut (1426);
couvent de Sainte-Praxède (1429); maison de la Bulle (1430); achat de che-

vaux pour la reine de Sicile (1430); fabrication et commerce des arbalètes

(1436-1451); bedeau de l'université (1451); mariage entre Jean, vicomte

d'Uzès et Annette de Brancas (1453); Gaucher de Brancas (1454); gabelle

du vin due par les hôteliers (1458); vente de la maison dite de l'Amorier,

rue Laboureur, au Collège Saint-Michel (1461); mariage entre Louis de Gri-

maldi et Marguerite de Brancas (1463) ; location de la livrée du prince d'Orange

(1467); nouvel accapte des étuves de femmes de la Servellerie (1469); arri-

vée du prince d'Orange (1469); maison de Jean de Mareuil, évêque d'Uzès

(1472); achat par la ville de l'ancienne maison de la Vice-Gérence, près de

la tour dite de la Bonne Semaine, rue de la Pignotte (1473-1488); négocia-

tions au sujet des prétendues injures faites au légat Charles de Bourbon
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(1^76) ; aiguière offerte par la ville à Palamède de Forbin, gouverneur de Pro-

vence (1482); maîtrise de l'art de l'épée (l/i/i8-1483) ; reconstruction des

remparts (lÀ83-148/i); dépenses faites à l'hôtel des Deux-Faucons, parie
gouverneur de Montpellier, maître d'hôtel d'Anne de Bcaujeu (1486); société

pour le commerce des draps (1490); dépenses à Caumont du gouverneur

d'Avignon, Clément de la Kovère (1495); coins pour les monnaies (1498);
dépenses pour les ambassadeurs du roi Frédéric de Naples (1 501) ;

judiriction

du vice-gérent (1520); transfert à Sainte-Praxède des rehgieuses de Saint-

Jean-le-Vieux (1588) ; différend entre les Trinitaires et les recteurs de l'hôpital

Sainte-Marthe (1696-1711); reconnaissance en faveur de l'archevêché par

Honoré Bouchony de parties de sa maison touchant la tour de l'officiaîité

(1731); inventaire du prieuré de Montfavet (1759); inventaires de métiers;

actes concernant divers particuliers, etc. — B. Documents intéressant des

villes ou localités autres qu'Avignon ou des personnages étrangers à Avignon :

arrentement de l'hôpital de Carpentras (1377); siège et prise d'Orange par

le Dauphin (1430); inventaire de l'hôpital de Malaucène (1434); testament

à Avignon de «Fabrinus de Anthoniis de Philippo Tholosinijj de Florence

(legs du nouvel hôpital en construction à Florence) [1434]; actes concernant

l'église et le prieuré de Saumane (1271-1476); troubles du Comtat (1447)
passage du Dauphin à L'Isle-sur-Sorgue (1447); prise de possession par le

cardinal d'Estouteville du prieuré de Sainte-Marthe de Tarascon (1447); règle-

ment de comptes entre le comte de Foix et Roger de Foix, évêque de Tarbes

(1448); actes concernant le prieuré du Groseau (1363-1422); service fu-

nèbre à risle pour la mort du pape Nicolas V (1455); passage du Roi René

à risle (1457); lettre du roi Louis XI aux consuls d'Avignon au sujet de la

confiscation d'Aubignan et de Loriol (s. d.) ; substitution de procureur à

Avignon pour faire la quête en faveur de l'hôpital des Quinze-Vingts à Paris

(1466); arrentement du monastère de Saint-André-de-Villeneuve (1470);
inventaire des meubles de la communauté de Saumane (147 I), etc. 164 feuil-

lets, 280 sur 195 millim.

LXII (5725). Documents divers sui- Avignon, groupés sous les rubriques

suivantes : 1° Eglises, chapelles, prieurés, commanderies ; confrérie des cour-

riers dans la chapelle de la rue de la Croix (1521) ; chapelle N.-D. d'Espérance

(1472) ; Notre-Dame des Fours (1459) ; chapelle N.-D. de la Major dans l'église

des Augustins (1402); chapelle de N.-D. la Belle (1446); chapelle de Brancas

dans l'église des Dominicains (1440); chapelle de Saint-Jean-Baptiste dans

la même église (fondation de messe par «Bonifilius de Judice5i) [1484];

chapelle des Pénitents blancs (prix-faits du chœur et de constructions diverses)

[1575 et 1577]; chapelle des Panisses dans l'église des Dominicains (acquit

de la construction par le maçon Claude Valencier) [1488]; chapelle de N.-D.

de Vie dans l'église des Carmes (prix-fait)[1404] ; chapelle des Pazzi dans l'église

des Cordeliers (prix-fait par Perrinet le Champenois) [1409] ; église des Corde-

liers (prix-fait du portail par Pierre Giraud) [1451]; même église, chapelle

des Pérussis (1481); église et couvent de l'Observance (1469-1516) [prix-

fait de l'église, 1481] ; couvent de Sainte-Claire (prix-fait des cloches) [1 512] ;

chapelle du couvent de Sainte-Catherine (consécration) [1479]; chapelle
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du Portail-Peint (1528-1673); commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem

(134l3-1473); église des Célestins (constructions par Guillaume de Launay

et Jean Laurens aux frais du cardinal de Brogny) [1422-1425]; même église

(constructions de chapelles par le cardinal de Foix et par Jean de Mareuil,

évêque d'Uzès) [U49-U85]; chapelle de Sainte-Perpétue (1376-1378);
prieuré de Saint-Ruf (1439) ; couvent de Saint-Véran (1404-1459); prieuré

de Thouzon (1445); chapelle et couvent du Verbe-Incarné (1641-1694);

prieuré de Montfavet (1 344). — 2° Reliques de Sainte-Marie-Madeleine (128 1) ;

reliques de Saint-Sébastien apportées d'Allemagne (1526). — 3° «Cinq mi-

racles inédits de Pierre de Luxembourg^? (1437-1510). — 4° «Chronique

avignonaise r> (1363 1556). — 5° tt Notes sur le roi René et ses familiers à

Avignon. 57 — 6° Inventaires divers, entre autres celui de l'hoirie de Pierre

et Julien Baroncelli (1 500). - 7° «Documents sur les lunettes 5? (1432-1 502).
— 8° Actes concernant François de Conzié, vicaire général du pape à Avignon;

le cardinal de Foix et Charles de Bourbon, légats d'Avignon; testaments de

Pierre de Luxembourg, de Jean de Mareuil, évêque d'Uzès, etc. — 9° Actes

passés au palais apostolique : vente du château de Bédoin (1441) et de celui

de Robion (1455). — 10° «L'arceau des Doctrinaires 35 ; rapport sur les prin-

cipaux arcs existant dans les rues d'Avignon (1621-1623). — 11° Affaires

diverses de la ville d'Avignon. Fabrications de coins pour la monnaie (1493);

pacte pour l'exploitation d'une mine d'or et d'argent (1470V, notes sur l'hor-

loge de la Carreterie (1497-1532); supplique d'un hermite aux syndics

d'Avignon (1426); hommage prêté au pape par le Dauphin pour Montélimâr

(1455); actes concernant la maison de l'ofFicialité et les prisons de la Vice-

gérence (1461-1466); cahier des charges pour le transfert de l'eau de la

Sorgue à Avignon (1483); frais des ambassadeurs de la ville d'Avignon à

Marseille pour la réception de César Borgia (1498). — 12° Affaire de Jean de

Tinteville; ses incursions dans le Comtat, sa capture et son procès à Grenoble

(1482-1487). - 13° Gabelles d'Avignon de 1502 et 1509. - 14° Inventaire

mobilier de l'église de N.-D. la Principale à Avignon. — 170 feuillets et 1 photo

(intérieur de l'église de Caromb), 285 sur 200 millim.

LXIII (5726). Documents divers sur Avignon. 1° Notes de chronique avi-

gnonaise (1348-1730).- 2° Documents sur le cardinal de Foix (1439-1466).
3° Le Siège d'Avignon de 1433. — 4° L'émeute d'Avignon de 1443. —
5° Maladie et mort d'Antoine de Comps, consul d'Avignon; son tombeau

(1494-1498). - 6° «Guerres» et passages de troupes (1413-1588). - 7°

Passage de troupes revenant d'Italie (1517). — 8° Notes diverses : legs aux

œuvres pies (1332); les «enfants de la ville» au xv" siècle; cabanes des mar-

chands de fruits adossées aux remparts (1509); aménagements de rues (1754-

1759). — 9° «Les capitaines des clefs et des portes d'Avignon». — 10° «L'ar-

senal d'Avignon aux xv' et xvi* siècles». — 291 feuillets, formats divers.

LXIV (5727). Documents divers. 1° à 16° Documents sur Avignon, prin-

cipalement au xv' et au xvi^ siècle : hôtel de ville, horloges publiques, places

publiques, Rocher-des-Doms, Petit Palais, livrées et maisons, cathédrale N.-D. des

Doms et chapelle Sainte-Anne, église N.-D. la Principale, Saint-Agricol, Saint-

Didier, Saint-Geniès, Saint-Pierre et Saint-Symphorien, couvent de Sainte-
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Praxède, chapelle et cimetière de Saint-Martial, chapelle N.-D.- de Bonaven-

ture, chapelles d'Avignon dédiées à la Vierge. — 17° à 21° Documents sur le

Comtat Venaissin, sur Carpentras (évêché et église Saint-Siffrein, observations

météorologiques, horloge publique, juiverie, «leude, sesterage et péage»,

rectorerie), sur Pernes (réparations aux remparts, aux ponts, à la cloche de l'église,

pavage des rues, démolition d'une tour du château) et sur le château de Sorgues,

principalement aux xv^ et xvi^ siècles. — 22° à 26° Histoire de la fondation

du couvent de Gentilly en 1356; documents sur l'histoire de ce couvent

du XIV* au xvni* siècle ; documents sur la chapelle de N.-D. de Belvezer à

Sorgues unie audit couvent (1363-1760). — 27° Hors Comtat : Convention

d'arbitrage entre les Augustins d'Aix et les hoirs de Jean Laurent, alias le

Bourguignon, lapicide d'Avignon (1/4^1). Réparations à l'église et au clocher

de Barbentane (148^); réfection des remparts de Boulbon (1A92); travaux

par Biaise Lescuyer à l'église de Pont-Saint-Esprit (1A75); réparation des

remparts de Roquemaure (1A97); exhumation des reliques de Sainte Marthe

à Tarascon (1^58); prix-fait de la chapelle des Issarts (l/il7). — 28° Docu-

ments sur Malaucène (inventaire de la maison de l'archidiaconat [1351]
le Rasteau (injures publiques [1A58]; inventaire mobilier [1459]), Vaison,

(quittance [1326]; prix-fait de réparations à la cathédrale [1351]; arren-

tement par le cardinal Pierre Bertrand, évêque d'Arras, du produit de ses

bénéfices à Vaison, Malaucène, Olonne et Beaumont [1351] ), Manosque

(mention de l'inventaire des biens de l'église Saint-Sauveur de Manosque

[1A71]), et Propiac (reconnaissance de terre en faveur du seigneur [13A9]).

— 589 feuillets, formats divers.

xv° (une pièce) et xix'-xx" siècle. Papier. 25 recueils cartonnés ou en liasse.

(Même provenance.)

5728-5745. Pierre Pansier. Mémoires et copies de textes pour servir à

l'histoire de la langue et de la littérature provençales. Ces documenls ont été

pour la plupart utilisés ou publiés dans l'ouvrage de l'auleur, Histoire de la

langue provençale à Avignon du XIP au XIX' siècle, Avignon, 192A-1932,

in-8°, 5 vol.

LXV (5728). Textes provençaux pour la plupart du moyen âge. — 1° Rai-

mon d'Avignon (vers 1 200) ; traité de chirurgie en vers ; fragment d'un poème

provençal du xiv"' siècle sur le Saint-Esprit. — 2° Poésies (xvii*-xvni* siècle). —
3° Fragments du glossaire de Floretus, fragment du ms. fr. 7657 de la Biblio-

thèque Nationale. — à° et 5° Comptes de fêtes publiques à Avignon (xv"-

XVI* siècle). — 6° et 7° Comptes des fêtes du carnaval à Avignon (xv^-xvi*

siècle). — 8° Dépenses diverses de la ville d'Avignon. — 9° Comptes de l'hô-

pital Saint-Bénezet (1372). — 10° Médicaments et comptes de médicaments.

— 11° Correspondances, inventaires (xv'"-xvi* siècle). — 12° Extrait du ter-

rier d'Avignon, lettres de change, quittances, actes divers (xiv*-xvi* siècle). —
13° Comptes de Jean Teisseire, d'Avignon, pour la tutelle de Peiret Ortolan

(1349-1357). — 14° Procès au sujet des comptes de Martin Martin, tréso-

rier de la ville d'Avignon (1446). Procès pour fausse monnaie (1495). — 15°

Comptes de Jean Sapin, marchand d'Avignon (1524-1526). -16° Inventaire

J. C. 900009. i^
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de Pierre de Montferrat (15A2). — 17° Livre de raison de Grenon, marchand
de drap (1536-1560) et d'Antoine Vernet (1584-1613), d'Avignon. -
18° Acquit par le maître d'hôtel du régent du Comlat (1400). Comptes du
trésorier des États du Comlat (1398-1402). — 19° à 24° Pièces (corres-

pondances, inventaires, actes privés, comptes) intéressant diverses localités

du Comtat : Baume-de-Transit, Bédoin, Buoux, Caderousse, Caromb, Carpen-

tras, Caumont, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Entrechaux, Grillon,

L'Isle-sur-Sorgue, Malaucène, Méiierbf s, Monteux, Séguret, Vaccjueiras, Vaison

(prix-fait d'une église [1464]), Yalréas, Villedieu (statuts de la confrérie de

Saint-Claude [1547]). — 25° Livre de raison de Mathieu Vulpiati, notaire

à Vénasque (1468-1503). — 26° Pièces intéressant Apt, Orange, Pertuis,

Sault, Villars près Apt. — 27° Pièces intéressant l'abbaye d'Aiguebelle, les

syndics d'Aix (lettre aux syndics d'Avignon [1412]), Arles, Bourg-Saint-

Andéol, Cabris, Châleaurenard, Crest, Ganges, Grasse, Lambesc, Marseille,

Nyons, Perpignan (lettres aux syndics d'Avignon [1411]). — 28° Livre de

raison d'Etienne et d'Antoine Chrétien d'Avignon (1463-1504). — 599 feuil-

lets, formats divers.

LXVI(5729). Les Chartes d'Alais de 1200 et 1217, copie du texte pro-

vençal d'après Marette, Recherches historiques sur la ville d'Alais (1860), in-8°,

traduction française par P. Pansier. — 17 feuillets, 225 sur 180 miUim.

LXVII (5730). Le traité de l'arpentage de Bertrand Boysset, copie du
ms. 327 de la Bibliothèque de Carpentras. — Les vies d'Elzéar et de Delphine

de Sabran, copie du ms.fr. 13.504 de la Bibliothèque nationale. — 132 feuil-

lets, formats divers.

LXVIII (5731). «Le Derivator ou lexique provençal-latin compilé par le

notaire Jean de Senolht ou Senolhet», de l'Isle-en-Venaissin en 1470. — 3 et

70 feuillets, 255 sur 180 millim.

LXIX (5732). «Documents en vieille langue comtadine, 1323-1653» :

correspondances privées ou commerciales, comptes particuliers, sentences arbi-

trales (dont une en langue hébraïco-provençale), prix-faits, inventaires, lettres

de change, contrats divers; certains documents concernant l'aumône de la

Fusterie et celle de l'Epicerie à Avignon, des travaux aux remparts d'Avignon

el au pont Saint-Bénezet, etc. En dehors d'Avignon, les pièces intéressent les

localités suivantes : Bonnieux, Caderousse, Carpentras, Chateauneuf-de-

Gadagne, Le Thor, i'Isle-sur-Sorgue, Orange, Pernes, Sarrians, Séguret,

Tarascon. Table alphabétique des matières à la fin du manuscrit.— 289 feuil-

lets, 285 sur 195 milhm.

LXX (5733). «Lexique latin-français-comtadin des noms patronymiques

d'Avignon aux xiv' et xv' siècles». — 28 feuillets, 165 sur 110 milhm.

LXXI (5734). Dr. P. Pansier; Histoire de la langue provençale à Avignon

du xi^ au XIX* siècle. Tome V. Supplément lexicologique. [Avignon], Aubanel

père, 1932, in-8°. Avec supplément manuscrit au lexique. — 229 p. et 5 feuil-

lels, 245 sur 165 millim.

LXXII-LXXIII (5735-5736). Isaac, tragédie en cinq actes et en vers pro-

vençaux, par Alouin, chanoine de l'église Saint-Génies d'Avignon, deux exem-
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pîaires, copies du ms, 2708 de la Bibliothèque d'Avignon. — 36 et 5d feuil-

lets, 230 sur 17 5 et 275 sur 180 millim.

LXXIV (5737), «Lou testament de l'avare, coumedio en cinq acte?) par

Alouin, copie du ms. 2708 de la Bibliothèque d'Avignon. — 86 feuillets, 227
sur 175 millim.

LXXV (5738). «Le Triomphe de la vérité, mystère en cinq actes avec pro-

logue et épilogue 55, en vers provençaux composé vers 1785-1789 par Alouin

pour être joué par les jeunes gens de l'Œuvre ou Société de S. Pierre de

Luxembourg à Avignon. Du même, «Royaume temporels, poème en vers pro-

vençaux. Copies d'après le manuscrit 27H de la Bibhothèque d'Avignon. —
61 feuillets, 225 sur 175 millim.

LXXVI (5739), Le théâtre provençal à Avignon au xvni" siècle. En tête :

lettre de J. de Duranti la Calade, sur le parler hébraïco-comtadin. A la suite,

conférence sur le théâtre à Avignon au xv* siècle et textes hébraïco-comtadins

du xvni® siècle. — 269 pages, formats divers,

LXXVII (57-40). Les Noëls à Avignon, du xn* au xix' siècle, manuscrit pré-

paré pour l'impression d'une deuxième édition d'un article du D*" Pansier

dans les «Annales d'Avignon», 1928, p. 124-279. — 291 feuillets, formats

divers.

LXXVIII (5741). Recueil de noëls provençaux et français, noëls des xn*,

XIV* et XVI* siècles, extraits du manuscrit de Sérapion, recueils des églises

Saint-Didier et Saint-Agricol d'Avignon, recueils de Castellant (1742), du
curé d'Orgon (1750), de J.-B. Nales, de Beaucaire (1764-1771), de Mathieu,

choriste de la confrérie des Pénitents blancs à Avignon (1815), etc.— 134 feuil-

lets, 222 sur 175 millim,

LXXIX (5742). Dictionnaire sur fiches des incipit des noëls français et

provençaux, — 644 fiches, 110 sur 68 millim.

LXXX (5743), Notes sur le tambourin. — 6 feuillets, 255 sur 175 millim,

LXXXI (5744), Œuvres provençales du D'' Pansier. «Souvenirs et vestiges

de mon incursion dans le monde des félibres (1917-1928), — Fol, 148,

«Bio-bibliographie de Rose-Anaïs Gras, épouse de Joseph Roumanille (1841-

1921),« - 166 feuillets, 270 sur 185 millim,

LXXXII (5745). «Notes pour servir à l'histoire du félibrige. Souvenirs de

mon incursion dans le monde du féhbrige (1922-1928), — 31 feuillets,

228 sur 175 miUim.

XIX ^-xx* siècle. Papier. 18 recueils cartonnés ou en liasses. (Même provenance.)

5746-5752. Pierre Pansier. Souvenirs, correspondance, etc.

LXXXIII (5746), «Souvenirs du collège Saint-Joseph d'Avignon (1879)».
- 21 feuillets, 132 sur 94 milhm.

LXXXIV (5747), «Souvenirs de ma vie d'étudiant. Mes essais poétiques»,

-22 feuillets, 260 sur 190 millim,

LXXXV (5748), «Le prince Bonifacio, opérette bouffe en trois actes.,,

tirée d'une nouvelle de Louis TJlbach, , , composée par moi en 1886 à Mont-

pellier, , . ». — 44 feuillets, 228 sur 17 5 millim.
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LXXXVI (5749). k Catalogue de ma bibliothèque médicale, dressé en avril

1904«. - 51 feuillets, 250 sur 195 miHim.

LXXXVII (5750). Catalogue sur fiches de sa bibUothèque. - 907 fiches,

100 sur 61 millim.

LXXXVIII (5751). Correspondance (1899-1927). Les signataires des

lettres sont les suivants : D' Louis Vacher, d'Orléans; D' Antonio Raineri, de

Crémone; Frédéric Mistral; D' Moller, de Copenhague; D"" Pech, médecin

major au 7* génie; le général G. Falque; H. Teulié, bibliothécaire à Bordeaux

D' Ott, médecin principal, chef du service de santé de la place d'Avignon;

D"" Joseph Fallen, félibre à Aubagne; Frédéric Mistral, neveu; Jules Véran;j

Chassary, félibre à Montpellier; Dominique Duranty, conseiller général des

Alpes-Maritimes, à Nice; J. Anglade, professeur à la Faculté des Lettres de

Toulouse; J.-B, Ripert, président de l'Académie de Vaucluse; Ph. Clamon,

président de «Li Tambourinaire d'Avignoun?? ; D"" S. Blondheim; Charloun

Rieu, félibre; M. Raimbault, d'Aix-en-Provence; Ginoux, félibre à Château-

renard; A. Bickenmayer : Jean Aubanel, imprimeur à Avignon; Léon, ingé-

nieur à Vincennes; Paul Ruât, félibre à Marseille; Marins Fousson, félibre à

Avignon; Louis Béchet, félibre à Vaison; Alfred Dumas, professeur agrégé en

retraite, à Puyméras (Vaucluse); Marius Jouveau, capoulié du félibrige;

Auguste Brun et Emile Ripert, professeurs à la Faculté des lettres d'Aix-en-

Provence; Edouard Aude, bibliothécaire de la Méjanes à Aix-en-Provence
;

Tuby, félibre à Cannes; Georges de Manteyer, historien provençal; Pierre

Julian, avocat à Carpentras; Charles Mourret, notaire à Tarascon; Arnaldo

Klebs, de Nyon (Suisse); le D'' Daniel, adjoint au maire d'Avignon; François

Rieux, secrétaire de VAvignounenco ; Fernand Benoit, bibliothécaire d'Arles;

Paul Dauvergne, d'Avignon; L.-H. Labande, membre de l'Institut; Marius

Conte-Devolx, de Salon; F. Garbier, de Cannes; H. Chobaut, archiviste du

Gard; Bruno Durand, archiviste du 5* arrondissement maritime à Toulon;

M. Bertrand, félibre, à Cannes; Paul Manivet, «poète français 55, à Avignon;

Pierre Miremont, à Terrasson (Dordogne); D" E. Wickersheimer, administra-

teur de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ; Henri Louit,

lieutenant honoraire à Hyères. — Le recueil contient en outre un dossier relatif

à l'acquisition par le D"" Pansier des fiches du chanoine Requin et un portrait-

charge de Frédéric Mistral neveu. On y a joint un dossier relatif à la société

«L'Avignounenco» (1930) et un autre concernant les publications de D"" Pan-

sier, y compris les «Annales d'Avignon». — En tête, table analytique du manus-

crit. — à et 201 feuillets, formats divers.

LXXXIX (5752). Bibliographie des œuvres du D"" P. Pansier tenue à jour

par lui-même jusqu'en 1923. — 15 feuillets, 148 sur 93 milhm.

xix'-xx' siècle. 7 recueils cartonnés ou en liasses. (Même provenance.)

5753-5757. Fonds Pierre Pansier (suite). Manuscrits de provenances

diverses.

XC (5753). «Notes qui me sont venues de l'hoirie Requin : peintres, sculp-

teurs, architectes, graveurs 5; d'Avignon du xv* au xvni* siècle; ce sont des
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lotes et copies de prix-faits pour la plupart de la main du chanoine H. Requin.
213 feuillets. Formats divers.

XCI (5754). Notice sur les remparts d'Avignon, xix' siècle. — Cahier de

41 feuillets, 21/i sur 130 millim. provenant de la bibliothèque de G. Bayle,

ous-bibliothécaire du Musée Calvet.

XCII (5755). Notice sur les Vernet, copiée dans le Dictionnaire général des

Artistes de l'Ecole française de E.-B. de la Chavignei^ie. — 23 feuillets, 155 sur

102 millim.

XCIII (5756). tt Bibliographie liturgique des. anciens diocèses d'Avignon,

Apt, Cavaillon, Carpentras, Vaisonw par l'abbé J.-B. Martin de Lyon (19 là).
- Cahier de 8 feuillets, 700 sur 2 lO millim.

XCIV (5757). «Castor et Pollux ou le Triomphe de l'amitié mis en musique

parx M. Rameau», partition manuscrite, xvni* siècle, 206 pages, 370 sur

255 millim. Rel. basane.
^

-, •

xvni'-xx' siècle. Papier. 5 recueils cartonnés ou volumes. (Même provenance,

5758-5759. Charles Le Gras, notaire honoraire à Avignon. Récit de ses

voyages au Maroc, en Italie, Espagne, Suisse, Autriche et Allemagne (1928-

1938), suivi de «Opinions et paradoxes» et «Petit bréviaire du bonheur».

xx" siècle. Papier. 79 feuillets et 287 pages. 2 vol. de 275 sur 215 et

245 sur 174 millim. Rel. toile et rel. demi-bas. (Don de l'auteur, 15 novem-
bre 1939.)

5760. «Notes sur quelques pays ou fiefs des environs de Bollène» par Paul

de Faucher, de Bollène.

xix* siècle. Papier. 180 feuillets ou fiches. Registre de 285 sur 185 millim.

Rel. parchemin. (Don Sylvain Gagnières, 24 novembre 1939.)

5761. «Marche héroïque, œuvre de M"* Filippini, vicomtesse de Fos...»

(1" janvier 19/i0).

XX' siècle. Papier. 3 feuillets. 313 sur 200 miUira. (Don de l'auteur.)

5762. Lettres écrites à Esprit Calvet par le Père Charles, jésuite (21 no-

vembre 1744), le chanoine de Chabrand, de Saint-Rémy (15 juin 1759),

Mignard, de Roquemaure (13 décembre 1783), Flandio de la Combe, de

Montpellier (13 mars 1786); plus deux lettres non signées dont une du

7 février 1792.

xvni° siècle. Papier. 11 feuillets. 240 sur 190 millim. Ces lettres ont été

«trouvées lors du déménagement de i'anc. Faculté des Sciences de Montpellier...

le 2 mars 1892». (Don du D"^ Jean Rouzaud, de Narbonne, 3 octobre 1939.)

5763. Poésies françaises et provençales de Placide Cappeau, de Roque-

maure. On a joint des lettres adressées à Cappeau par Léon Alègre (25 octobre

1875), Théodore Aubanel (10 août 1860), Jules Canonge, François Coppée,

Anselme Mathieu (21 mars 1861), J. Pingard (17 février 1877), A. de Pont-
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marlin (25 décembre 1876), Foroit, de Montpellier (4 juin 1866), et Fanjon,

de Bastia (20 décembre 1876), et la minute d'une lettre de Cappeau à Lamar-
tine (26 novembre 1865).

xix* siècle. Papier. 72 feuillets. 290 sur 205 millim. (Don Pierre Boissin,

17 octobre 1940.)

5764. Véran Martin. «Description historique de la ville et du Comtat d'Avi-

gnon, ou détail sur les palais, monumens, églises, monastères, confréries,

hôpitaux, édifices publics et généralement sur tout ce qui a rapport aux insti-

tutions de cet état. Avignon, le quatorze août mil huit cent vingt-cinq.»

xix* siècle. Papier. Registre de 455 pages. 280 sur 220 millim. Bel. demi-

parchemin. (Acquis le 3 mai 1940.)

5765. Lettres et cartes autographes de musiciens intéressant l'histoire de

la musique à Avignon à la fin du xix° siècle et au commencement du xx^ et

adressées à Jean-Baptiste Ripert et à Charles Le Gras. Ces lettres sont émanées

de : Charles de Bériot, Charles Bordes, Gustave Bret, Robert Casadesus, René
de Castera, l'abbé P. Chassang (d'Avignon), Arthur Coquard, Théodore Du-
bois, Manuel de Falla, Eugène Gigout, Jules Gondareau, Alexandre Guilmant,

Arthur Honegger, Vincent d'Indy, Jean de la Laurencie, Wanda Landowska,

Gustave Lefèvre, Marguerite Long, Albert Mahaut, Antoine Marmontel, Jules

Massenet, Francis Planté, Raoul Pugno, Ernest Reyer, Gabriel Saint-René

Taillandier, Camille Saint-Saëns, Henri de Saussine, Blanche Selva, Georges

de Seynes, Charles Tournemire, Albert Zimmer (1878-1935). On a joint

une carte et deux lettres de Louis Le Cardonnel à J.-B. Ripert (1933).

xix"-xx' siècle. Papier. Liasse de 263 feuillets. Formats divers. (Don Charles

Le Gras, l"' -eptembre 1941.)

5766-5770. Jacques Fouquaucourt. L'innombrable épopée, poème. Texte

dactylographié avec parties et corrections manuscrites.

XX' siècle. Papier. 5 cahiers de VI plus 75, 75, 75, 76 et 60 feuillets.

320 sur 215 millim. (Don de l'auteur, 17 octobre 1941.)

5771. Jacques Fouquaucourt. «Le Confident, récit dramatique.?) Texte

dactylographié avec corrections manuscrites.

xx° siècle. Papier. Cahier de 73 feuillets. 320 sur 215 millinî. (Don de
l'auteur, 17 octobre 1941.)

5772. F. Rieu. «Blésin, i acte en vers provençau. »

XX ° siècle. Papier. Cahier de 13 feuillets. 268 sur 170 millim. Rel. toile.

(Legs Pierre Pansier.)

5773. Ludovic Bernero. Pétrarque à Vaucluse, poème.

XX' siècle. Papier. Cahier de 5 feuillets. 194 sur 136 millim. (Don de l'au-

teur.)

I



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON. 423

5774. Hyacinthe Chobaut, archiviste du département de Vaucluse. Copie du
Livre rouge du comte de Toulouse pour le Comtat Venaissin (1253) d'après

ms. 557 de la Bibliothèque de Carpentras et le ms. N. a. 1. 1751 de la

Bibliothèque nationale.

XX* siècle. Papier. Liasse de k feuillets, 440 pages doubles et 12 photos.

270 sur 210 millim. (Don de l'auteur, 1" décembre 1941.)

5775-5790. Fonds L.-H. Labande, membre de l'Institut, ancien conserva-

teur de la Bibliothèque et du Musée Calvet d'Avignon, ancien conservateur

des Archives du Palais de Monaco. Notes et copies de documents principalement

sur l'histoire et l'archéologie d'Avignon, du Comtat Venaissin et de la Provence

ayant servi à la rédaction des ouvrages de l'auteur, notamment Avignon au

xni* siècle, 1908, in-8° et Avignon au xv® siècle, 1920, in-8°, etc.

I (5775). Notes et copies de documents concernant l'histoire d'Avignon

du xui* au xvi^ siècle, tirés principalement de la Bibliothèque d'Avignon, des

Archives de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône et de la Bibliothèque Nationale;

— fol. 1-412, documents concernant la période de 1258 à 1433 ;
— fol. 413,

Extraits des Archives du Vatican concernant les guerres dans le Comtat Ve-

naissin dans la seconde moitié du xiv* siècle.

xix°-xx° siècle. Papier. 753 feuillets. 300 sur 200 millim. (Don Lafitte,

libraire à Marseille.)

II (5776). Suite du précédent. Fol. 754, Extraits des Ai'chives du Vatican

concernant la fin du xiv^ siècle; — fol. 1023, Documents sur le cardinal de

Foix, légat d'Avignon; — fol. 1051, Documents divers sur l'histoire d'Avignon

de 1457 au début du xvi® siècle; — fol. 1285, Bernard de Garlans et les

Florentins d'Avignon; — fol. 1302, Extraction des blés; — fol. 1304, Les

Célestins; — fol. 1306, Chapitre métropolitain; — Fol. 1316, Clergé; — fol.

1320, Collège du Roure.

xix°-xx* siècle. Papier. 581 feuillets. Formats divers. Ce manuscrit et les

suivants ont été donnés par M"" L.-H. Labande.

III (5777). Suite du précédent. Fol. 1335, Collèges; - fol. 1350, Com-

merce, industrie, luxe; — fol. 1359, Confréries, aumônes; — fol. 1420,

Consuls; — fol. 1425, Cordeliers; — fol. 1426, Drapiers, laine; — fol. 1456,

Finances de la Ville, gabelle; — fol. 1460, Imprimerie; — fol. 1484, Juges et

cours de justice, cour temporelle; — fol. 1491, Juges des marchands; —
fol. 1495, Juifs; — fol. 1496, Manuscrits, livres; — fol. 1507, Mœurs, étuves;

— fol. 1509, Monnayers; — fol. 1524, Notables (Gabriel de Bernés; Jean

Boucicaut ; Louis Forbin; Claude Galiani; Accurse Maynier; Arnoton de

Montjoie; Jacques Pazzis; famille de Pazzis; Mathieu, Hugues, Pierre Jean,

Guillaume et Hugues Rici ou de Riciis; Guillaume Ricci; Pierre Sextoris;

Marthe Spiefame; Michel de Vera; François de Sobirats; — fol. 1541, Notre-

Dame-des-Doms ; — fol. 1553, Frères mineurs de l'Observance; — fol. 1555,

Baptiste de Ponte, marchand de Gênes; — fol. 1590, Offîcialité, offîciaux; —
fol. 1 608, Pâtissier ;

- fol. 1 60 9, Pont ;
- fol. 1 6 1 1 , Représailles ;

- fol. 1 6 1 3,
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Représentation à Rome; — fol. 161/l, Eglise Saint-Agricol ; — fol. 1617,

Université; — fol. 1652, Georges Vento et Thomas Doria, marchands de

Gênes; — fol. 1692, Vice-gérent de la Chambre Apostolique; — fol. 1700,

Viguiers; - fol. 1705, Hospitaliers; - fol. 1785, Bonpas; - fol. 1821,

Château d'Oppède; — fol. 1865, Illuminés d'Avignon; — fol. 1876, Mémoire

sur Avignon, xviii° siècle; — fol. 1935, Palais des Papes.

xix*-xx' siècle. Papier. 625 feuillets. Formats divers.

IV (5778). Notes diverses intéressant principalement l'archéologie. Fol. 1960,

La vice-gérence d'Avignon (dessins et photographies) ;
— fol. 2023, Carpentras

;

— fol. 2060, Écoles apostoliques à Avignon et à Carpentras; — fol. 2078,

Apt; — fol. 2079, Palais des Papes à Avignon; — fol. 2080, Saint-Pantaléon

;

- fol. 2088, Le Thor; - fol. 2095, Vaison; - fol. 2219, Vaucluse (avec

5 photos, 3 plans et 2 élévations de réjjlise); — fol. 2222, Industrie du

département de Vaucluse pendant la Révolution; — fol. 2236, Vaugines; —
fol. 2238, Villeneuve-lez-Avignon; - fol. 2282, Boulbon; - fol. 2283,

Tarascon et Saint-Gabriel; — fol. 2319, Ganagobie — fol. 2339, Sisteron; —
fol. 2358, Saint-Paul-Trois-Châteaux;- fol. 2364, Notes d'archéologie;

-

fol. 2Zi24, Les Gadifer de la Salle.

xix°-xx* siècle. Papier. 497 feuillets. Formats divers.

V (5779). Notes diverses. Fol. 1, Avignon au xii' et au xm' siècle; —
fol. 280, Inventaires de mobiliers (1432-1501); — fol. 496, Documents sur

les évêques de Cavaillon (886-1712).

XIX ''-xx' siècle. Papier. 807 feuillets. Formats divers.

VI (5780). Notes et documents sur le couvent des Célestins d'Avignon.

XIX "-xx" siècle. Papier. 366 feuillets. Formats divers.

VII (5781). Lettres adressées à L.-H. Labande par François Baron, archi-

viste-paioégraphe ; Fernand Benoit, membre de l'Ecole française de Rome
;

Louis Binon, employé au Musée Calvet d'Avignon; Boggiola, bibliothécaire

en chef de la Bibliothèque nationale de Saint-Marc, à Venise; D"" Julio Buzzi,

du R. Istituto storico italiano, à Rome; François Ceccaldi, C. Couderc, conser-

vateur à la Bibliothèque nationale; Aug. Coulon, conservateur aux Archives

nationales; Paul Dtschamps, archiviste-paléographe; Marc Deydier, archéo-

logue à Cucuron (Vaucluse); D"" Donnadieu, conservateur du Musée archéolo-

gique de Fréjus; Eugène Duprat, professeur au Lycée de Marseille; Albert

Durand, curé de Beaucaire ; Paul de Faucher, à Bollène ; Jules Formigé, ar-

chitecte ; comte de Gaudemaris, conservateur du Musée des photographies

documentaires de Provence, annexe de la Bibliothèque de la Ville de Marseille;

E. Ghis, de Nice ; Joseph Girard, conservateur du Musée Calvet ; Jacomet, direc-

teur de la Maison de la Bonne Presse du Midi, à Villedieu-Vaison ; Jean de Jaur-

gain, à Ciboure (Basses-Pyrénées); Marie-Thérèse Jouve, à Cavaillon; Eugène

Lefèvre-Pontalis, directeur de la Société française d'archéologie; Paul Leroi,

directeur de L'Art; Lcsellier, de Sainl-Louis-des-Français, à Rome; H. Moris,
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archiviste des Alpes-Maritimes; H. Nodet, architecte en chef des Monuments
historiques; D*^ P. Pansier, d'Avignon; F. Pasquier, archiviste de la Haute-
Garonne; Payan, curé-doyen de Vaison ; Raimbault, archiviste-adjoint des

Bouches-du-Rhône ; F, Seguin, imprimeur à Avignon; Georges Servières,

archéologue à Paris; F. Soehnée, archiviste aux Archives Nationales; G. Valat,

de la Société Eduenne, à Autun; l'abbé de Villeneuve, directeur du Musée
anthropologique, à Monaco; — fol. 174, Notes de cours à l'École des Chartes;

fol. 201, Deux carnets de notes d'archéologie.

XIX'-xx° siècle. Papier. 250 feuillets. Formats divers.

VIII (5782). Fiches diverses sur l'histoire d'Avignon de 1125-1578;
le plus grand nombre concerne le cardinal Julien de la Rovère avant 1476.
Suivent (n°* 1149-1756) des fiches sur l'histoire et l'archéologie du Palais des

Papes.

XIX '-XX* siècle. Papier. 1.756 fiches. Formats divers.

IX (5783). Fiches sur l'archéologie d'Avignon et de la région provençale.

Fiches 1757-1824, Saint-Paul-de-Mausole, à Saint-Rémy-de-Provence ;
—

1825-1918, Vaison; - 1919-2261, Aiguesmortes, Aix-en-Provence, Apt,

Alais, Allan et La Garde-Adhémar, Allauch, Alleins, Arles-sur-Rhône, Aspres-

les-Veynes, Avignon, Barbentane, Barthelasse (Ile de la), Beaucaire, Bédarrides,

Bonpas, Boulbon, Bourg-Saint-Andéol, Brignoles, Caderousse, Carpentras,

Castellane, Cavaillon, Châteauneuf-du-Pape, Châteaurenard, Cimiez, Clermont

(Notre-Dame-de), Comtat Venaissin, Correns, Cucuron, Die, Digne, Embrun,

Esparron-de-Fallières, Eyguières, Eyragues, Favarie (commune de Rousset,

près d'Aix), Fours (Notre-Dame de), Fréjus, Frigolet, Ganagobie, Garéoult,

Gaye, Gigondas, Graveson, Lérins, Lers, Lirac, Maillane, Malaucène, Mague-

lonne, Manosque, Marignane, Marseille (Saint-Victor de), Miramas, Modène,

Monteux, Montfaucon, Montmajour, Mornas.

xix'-xx* siècle Papier. 1.505 fiches. Formats divers.

X (5784). Suite du précédent. Fiches 2262-2637, Noves, Oppède, Orange,

Pernes, Piolenc, Puy-Saint-Réparade, Pont-Saint-Esprit, Pujaut, Reillane,

Rochefort, Rognonas, Roquemaure, Roujan, Roussillon, Saliers, Salon, Sau-

mane, Saze, Séderon, Sénanque, Sénas, Senez, Silvacane, Simiane, Sisteron,

Sorgues, Sospel, Saint-Alexandi'e, Saint-Andéol, Saint-Andiol, Saint-André (à

Villeneuve-lez-Avignon), Saint-Antoine-en-Viennois, Saint-Chamas, Saint-Ga-

briel, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Gilles, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-

Laurent-des-Arbres, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Maximin, Saint-Paul-de-

Mausole, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Pierre-de-la-Manarre, Saint-Pierre-

des-Termes, Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Restitut, Saint-Savournin, Saint-

Serf, Tarascon, Le Thor, Le Thoronet, Tourves, Trets, Varages, Vaucluse, Vé-

nasque, Vence, Vernègues, Verquières, Vignoles, Villelaure, Villeneuve-lez-

Avignon, Visan, Notes bibhographiques diverses. N"' 2638-2739, Célestins

d'Avignon.

xix°-xx' siècle. Papier. 478 fiches. Formats divers.

J. C. 900009. l'i A
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XI (5785). Fiches sur l'histoire d'Avignon principalement à la fin du

xw" siècle. N°^ 1-1300, années Ul 1-1482.

XIX ^-xx^ siècle. Papier. 1.300 fiches. Formats divers.

XII (5786). Suite du précédent. N"^ 1301 à 2663, années U82-1584.

xix'-xx' siècle. Papier. 1.363 fiches. Formats divers.

XIII (5787). Fiches concernant les institutions, les métiers, les ordres

religieux, la vie privée à Avignon principalement à la fin du xv^ siècle. N°^ 1-

1659. Affaire avec le roi et le pape pour le Rhône et la Durance, les repré-

sailles, etc. Agriculture. Archers et arbalétriers. Artillerie et métiers se rappor-

tant aux armes. Augustins. Aumônes diverses. Aumône de la Petite Fusterie.'

Avocats. Barbiers et chirurgiens; Blés. Brodeurs. Bourgeois. Cannabassarie

[Elemosina). Carême. Carmes. Cartiers. Ceinturiers. Célestins. Changeurs.

Chapelles. Chapitre métropolitain. Chasubliers. Clergé. Collèges (de la Croix,

Notre-Dame de Pitié, Saint-Bernard de Sénanque, Saint-Nicolas d'Annecy).

Collège de Roure. Collège Saint-Martial. Collège Saint-Michel. Commerce et

industrie. Comtat Venaissin (offices ; statuts). Comtes palatins ; notaires.

Confréries (Notre-Dame). Confréries (Saints). Confréries diverses. Conreza-

torum (Elemosina). Conseil de ville. Cordeliers. Corregerie [Elemosina) . Cour-

riers de la Ville, poste. Croix de carrefour; portes de la Ville, etc. Curaterie

[Elemosina).

XIX '-xx' siècle. Papier. 1.659 fiches. Formats divers.

XIV (5788). Suite du précédent. N°' 1660-3136. Damoiseaux. Domini-

cains. Drapiers et industrie de la laine. Drapiers (Aumône des). Durance-

Ecoles. Ecoles apostoliques. Ecrivains. Épicerie (Aumône de 1'). Epicerie

(Aumône des rues de 1') et de la Ferraterie. Ermites; béguines; recluses.

Esclaves. Etuves. Évêché. Faillis. Fêtes et réjouissances. Fils de famille. Finances

de la Ville
;
gabelles. Flamands et étrangers divers. Florentins. Fustiers ; menui- 1

siers. Garde de la Ville. Hôpital Notre-Dame de Nazareth, alias de Rancurel.

Hôpital de Jujon. Hôpital Sainte-Marthe. Hôpital Saint-Lazare. Hôpitaux divers

Hospitaliers. Hôtelleries. Hôtel-de-Ville. Immunités. Imprimerie. Inquisition.

Inventaires de mobiliers. Jeux. Juges et cours de justice; cour temporelle.

Juges des marchands. Juifs.

XIX ^-xx" siècle. Papier. 1.477 fiches. Formats divers.

XV (5789). Suite du précédent, N°' 3137-4579. Lapicides et sculpteurs.

Libraires. Loyers. Luxe. Manuscrits. Marchés. Médecins. Miniaturistes. Mœurs.

Monnaies. Musique ; orgues. — Notables : Alardeau (Jean d') ; Albertas (Pierre)
;

cardinal d'Amboise ; Anselme (Jean et Dominique) ; Badet (les) ; Balbi (André)
;

Baroncelli (Pierre) ; Baudon (Pierre) ; Bernés (Gabriel de) ; Berton (Gilles)
;

Bisqueri (Pierre de); Boucicaut (les); Boutin (Christophe); Brancas (les);

Burgon-Burgondion (Marot), de l'Isle, seigneur de Goult; Cadard (Jean et

Pierre), seigneurs du Thor; Cambis (Luc); Carrochet (Etienne et Pierre);

Chaubert (Jean); Columbi (Jean), évêque de Troja; Damians; Doni; Doria;
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Eruli (Constantin) ; Filleul (les) ; Forbin ; Fortia ; Galéans ; Gherardini (Ange)
;

Grimalcli (les); Guerre (Menaut de); Huet (Antoine); Jennini; La Rovère
(Clément de) ; La Rovère (Julien de) ; Lartessuti (Pons et Madeleine) ; La Salle

(Jean de); Lefranc (Jean); Maréchal (Humbert), seigneur de Montfort; Mareuil

(Jean de), évêque d'Uzès; Médicis (Pierre de); Meruli ou Merles, alias Par-

paille (Louis); Meynier (Accurse); Montcalm; Montjoie (Arnaudon de); Nève
(Antoine de); Panisse (les); Parpaille (Balthazar et Jean), alias Merle; Passis

(Alaman de); Pellegrin (Jacques); Pérussis (les); Ponte (Baptiste de); Porta
(Pierre de), alias de Comps; Puritate (Antoine de); Rasaud (Pons); Resault

(Poucet); René (le roi); Ris (Mathieu); Ricci (Guillaume); Sade (les de);

Seytres (les de) ; Sobirats (François), Spinola (Ottobono) ; Strocis (Laurent

de); Tronchin (Balthazar), seigneur de Mazan; Tulle (les); Vesc (les de) et

Ancezune (les d'). — Notaires (voir aussi Comtes palatins). Notaires (Aumônes
des). Notre-Dame de Bonne Aventure. Notre-Dame-des-Doms. Notre-Dame
d'Espérance. Notre-Dame-la-Principale. Norte-Dame-du-SaluL Nourriture. Ob-
servantins.CEuvres et dispositions charitables. Officiahté, officiaux.

xix°-xx' siècle. Papier. 1.443 fiches. Formats divers.

XVI (5790), Suite du précédent. N°' ^580-6066. Orfèvres, argentiers,

joailliers. Petit Palais. Papetiers. Parcheminiers. Péages. Pelletiers. Pénitents.

Pestes. Pont. Ponte (Baptiste de), marchand de Gênes. Population, origine des

habitants (voir aussi : Flamands, Florentins). Privilèges de la Ville. Relieurs,

Représailles. Représentants à Rome. Repenties et couvent des Miracles. Rhône
et pallières. Rhône et Durance. Rues. Sages-femmes. Saint-Agricol. Saint-An-

toine. Saint-Didier. Saint-Geniès. Saint-Laurent. Saint-Pierre. Saint-Sympho-

rien. Sainte-Catherine. Sainte-Claire. Sainte-Madeleine. Sainte-Praxède. Sa-

vonneries. Sceaux. Sel. Serruriers. Serviteurs. Sextier. Soie (Industrie de la).

Tailleurs. Tapissiers. Tapisseries. Teinturiers. Théâtre. Tisserands. Trinitaires.

Université et facultés de médecine, droit et théologie. Usure. Valeurs des objets^

Vassaux. Verriers. Vice-gérance. Viguiers.

xix'-xx* siècle. Papier. 1.487 fiches. Formats divers.

5791-5830. Documents sur les institutions d'Avignon et du département

de Vaucluse pendant la Révolution, au xix° et au xx* siècle réunis par Louis

Wyststraëte, ancien conducteur des travaux de la Ville d'Avignon. Ces recueils

se composent de pièces manuscrites et de pièces imprimées; les premières

sont pour la plupart des lettres adressées au Maire d'Avignon ou des docu-

ments signés par lui. Elles sont émanées des fonctionnaires, administrations ou

institutions dont les noms suivent :

I (5791). Administration militaire à Avignon : adjudant et commandant
de place. Appels. Chefs de corps. Commandant d'armes. — Il (5792). Com-
mandant le département de Vaucluse. Commissaires des guerres. Conseils de

revision. Décorations. Engagements. Etats de services. Garde nationale. Gen-

darmerie. Hôpitaux militaires.— III. (5793). Intendance. Légion des Cavares.

Lettres diverses. Logements militaires. Manœuvres et exercices. Marine. Mé-

daille militaire. Musique militaire. Pénitencier. Pensions, retraites. — IV
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(57 9A). Police et tribunaux militaires. Poudres et salpêtres. Recensement des

classes. Recrutement. Régiments ayant tenu garnison à Avignon. Remplaçants.

Sapeurs-pompiers. Service d'ordre. Succursale des invalides. Tirage au sort.

- 1.015 feuillets.

V-VI (5795-5796). Préfecture et administration préfectorale. Préfets. Se-

crétaires généraux. Conseillers de préfecture faisant fonction de préfet par

intérim. Sous-préfets d'Avignon. — 747 feuillets.

VII-VIII (5797-5798). Élections législatives à Avignon (180/i-1936). Ces

deux volumes contiennent surtout des circulaires et bulletins de vote impri-

més. — 335 feuillets.

IX (5799). Elections au Conseil général, aux Conseils d'arrondissement,

à la Chambre de Commerce, au Tribunal de Commerce d'Avignon. — Pairs et

sénateurs. — 233 feuillets.

X-XI (5800-5801). Maires et adjoints d'Avignon. Documents divers et

documents électoraux (1790-1937). - 406 feuillets.

XII (5802). Administrations diverses : Agriculture. Architectes de la Ville

d'Avignon. Ponts et Chaussées. Postes, télégraphes, téléphone. Chemin de fer.

Transports. Navigation. Cultes. Trésoriers généraux, receveurs des finances,

percepteurs, banquiers. Franc-maçonnerie. Journaux. Médecine. Mutualité.

Bureau de bienfaisance et hôpitaux d'Avignon. Asile d'aliénés de Montde-

vergues. — 356 feuillets.

XIII (5803). Maires, adjoints et commissaires de police du département

de Vaucluse. — 295 feuillets.

XIV (5804). Fêtes publiques à Avignon : Concours agricoles, concours

musicaux, congrès, visites de princes (le compte d'Artois, la duchesse de Berry),

de souverains (Napoléon III et l'Impératrice), de présidents de la Uf'publique

(Carnot, Poincaré. Millerand), de ministres (Dupuy, Eugène Guérin, Poincare');

inauguialion de la slatue de Nolre-Dame-des-Doms; expositions, fêtes de

quartiers, fêtes en l'honneur de Pétrarque et de Laure, usages, coutumes,

traditions. — 199 feuillets.

XV (5805). Hospices et hôpitaux d'Avignon, maison de santé, bureau

général de charité, bureau de bienfaisance d'Avignon. — 253 feuillets.

XVI-XVII (5806-5807). Industrie et commerce à Avignon (correspon-

dances, prospectus, factures, etc.). — 217 et 249 feuillets.

XVIII (5808). Instruction publique : inspecteurs, collège royal, lycée,

école normale d'instituteurs, écoles primaires supérieures, écoles primaires

communales, conservatoire de musique, école des Beaux-Arts, pensionnats

privés, ancienne université d'Avgnon (thèses). — 206 feuillets.

XIX (5809). Justice : tribunaux d'Avignon, de Carpentras et d'Orange,

justices de paix, prisons, bagne. — 522 feuillets.

XX (5810). Noblesse : notes et documents sur des familles nobles d'Avignon

et de la Provence : Abon, des Achards, d'Adhémar, Agnel de Bourbon, d'Agoult,

d'Albertas, Aloïs de Vassieux, Amat de Graveson, Amboise, Andrée de Renouard,

Anduse, d'Anselme, d'Antibes, d'Apta, d'Aramon, d'Arbaud, d'Archimbaud,

d'Arcussia, d'Arnaud, Astuard de Murs, d'Audifîret, d'Autric-Vintimille,

Aycard, d'Aymard, d'Aymonetis, de Balincourt, de Sales de Banières, de Bar-
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bentane, de Barbeyrac de Saint-Maurice, de Baroncelli de Javon, Barras, de
Barrème, de la Bastide, de la Baume, Baux ou Baulx, de Béarn, de Merles de
Beauchamp, de Beaurcgard, L. Moreau de Bellay, Belli ou Bellis, de Benque,
de Bérard du Roure, de Berre, Berton de Grillon, de Bernis et de Pèlerin, de
Biliotti, de Blacas, de Boigne, de Bonnet de la Beaume, de Bornay, de Bouchaud,
de Boudard, de Boysseult, de Brancas, de Brezé, Gillet de Brissac, de Bruiiet

de la Renaudière, de Camaret, de Cambis, Verdier de Campredon, de Candolle,

Cardebas de Bos de TertuUe, de Carmejane, de Casajarg, de Castellane, de

Castille, de Ghabert, de Gbabran, de Chansiergues d'Ornano, de Gbarrier, de
Chazelles, de Gbepy, de Chesnel, de Golbert, de Golmont, de Conchy, de Cor-

doiie, de Goubertin, de Gourtois, de Lauzières de Euzeria. — 230 feuillets.

XXI (5811). Suite du précédent : de la Bruyère, de Lamorte-Félines, de

Lamothe-Mastin, Largier Villars, de Lestang, de Lort Serignan, des Michels

de Ghamporcin, de Monclar, des Montes de Boisgaudin, Montgrand (Marquis

de), maire de Marseille (1816), de la Morlière, de Mostiers, de Nieuwerkerke,

d'Olivier, d'Orient de Bellegarde, d'Origny, de Lorme, de la Paillonne, de

Panisse, de Pérussis, de Poli, de Ferry du Pommier, de Pontevès, de Pontis,

de Porcelet, de Puget, de Raymond, de Redon, de Régis, de Rémusat, de

Requistos, de Rostang, de Roubin, de Roux, de Sabran, de Sade, de Saint-

Auban, de Sainte-Groix, de Salvador, do Saqui de Saunes, de Sardannes, de

Scudéry, de Seréville, de Serre, de Seytres de Gaumont, de Solliers, de Speyr,

de Taillades, de Talade du Grail, Grozat de Thiers, de Tonduty, de Tulle de

Villefranche, de Yalernes, de Valory, de Villard, de Vincens de Gausans. Ge

dossier et le précédent contiennent de nombreus(?s lettres adressées au vicomte

de Salvador, chef du parti royaliste à Avignon à la fin du xix^ siècle, par des

membres des familles ci-dessus mentionnées. — Additions : Galderon (proprié-

taire du château de Saint-Privat, Gard), Defrance de la Jumelle, des Isnards,

de Divonne, de Donis, du Demaine, de Faria, de Faucher, de Forbin, de Fortia,

Gadagne (duchesse de), de Galeans ou Galliens, de Galliffet, des Garets, de

Gasparin, de Gaudemaris, de Gaufridy, de Gérente ou Jarente, de Giraud,

Giraudy de Grey, de Gontès, de Gramont-Gaderousse (deux actes concernant

les bacs sur le Rhône du port de Villeneuve à Avignon, 1782-1791), de

Grasse, de Grasset, d'Honorati, d'Hugues, de Labastie, de Villeneuve. —
397 feuillets.

XXII (5812). Sociétés avignonaises : sociétés littéraires et artistiques,

musicales, scolaires et post-scolaires, sportives, politiques et rehgieuses. —
U5 feuillets.

XXIII (5813). Suite du précédent: Sociétés philanthropiques et d'assis-

tance, mutualité, sociétés nées de la guerre, cercles, sociétés diverses, syndicats

professionnels. — 252 feuillets.

XXrV (581 A). Travaux publics (construction d'une salle de spectacles sur

l'emplacement de l'ancien couvent des Dames de Saint-Laurent, à Avignon

[1823], chaussées de la Durance, achèvement de la rue Bonaparte [1865],

alignement de la place Gostebelle et de l'entrée de la rue Sainte-Garde [1894],

travaux à l'hôtel royal des Invalides [18â2], dessin de la grille du monument

commémoratif de la réunion du Gomtat Venaissin à la France [1897], etc.);
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canaux et fossés d'Avignon; promenades et plantations; théâtres, concerls.

cinémas, spectacles divers, — 321 feuillets.

XXV-XXVI (5815-5816). Vignettes et cachets, époque révolutionnaire et

P' empire (Avignon, département de Vaucluse et départements divers). —
5/i7 feuillets.

XXVII (5817). Suite des précédents : xix^ siècle. Ce dossier et les deux

précédents sont composés principalement de lettres et de documents adminis-

tratifs adressés au Maire d'Avignon. — 249 feuillets.

XXVIII (5818). Dossiers divers intéressant surtout Avignon : cartes à

jouer, prospectus et factures commerciales, chansons et cantiques, guerre de

19iZi-1918, images religieuses et populaires, images de première communion
(plusieurs sur parchemin). — 453 feuillets.

XXIX (5819). Dossiers divers intéressant Avignon : alimentation, mercu-

riales, octroi, poids publics, avocats, avoués, huissiers, notaires, contributions.

- 129 feuillets.

XXX (5820). Dossiers divers intéressant Avignon : médecins, officiers de

santé, vétérinaires, hygiène, police, passeports, politique, cercles politiques,

ponts, ponts et chaussées, travaux publics, postes, diligences, transports,

sports, fêtes, loteries, théâtres. — 149 feuillets.

XXXI (5821). Statistique monumentale d'Avignon (ce dossier et les sui-

vants comprennent des notes, des correspondances administratives, des impri-

més, des gravures et cartes postales, etc.) : vue générale d'Avignon; Rocher

des Doms, Musée Calvet, Villeneuve-lès-Avignon; costume, coutumes; le

monument du brave Grillon (dossier presque entièrement manuscrit compre-

nant la comptabilité du secrétaire-trésorier Paul Achard, procès-verbaux de

la commission, lettres de fournisseurs ou de souscripteurs [1854-1860]). —
408 feuillets.

XXXII (5822), Statistique monumentale d'Avignon (suite) : le Palais des

Papes. Fol. 460, dessin représentant la façade occidentale du Palais avant la

démolition de l'avant-corps (plan et élévation). — 200 feuillets.

XXXIII (5823). Statistique monumentale d'Avignon (suite) : Édifices

religieux. Fol. 95, «plan visuel des ci-devant Pénitens gris de cette com-
mune»; fol. 183, lettres du curé de Montfavet et de divers ecclésiastiques au
Maire d'Avignon (1808-1833). -206 feuillets,

XXXIV (5824), Statistique monumentale d'Avignon (suite) : Édifices

civils et maisons intéressantes, théâtres, remparts, pont Saint-Bénézet ; foires;

inondations. Fol. 260, plan de maisons rue Vieux-Sextier (en face de la bou-
cherie) appartenant à la ville d'Avignon, vers 1840 ;

— fol. 432, offre de bois

pour la construction du nouveau pont sur le Rhône (an x) ;
— fol. 490, lettre

du maréchal de camp commandant de la subdivision militaire au Maire d'Avi-

gnon au sujet de la protection des voyageurs se rendant à la foire de Beaucaire

(14 juillet 1818),- 317 feuillets,

XXXV (5825). Statistique monumentale (suite) : arrondissement d'Avi-

gnon (ce dossier et les quatre suivants sont composés exclusivement de cartes

postales et d'imprimés). — 233 feuillets.
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XXXVI (5826). Stat'stique monumentale (suite) : arrondissement d'Apt. —
325 feuillets.

XXXVII (5827). Statistique monumentale (suite) : arrondissement de
Carpentras. — 271 feuillets.

XXXVIII (5828). Statistique monumentale (suite) : arrondissement

d'Orange. — 360 feuillets.

XXXIX (5829). Statistique monumentale (suite) : Bouches-du-Rhône et

Gard. - 377 feuillets.

XL (5830). tt Timbres fiscaux^ : effets de commerce, contrats d'assurance,

actes judiciaires, etc., intéressant pour la plupart des habitants d'Avignon. —
400 feuillets.

xvm'-xx' siècle. Papier. Quarante classeurs. (Don des héritiers de Louis

Wyststraëte, 19/i3.)

5831. Recueil de lettres adressées au vicomte Jules de Salvador, chef du
parti royaliste à Avignon (1839-1892). — Voiraussi ci-dessus ms. 5810-581 1.

Les auteurs des lettres sont : H. Acquier, directeur de VArmoriai de la noblesse

de France; Adolphe Amat, de Paris; d'Andrée de Renouard, d'Avignon; J. Ar-

naud et Frédéric Arnoux, de Raphèle (Bouches-du-Rhône); Joseph Avy, de

Marseille; la Marquise de Rarbentane; Victor Rarbe et Rose Roumias, veuve

Rarbe; A. Rarcilon, de Carpentras; Jenny Rarry; Rasque, d'Avignon; D'"E. Ra-

tigue, à Montpellier: Clémence Rayle, ex-inspectrice des salles d'asile, à Avi-

gnon; C. Renoist d'Azy; Raptiste Rernard, négociant en grains et fourrages à

Arles; Rerryer, avocat à Paris; Rlanc, de Tarascon; J. Rlanc; Maurice Rlanc, à

Avignon; Henry Roudet, de V Union, journal quotidien à Paris; A. Roulé, de

Paris ; Eug. Rrémond, de Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse) ; Léon Rret,

avocat au Conseil d'Etat, Paris; Rrun, gendarme en retraite, à Avignon; Lucien

Rrun, sénateur; L. de Camaret; R. de Cambiarie; J. de Campos, de Rruxelles;

Augustin et Xavier Canron, d'Avignon; Henri Capella, ex-officier de l'armée

royale de Don Carlos; Louis Cartier; D"" Cassin, d'Avignon; Gazelles, tréso-

rier-payeur général de Vaucluse; Chaigne, secrétaire général de la Préfecture

du Gard; comte de Chansiergues ; général de Charette; Chauffard; G. Che-

venoz, directeur de Le Soleil du Midi, à Marseille; comte Adh. de Chevigné;

E. de Chiavary; Henri Clerc, d'Avignon; Combal, professeur à la Faculté de

médecine de Montpellier; H. de Courtois, d'Arles; Croset et fils, de l'Isle-sur-

Sorgue; de Crousnilhon, chef de bataillon en retraite, à Cavaillon; Charles

Curti, d'Avignon; vicomte de Damas, président du Conseil général des pèle-

rinages, Paris; Denans, de Marseille; J.-C. Degennes, curé de Salles (Deux-

Sèvres); Gabriel-Hippolyte Deleuze, avocat, à Uzès; H. Delhomme, d'Avignon;

Delord, sociétaire des Amis de l'Ordre, Avignon; Charles des Isnards; mar-

quis de Digoine; Antoine Dou, berger à Arles; Doutreleau, avocat à Arles;

comte A. de Drée, à Rargemon (Var); général du Rarail, ministre de la guerre;

Duclaux, ex-chef d'institution, à Rollène; du Chevalard; Ducrès, adjoint au

maire de Morières; Roger du Demaine, maire d'Avignon; Eugène Dufeuille;

H. Dumas, de Cabannes (Rouches-du-Rhône) ; Alexandre du Plessis, de Paris
;

marquis du Plessis-Rellaire ; baron Duplessis de Pouzilhac ; Faudrin, de Ga-
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dagne; comte Achille de Félix; Fériaud frères, banquiers, à Avignon; baron

Gaston de Flotte; baron de Fontariches; Fortunet, du Thor; J. Fossati, curé

de Gageron, près d'Arles; comte de Fondras ; Fraize, à Arles ; Armand Fresneau,

sénateur; Gaillard, artiste; M"* de Gaillard; Henry de Gaillard; Léopold de

Gaillard; Michel Gaillard, maçon, à Avignon; L. Ganteaume; G. Garapon, du

Courrier du Midi, Avignon; H. de Gaudin; Rose-Marie de Gaudin; Frédéric

Granier, sénateur ; Gérard ; Geslain, receveur de rentes, à Paris ; Gilles, de Saint-

Andiol; l'abbé Gilly, curé de Thuiles, par Barcelonnette ; G. de Gonel, de la

société de l'Union générale; Veuve Gontier fils; Goubet, avocat, à Avignon;

Jules Goudareau; Gounelle, de Marseille; Paul Guérin, de Châteauroux;

Guercy, d'Avignon; Edouard Guillermin, publiciste, à Paris; L. de Guilher-

màer; Paul de Guilhermier; comte d'Honorati; D'' Isnard, à Avignon; Isotta

frères. Hôtel de France, à Gênes; A, de Joannis, d'Orange; Joly; le P. Joseph,

des Prémontrés de Frigolet; Paul Jouve, à Gordes; Ed. de la Bastide; Labau

aîné, négociant en vins, à Bordeaux; Léo de Laborde; comte de Laborde-Cau-

mont; vicomtesse Albert de Laborde-Caumont ; comte de Méri de la Ganorgue;

Lachèze, ancien commissaire de police, à Avignon; Laforêt, de Vaucluse; G. de

la Guillonnière ; Lambert de Sainte-Croix, de Paris ; Lambertin, candidat ouvrier

royaliste, à Carpentras ; A. de Lamothe ; E. de Lapierre, du Havre ; L. de Latour

du Villard; Raymond de Latour du Villard; J.-M. Laurencot; de Lauze
;

Céleste Liautaud, d'Arles; V. Lieutaud, d'Arles; Fernand Limperaire; Théo-

dore Liotard, de Velleron; Madon, d'Apt; Marel, curé de Saint-Agricol, Avi-

gnon; Marrou, professeur à Pertuis; Justin Martin, du Thor; Adolphe Massol,

garde-champêtre, au Baucet, près Pernes; Mayol, chanteur; Méritan, avocat à

Apt; de Merles; Ad. Meynard; Michel jeune, d'Eyragues; Michel fils, de Vel-

leron; Ernest de Millaudon; Morel, de Pertuis; Mouton, horticulteur, à Avi-

gnon; Albert de Mun; Frédéric d'Oléon, d'Avignon; Henri Olive, de la Gazette

du Midi, à Marseille; André Olivier, avocat, à Paris; Aug. d'Olivier; A. d'Or-

cières; A. Palun; Albert Pellier; Pierre Perret, sous-ofïicier de la Garde natio-

nale d'Avignon ; Joseph Pichon, d'Arles ; Pons, du Valdericard, commune de

Châteauneuf-lès-Martigues; Armand de Pontmartin; Henri de Pontmartin;

Joseph Pougnet, recteur des Pénitents Gris, à Avignon; le P. H. Prélot, jésuite;

A. Ravel, de Cavaillon; Paul Ravoux, de Carpentras; Ravotte, recteur des

Pénitents Gris, à Caromb; H. Rey, de Cavaillon; I. de Rey; Jean Reynaud,

de Vénasque ; P. Reynaud, d'Avignon ; Reynaud et Glaton, horlogers, à Genève
;

Ricard, de Villeneuve-lès-Avignon; L. de Ricaudy; de Ricaumond; Eug. Ripert,

d'Avignon; baronne de Roussas; H. de Rostang, de Pernes; Joseph Rouma-
nille, poète provençal; Roure, professeur au Collège Saint-Joseph; Charles de

Roux, avoué à Tarascon ; Ernest de Rozière ; Veuve Alexis Sabatier, de Bordeaux
;

Saint-Ange Granier; Saint-Clair de Laborde; Saint-Didier; Edmond et Jules

de Salvador; comte de Saporta; François Seguin, imprimeur, à Avignon; Ed-

mond de Seguins-Vassieux; A. Seignon, brigadier de police, à Apt; Souvet,

entrepreneur de travaux publics, à Beaucaire ; H. de Surville, de Nîmes ; Emi-

lie Tamisier, de Lyon; Louis Thérond, d'Avignon; l'abbé V. Thomas, vicaire

à Saint-Agricol, d'Avignon; F. de Vallavieille; prince Henri de Valori; Gabriel

Verdet, d'Avignon; Vidier, de Castres; baronne de Vignet de Vendeuii; mar-
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quis de Villefranche ; comte de Viileneuve-Flayosc; Isabelle Vincenti, d'Avil

gnon; D"" Waton, de Bessèges (Gard); Prosper Yvaren, d'Avignon. — Suivent

des notes personnelles, brouillons de lettres, allocutions et discours. On a

joint quelques papiers intéressant la famille de Salvador, de 1769 à 1825.

xvni'-xix' siècle. Papier. 923 feuillets. Formats divers. (Don des héritiers

de Louis Wyststraë te, 19/j3.)

5832. Jules Marcellin, retraité de l'administration des P. T. T. à l'Isle-

sur-Sorgue. Recueil de ses poésies françaises et provençales (1905-1941).

xx' siècle. Papier. 719 feuillets en 14 cahiers. 220 sur 170 millim. Une
photographie jointe. (Don de l'auteur, mars 19 h h.)

5833. Cinquante-huit lettres d'Esprit Calvet au président de Vérone et à

son fils (7 novembre 1770 — [. . .] au m) (Voir ci-dessus ms. àààl
.)

xvin' siècle. Papier. 210 pages. 225 sur 180 millim. Provenant de la biblio-

thèque d'Alphonse Gilles, d'Avignon. (Don de ses héritiers, mars 1945.)

5834. «Libvre des actes et contractz?? de Jean Plantier, lieutenant du viguier

d'Aramon (1638-1670), continué par Jean-Joseph Labrousse, docteur en

médecine, maire d'Aramon, puis avocat au Parlement de Paris (1756-1809).

xvn'-xix'' siècle. Papier. Registre de 73 feuillets. 345 sur 240 millim.

(Don de M. Altayrac, avoué à Avignon, 30 mars 1945.)

5835. Actes provenant de Jean-Joseph Labrousse, mentionné au manuscrit

précédent,

1. Compromis et sentence arbitrale entre Jean et Sauveur Arlhacii, fils

l'un de Brémond, l'autre de Pierre Arlhacii frères, de Vallabrègues, diocèse

d'TJzès, par laquelle est cédée audit Jean une métairie à Saint-Pierre de Mezoar-

gues, même diocèse (31 janvier 1422-4 mars 1423).

2-10. Diplômes des Universités de Montpellier et d'Avignon en faveur de

Jehn-Joseph Labrousse, docteur en médecine et licencié en droit (1754-1777).

xv'-xviu' siècle. Parchemin. 11 pièces. Formats divers. (Même prove-

nance.)

5836. Lettres adressées à Théophile Clauseau, administrateur du Musée

Calvet, par Charles Allier, de Gap; Edouard Allier, directeur de la ferme-école

de Berthaud, à Ventavon (arrondissement de Gap); Aymé, administrateur du

Musée Calvet; le marquis Aug. de Cambis; Giuseppe Ferrari, de Milan; Ch.

Martins, botaniste; Michel de Beaulieu, vice-président de l'administration du
Musée Calvet; de Mirbel, professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris;

Esprit Requien, administrateur du Musée Calvet (1837-1849). — Suit un

abonnement au théâtre d'Avignon (1843); «Elégie sur la bataille de Water-

loo 55; copie du testament de Sixte Isnard en faveur de la ville d'Avignon

(1845).

XIX* siècle. Papier. Liasse de 55 feuillets. 285 sur 210 millim. (Don Jean

Moreau, 4 juin 1945.)
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5837. Lettres autographes de Pithon-Curt, auteur de VHistoire de la noblesse

du Comté Yenaissin, d'Avignon et de la principauté d'Orange, du marquis de Châ-

teaurenard, de la marquise de la Roque, du baron de Montfaucon, et G. Davf

-

cad, de BoHène (1705-1752), extraites des archives du comte de Chansiergurs

d'Ornano.

xvm' siècle. Papier. Liasse de 10 feuillets. 225 sur 180 millim. (Don du

comte Amaury de Chansiergues d'Ornano, 4 février et 29 avril 1946.)

5838. Compromis et sentence arbitrale entre la communauté de Saint-Rémy

en Provence, d'une part, et Pierre Hugoleni et Agnès, fille de feu Nicolas

Hugoleni, seigneurs de Romanil, d'autre part, au sujet de la compascuité et

de la chasse audit lieu, avec la confirmation par le roi René, comte de Provence

(16 janvier. 6 février et 9 avril 1461).

XV' siècle. Parchemin. Rouleau de 5 m. 38 sur 380 millim. (Acquis de

M™^ Christofano, de Saint-Rémy-de-Provence, 12 juin 1946.)

5839. Robert Bailly : «Avignon et la guerre», récit des événements de

mai-août 1944. Recueil composé de découpures de journaux, de notes dactylo-

graphiées et manuscrites, de photographies; il a servi à la rédaction de l'ou-

vrage de l'aulcur, Avignon meurtrie. . . Journal d'un avignonnais, 27 mai-

31 août 19lià. Avignon, s. d. (1946), in-8^

xx^ siècle. Papier. Cahier de 94 feuillets. 298 sur 185 milhm. (Don de

l'auteur, 2 septembre 1946.)

5840. Trois motets de Pierre-Antoine Delalande : Cantate Domino canticum

novuin (1707); Confitemini Domino (1705); Confitebor tibi Domine (1699).

xvui" siècle. Papier. 155 feuillets. 192 sur 130 millim. Rel. parchemin

(Don Charles Le Gras, 20 septembre 1946.)

5841. Dossier incomplet sur la maison des religieuses de la Providence

et l'hôpital de Villeneuve-lès-Avignon (1700-1787).

xviii' siècle. 3 pièces parchemin, le reste papier. Liasse de 249 feuillets.

345 sur 210 millim. (Don de M. Grettner, sous-préfet, directeur du cabinet

du Préfet de la Seine-Inférieure, 31 janvier 1948.)

5842. «Mon journal 75, par François Seguin, imprimeur et journaliste, à Avi-

gnon : «Chronique de famille; chronique avignonaise; politique; bibliogra-

phie; nécrologie 75 (1864-1866). — L'auteur a joint une lettre de Félicie Se-

guin (Arles, 12 janvier 1834); deux lettres de Deloche, inspecteur d'académie,

à Nîmes (8 juillet 1864); un programme et une carte pour l'inauguration de

l'orgue de Saint-Laurent, à Salon (13 septembre 1865); la lettre de faire-part

du décès de Casimir Seguin, à Villeneuve-lez-Avignon (10 janvier 1866),

XIX' siècle. Papier. 142 feuillets. 215 sur 145 millim. (Don Sylvain Gagnière,

25 novembre 1948.)

5843. «Libvre de raison de moi Georges-Dominique Delaurens de l'Olive,

marquis de Brantes, seigneur de Beaumont et de Mont«erein, commencé ce
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mois de décembre de l'année mille six cent soixante et dix et huict. ?? Il s'agit de

!
Georges-Dominique des Laurens, fils d'Henri des Laurens, auditeur de Rote,

j

auteur de mémoires historiques sur les séditions d'Avignon et de plusieurs

! livres de raison dont la Bibliothèque d'Avignon possède quelques-uns (ms.

12299-2301 et 2^8â).

I

Fol. 2. « Livre de mémoires de mes affaires cornencé au mois de ianvier 1 679. »

I

Notes sur l'administration de ses biens à Sarrians, Brantes, Ménerbes, Beau-

mont, etc., son personnel domestique, sa «grande maison d'Avignon 55, la nais-

sance de ses enfants, etc. (1679-1680).

Fol. 16. Etat de ses pensions.

Fol. Mi. Récit de la mort (2/i décembre 1669), des funérailles et abrégé

du testament de son père ; rôle de la dépense des funérailles.

Fol. 45. Notes sur sa famille.

Fol. 52. Continuation du livre de raison jusqu'au \^ décembre 1696
— Fol. 9i4 v°, Vente de la grange de Saint-Pol, à Ménerbes (18 mai 1683); —
fol. 161, Occupation d'Avignon par les troupes royales (30 octobre 1688); —
fol. 166, Vente de la terre de Beaumont (2 juillet 1695); - fol. 168, Vente

de la terre et marquisat de Brantes (12 septembre 1696).

xvu° siècle. Papier. 169 feuillets. 358 sur 235 millim. Rel. parchemin

ff Donné par M. Louis Silvestre, notaire, à Ménerbes, le 6 mai 1890 (au)

Baronde Carmejane-PierredonM. (Don Sylvain Gagnière, 5 décembre 19À8.)

5844. L.-]\I. Hamel. Elude sur Philippe de Girard, la lampe hydraulique

et la machine à filer le lin.

XX' siècle. Papier. 15 feuillets et k gravures. 270 sur 210 millim. (Acquis de

l'auteur le 12 décembre 19'i8).




