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AVERTISSEMENT

Le présent volume contient les notices de 092 manus-

crits, liasses ou pièces, conservés clans la collection Mancel,

annexée à la bibliothèque municipale de Caen, et dans la

bibliothèque du musée Calvet, à Avignon (2
e supplément).

La table générale alphabétique a été rédigée par

M. Joseph Girard.



ERRATA

P. 6, note 2, ajou'ez : Une collection de 190 chartes tirées des Archives du

Calvados par l'abbé De La Rue, acquise, après sa mort, par Th. Stapleton, est

aujourd'hui consenée par lord Beaumont, au château de Carlton (Angleterre). Il

en existe des copies et analyses à la Bibliothèque nationale sous le n" 1428 des

nouvelles acquisitions du fonds latin. (Cf. L. Delisle, Catalogue des manuscrits du

fonds de La Trémoïlle à la Bibliothèque nationale. Paris, 1889, in-8",

p. 19-24.)

P. 7, note 4, ajoutez : Lu état des pièces soustraites par Léchaudé d'Anisy a

été récemment réintégré aux Archives du Calvados.

P. 8, ligne 10, au lieu de (144-251), lisez (145-257); ligne 17, au lieu de

(254-290), lisez (258-306).

P. 110, ligne 35, au lieu de Vavembras, lisez Vanembras.

P. 137, ligne 17, au lieu de Mare, lisez Marc.

P. 137. Les pièces 1-6 du ms. 22 ont été publiées, en 1908, dans la Revue

Mabillon, p. 393-403, 538-543, par Dom H. Vautier.

P. 145, ligue 20, au lieu de Fresnage, lisez Fresnaye.

P. 146, ligne 28, au lieu de Guiuvremont, lisez Guièvremont.

P. 149, ligne 5, au lieu de Malnoiie, lisez Malvouë.

1'. 289-290, mss. 270-271, ajoutez : Cf. A. Lelranc, Revue bleue, 1908, t. II.



MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON
(deuxième supplément) (1)

5944. Arrêt du parlement de Toulouse intervenu dans le procès

entre la communauté d'Aramon elles coscigneurs du même lieu : Accurse

de Posquière, Laurent du Jardin, Jean de Laudun, Joseph de Malava-

lette, Jean de Jossaud, André Bellon et Marguerite de Travenol. 31 août

lt>19. — Expédition authentique.

XVII e siècle. Parchemin. 77 feuillets. 315 sur 220 millini. Broché.

— (Acquis le 9 mars 1901.)

594o. Documents concernant la communauté d'Eyragues. (1627-

1780.)

Fol. 1. Procès avec Charles Gilles, adjudicataire d'impôts. 1627;

— fol. 9, avec Jean Bellin, imposé pour la quittance des fastigages

de fournitures aux gens de guerre logés audit lieu. 1633; — fol. 10,

avec Gabriel Bousset. 1656; — fol. 11, avec Jean Brouzet, docteur

en médecine, autre Jean Brouzet, son père, maître chirurgien, Jean

Aubert et Louis Bovilhoux, bourgeois, Jean Lisle, notaire d'Eyragues.

1656-1662; — fol. 22, avec Arnaud Benoit. 1686; — fol. 32, avec

Gabriel Expilli, avocat. 1692; — fol. 36, avec Pierre Mollard, notaire

royal. 1697-1699; — fol. 39, avec Jean-Louis-Hugues Dedons, mar-

quis de Pierrefeu. 1619; — fol. 47, avec la communauté de Château-

renard. 1720.

(1) Ce catalogue des manuscrits rie la bibliothèque d'Avignon, jusqu'au n° 4233

inclusivement, a été rédigé par M. L.-H. I.abande, ancien bibliothécaire, conser-

vateur des archives du Palais de Monaco; et depuis le n° 423V jusqu'à la fin du

catalogue par M. Joseph Girard, bibliothécaire d'Avignon.
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Fol. 63. Pièces concernant le « règlement des journées des hommes,

femmes et bêtes, fait par la communauté d'Eyragues, du 31 may 1722,

autorisé par la Cour, le 6 juin 1722 »

.

Fol. 75. Billet de logement de soldats à Eyragues. 19 février

1747.

Fol. 78. « Première visite pastorale faite par Mgr François-Marie

des comtes de Manzis, archevêque d'Avignon, à la paroisse d'Eyragues,

le 15 e octobre 1757. »

Fol. 92. Fragment d'arrêt permettant à la confrérie des Pénitents

blancs d'Eyragues de s'imposer pour construire sa chapelle. 19 dé-

cembre 1759. — Fol. 97. Quittances pour le trésorier de cette con-

frérie. 14 mai 1780.

XVII e et XVIII e siècles. Parchemin et papier. Liasse de 97 feuillets.

— (Acquis le 14 mars 1901.)

5946. « Observations météorologiques prises à Avignon par le doc-

teur L. Monier. 1856-1878. »

A la fin : « Considérations sur le climat d'Avignon. »

Fol. 156 v°. «Notice biographique sur le docteur Monier» et biblio-

graphie de ses travaux. 1824-1901.

XIX e siècle. Papier. 163 feuillets. 400 sur 280 millim. Rel. toile. —
(Don de Mme Ve Monier, 14 mars 1901 .)

5947. Observations météorologiques prises à Avignon, par M. le

docteur Louis Monier, de 1863 à 1877. Courbes barométriques, état

du ciel, vents.

XIXe siècle. Papier. 4 grandes cartes dans un carton, de 335 sur 535

millim. — (Don de la même.)

5948. Observations météorologiques du même. Avignon, 1857-

1877. Courbes thermométriques.

XIX e siècle. Papier. 4 grandes cartes clans un carton de 340 sur

520 millim. — (Don de la même.)

5949. « Cartes synoptiques indiquant l'influence de la température

sur la mortalité générale et celle des enfants de à 5 ans, et des vieil-

lards de 60 à 100 ans, dans la commune d'Avignon, pendant les

années 1853 à 1892, » accompagnées d'un « tableau récapitulatif de
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la mortalité par âge et les naissances dans la ville d'Avignon pendant

40 années, 1853-1892 », le tout par le D r Louis Monier.

XIX e siècle. Papier. 2 grandes cartes et un cahier de 27 feuillets,

dans un carton, de 385 sur 410 inilliin. — (Don de la même.)

5950. « Eugène Raspail, esquisse biographique. 2 e édition »; par

M. Glément-Saint-Just.

A la suite ont été placées G lettres d'Eugène Raspail à M. Doniol,

et une de M. Clément-Saint-Just, toutes de 1800.

XIX e siècle. Papier. 8 pages, plus 9 feuillets. 215 sur 133 inilliin. —
(Don de l'auteur, 15 avril et 9 novembre 1901.)

5951. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan.

Fol. 1. Obligation de 400 écus contractée par Nicolas I
er de Ville-

neuve, docteur en médecine de Valréas, en faveur de Georges d'Une,

seigneur de Venterol, et quittance de 200 écus remboursés. 2 février

1549 (v. st.) et 24 novembre 1572.

Fol. 3. Titres de Nicolas II de Villeneuve, fils du précédent et aussi

docteur médecin à Valréas : acquisitions, quittances, etc. 1580-1004.

— A signaler : Fol. 13. Constitution de pension en faveur de Claude

de Grasse, dame d'Arces. 29 mars 1594. — Fol. 17. Quittance d'une

partie de la dot de Claire de Villeneuve, fille de Nicolas II, mariée à

Antoine d'Agulhas, de Mondragon. 24 avril 1596.

Fol. 31. Liquidation des dettes de feu Charles de Villeneuve, proba-

blement frère de Nicolas II, marchand de Lyon, dont étaient cautions

sa femme Françoise Perrin, son fils François de Villeneuve et son

neveu Charles de Villeneuve, aussi marchand à Lyon. 1024.

Fol. 51. Titres de Charles de Villeneuve, fils de Nicolas II, protono-

taire apostolique, prieur commendataire des prieurés de Saint-Etienne

de Lus et de Saint-Vincent de Taulignan : acquisitions, louages, pen-

sions, etc. 1039-1602. — A signaler (fol. 80) son testament, avec sti-

pulations en faveur de sa nièce Catherine de Villeneuve, femme de Bal-

thasar de Grégoire, seigneur de la Gâche et de Savournon ; de sa petite-

nièce Jeanne de Villeneuve; de sa sœur Isabeau; de ses petits-neveux

Charles-François de Fournier d'Aultane et Philippe de Fournier, sei-

gneur de Loisonville; de sa nièce Gabrielle de Fournier, femme de

Pierre André ; d'Lsabeau de Baumefort, veuve Planzolle, ou de Margue-

rite de Planzolle, sa fille, femme de Charles de Fournier; de sa nièce
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Françoise de Villeneuve, religieuse Ursuline; de son neveu Louis de

Villeneuve, sieur de Combières ; enfin, de son neveu et héritier univer-

sel, Nicolas III de Villeneuve, seigneur de Martignan et de Coutelet.

27 mars 1662.

XVIe et XVII e siècles. Parchemin et papier. Liasse de 89 feuillets. —
(Ces archives de la famille de Villeneuve ont été. données le 15 avril

1901, par M. Frédéric Bonnet d'Oléon.)

59o2. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suile).

Fol. 1. Titres et pièces concernant Philippe de Villeneuve, fils de

Nicolas II et de Catherine Combière, docteur-médecin et conseiller du

Roi à Valréas, mari de Catherine de Roux. 1611-1647, avec documents

sur des immeubles acquis remontant à 1576. — A signaler : Fol. 1.

Quittance donnée par son frère Charles, marchand à Lyon. 20 juillet

1611. — Fol. 33. Donation de Michel de Poinsard, de Mondragon.

8 juin 1616. — Fol. 59. Quittance de la dot de sa fille Catherine,

mariée à Jean de Sabatier, juge de Valréas. 1
er

juillet 1619.

Fol. 154. Pièces relatives à la succession de Philippe de Villeneuve,

décédé le 12 janvier 1648, revendiquée par ses enfants ou leurs repré-

sentants : Nicolas III, Louis, Françoise, religieuse; Anne, femme de

M. Raimonis; Catherine, femme de Jean de Sabatier; Isabeau, femme

d'Etienne de Congier de Raymundis. 1647-1670.

XVII e siècle. Papier. Liasse de 246 feuillets.

595."». Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite).

Fol. 1. Titres de Louis de Villeneuve, sieur de Combières, fils de

Philippe. 1647-1651. — Fol. 13. Déclaration de Melchionne de Gruel

« Dusay », dame de Novezan, veuve dudit Louis, qu'elle ne veut pas

poursuivre Joseph-Jacques de Roquard, sieur de Vinsobres, pour raison

de l'homicide commis sur la personne de son mari. S. d. — Fol. 14.

Ratifications de contrats par la même. 13 juillet 1666.

Fol. 22. Titres et correspondance de Nicolas III de Villeneuve, fils

de Philippe, seigneur de Martignan et de Coutelet, mari de Delphine

de Servant. 1651-1676. — A signaler : Fol. 34. « Ratification et

entrequittement faict et passé entre noble Nicolas de Villeneufve et noble

Sperit de Fornier , son neveu, (ils de Diane de Villeneuve. 11 mars

1654. — Fol. 68. Donation du prieur Charles de Villeneuve à son

neveu Nicolas. 12 mai 1661. — Fol. 73. Acquit du solde de la dot de
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Catherine de Villeneuve, 611e de Nicolas, mariée à Baltfaasarde Grégoire,

seigneur de la Gâche, Savournon, etc. 18 novembre 1661 .
— Fol. 107.

Procédure dudit Nicolas, ci-devant prieur commendataire de Saint-

Etienne de Lus, contre Jean-Pierre Serre, curé de Lus. — Fol. 107.

Convention entre Françoise de Pertuis, veuve de Lambert de Fournier,

sieur de Chainpvert, et Nicolas de Villeneuve, donataire et héritier uni-

versel de son neveu Nicolas de Villeneuve, sieur de Combières.

26 octobre 1671. — Fol. 185. Testament dudit Nicolas III. 5 oc-

tobre 1676.

Fol. 195. Titres de Jeanne de Villeneuve, fille de Nicolas III et veuve

de François de Blanchetti, seigneur de la Motte. 1699-1701.

XVII" et XVIII e siècles. Papier. Liasse de 202 feuillets.

5îK>4. Archives de la famille de V illeneuve-Martignan (suite).

Titres de François de Villeneuve, fils de Nicolas III, seigneur de

Martignan, Coutelet, le Cheylard, mari de Catherine du Mesnil de Pois-

son et demeurant à Valréas. 1659-1706.

A signaler : Fol. 87. Achat de terre à Anne de Bonadona, veuve de

Rodolphe-François de Mirabeau. 31 octobre 1696. — Fol. 101. Quit-

tance de sa sœur Jeanne de Villeneuve, veuve de François de Blan-

chetti. 3 décembre 1697.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. Liasse de 111 feuillets.

595;>. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite).

Titres de François-René de Villeneuve, fils de François, seigneur de

Martignan, de Saint-Maurice, etc., marquis d'Arzeliers et de Laragne,

mari de Madeleine de Florent et demeurant à Avignon. 1 708-1 72 i,

avec pièces antérieures remontant à 1607.

A signaler : Fol. 73. Vente de pension par ledit François-René,

héritier universel de Jeanne de Villeneuve, veuve Blanchetti, à sa

cousine Catherine de Grégoire de la Gâche, femme d'Antoine de Saha-

tier, seigneur de Bavaine. 8 novembre 1715. — Fol. 83. Obligation

de Jean-François de Villeneuve, d'Orange, en faveur du même. 14 juil-

let 1716. — Fol. 96. Testament de Pierre de Gérards, seigneur d'Au-

bres, mari de Lucrèce de François. 16 février 1607. — Fol. 1 17. Tes-

tament de Diane de Gérards d'Aubres, veuve en l
rLS noces de Jean de

Castellane, seigneur de la Verdière, Varages, Ampus, etc., et en se-
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coudes noces de Gaspard de Hrancas, seigneur de Maubec, Villars et

baron d'Oise. 7 juin 1645. — Fol. 130. Procuration donnée par

Joseph-François de Castellane de Lauris, marquis d'Ampus, à son père

Joseph-Mathieu de Castellane de Lauris, marquis d'Ampus. 18 août

171 4. — Fol. 138. Achat de maison à Avignon, paroisse Saint-Agricol,

par François-René de Villeneuve audit Joseph-François de Castellane.

15 février 1719. — Fol. 154. Défense aux particuliers de Vinsobres

d'arrêter le cours des eaux qui servent au moulin de M. de Villeneuve

à Saint-Maurice. 28 juillet 1719. — Fol. 158. Vente de pension par

Louise de Porcelet d'Ubaye, marquise de Brancas, etc., veuve d'Henri

de Hrancas, marquis de Villeneuve, et son fils Louis Toussaint, comte

de Brancas, marquis de Villeneuve, à Pierre-François de Pertuis, archi-

diacre delà métropole et vicaire général de l'archevêque d'Avignon, et

à François-René de Villeneuve. 17 janvier 1720.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. Liasse de 224 feuillets.

39i>(>-59o9. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan

(suite).

Titres concernant le marquisat d'Arzeliers et la terre de Laragne,

acquis par François de Villeneuve et possédés par son fils François-

René de Villeneuve. 1628-1730.

I. — Fol. 1. Titres antérieurs à l'acquisition par François de Ville-

neuve de la terre d'Arzeliers étant à la famille de Perrinet. 1628-1653.

— Fol. 7. Titres concernant les créances de François de Villeneuve

sur Marie-Lucrèce de la Tour de Montauban, fille d'honneur de la

Reine défunte, et René-Antoine de la Tour de Gouvernet, marquis de

Montauban, seigneur de Soyans, etc., celui-ci créancier à son tour de

Jacques du Puy de Tournon, marquis de Montbrun. 1692-1713. —
Fol. 66. « Compte de ce qui est deu à Monsieur de Soyans dans

l'hoirie de Messieurs d'Arsilliers (sic). » — Fol. 107. Quittances des

droits payés par François de Villeneuve, adjudicataire, le 28 février

1708, de tous les immeubles de l'hoirie de MM. d'Arzeliers. 1708-

1709. — Fol. 109. Dossier des procès soutenus par ledit François de

Villeneuve, puis par son fils François-René, contre les enfants de Gas-

pard de Calvière, baron de Saint-Côme, héritiers bénéficiaires, et

contre les créanciers de Gaspard de Perrinet, sieur de Rarsac,

(I llexandre, son (ils, de Daniel et Gaspard, ses petits-fils. 1708-1723.

II. — Suite des procès de François-René de Villeneuve contre les
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curateurs et créanciers de l'hoirie de la Famille Perrinet, et notamment

contre Pierre de Durand, seigneur de « l'Enchatre » ou de la Châtre,

et ses enfants. 1717-1723.

Fol. 129. » Décharge au seigneur marquis de Villeneuve par Mon-

seigneur le mareschal duc de Tallard des papiers de la terre d'Arzel-

liers, Laragne, Aiguians et Montaiglins, que led. seigneur de Ville-

neuve s'estoit chargé de luy remettre par la vente qu'il luy a passé

desd. terres eu 1720. » 29 juin 1723.

III. — Dossier des procès soutenus par François et François-René

de Villeneuve avec les fermiers et contrôleurs du domaine du Roi en

Dauphiné, au sujet des droits dus à l'occasion de l'acquisition du mar-

quisat d'Arzeliers. 1709-1713.

Fol. 228. Hommage rendu en la Chambre des comptes du Dau-

phiné par François-René de Villeneuve pour ses terres et seigneuries

d'Arzeliers, Laragne, Monléglin, Eyguians et Saint-Maurice. 2 dé-

cembre 1717.

IV. Dossier du procès soutenu par François- René de Villeneuve,

étant aux droits de René-Antoine de la Tour de Gouvernet, marquis

de Montauban et seigneur de Soyans, puis par sa veuve Madeleine de

Florent, contre les consuls et la communauté de Nyons. 1721 (avec

titres justificatifs antérieurs remontant h IG27)-I730.

XVII e et XVIII e siècles. Parchemin et papier. Liasses de 378, 139,

223 et 1G2 feuillets.

5960-5064. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan

(suite)

.

Titres concernant la terre de Saint-Maurice en Dauphiné, acquise

par François-René de Villeneuve.

I. — Titres antérieurs à l'acquisition. 1535-1713. — Fol. 1.

Acquisition du pré Saint-Martin, par Claude d'Urre, seigneur du

Puy-Saint-Martin. 9 septembre 1535. — Fol. 7. Arrentement au

même. 4 mai 1537. — Fol. 10. Acquisitions de François d'Urre de

Rrotin, seigneur de Paris et de Saint-Maurice. 22 octobre 1G07. —
Fol. li. Reçus d'actes cédés par Françoise d'Urre, marquise de Rri-

son, à Guichard d'Urre d'Aiguehonne de Cornillon, seigneur du Puy-

Saint-Martin. 1G82-1684. — Fol. 23. Pièces des procès du sieur

d'Aiguebonne contre les sieur et dame de Montbrun (vers 1681); de

Marie d'Urre d'Aiguebonne, veuve de Pierre Perrachon, marquis de
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Saint-Maurice, héritière substituée de Claude d'Urre, son bisaïeul,

contre Alexandre-Louis Perrachon, comte de Varax, son fils, Marie-

Thérèse et Marie-Anne Perrachon de Saint-Maurice, héritières de Gui-

chard d'Urre d'Aiguebonne, César de Raynaud, marquis d'Alleins.

1708-1713.

II. — Pièces des procès soutenus par François-René de Villeneuve,

subrogé pour les biens de la maison d'Urre de Venterol sis à Saint-

Maurice, à Jacques du Puy de Tournon, marquis de Montbrun, et à

sa femme, Charlotte du Puy de Saint-André de Montbrun, puis par la

veuve de François-René de Villeneuve, .Madeleine de Florent, et par

leur fils, Joseph-Ignace de Villeneuve, contre ladite marquise de Mont-

brun ; contre Jean-Raptiste d'Urre de Rrotin, marquis de Montanègue;

contre Antoine de Caritat, seigneur de Condorcet, créancier des biens

de la maison d'Urre de Venterol ; contre Jean-Laurent de Caritat,

comte de Condorcet, mari de Jeanne-Françoise du Puy-Gros, et leur

fils, François-Hélène; contre Marie-Thérèse de Perrachon de Saint-

Maurice, dame du Puy-Saint-Martin, et Marie-Anne, sa sœur. 1713-

1750.

III. — Pièces du procès soutenu par François-René de Villeneuve,

en qualité de seigneur de Saint-Maurice, contre Pierre Tortel, mar-

chand ; Jean-Dominique de Tulle, marquis de Villefranche, créancier

de la discussion des biens d'Urre de Venterol, et Jean-Louis d'AHéoud,

subrogé à l'instance dudit marquis de Villefranche. 1716-1719.

IV. — Pièces du procès soutenu par François-René de Villeneuve,

propriétaire des domaines de Saint-Maurice, ayant appartenu à la mai-

son d'Urre de Venterol, contre Louis Souchière, de Suze-la-Rousse,

détenteur de capitaux remis par le marquis et la marquise de Mont-

brun. 1714-1718.

V. — Pièces du procès soutenu par le même François-René de

Villeneuve contre la communauté de Saint-Maurice-aux-Raronnies, en

raison du droit de quinzain sur le vin. 1716-1723.

XVII'' et XVIII e siècles. Parchemin cl papier. Liasses de 157, 265,

205, 128 et 29 feuillets.

59(>;>-5968. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan

{suite)

.

I — Titres et pièces concernant Madeleine de Florent, veuve de

François-René de Villeneuve. 1724-17 43. — Cette liasse comprend
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surtout des quittances; à la (in, minute de donation de Marie-Thérèse-

Gabriellede Villeneuve-Martignan, fille de ladite Madeleine, à sa mère

et à son frère Joseph-Ignace.

II. — Comptes des revenus du Grand Marlignan et des biens situe-;

à Orange, présentés à Madeleine de Florent. 1724-1743.

III. — Pièces du procès soutenu par Madeleine de Florent, mar-

quise de Villeneuve, contre Pierre de Bérenger, capitaine de cavalerie;

Marie et Catherine de Bérenger, Sébastien de Saunier, acquéreur de la

baronnie de Violets sur Frédéric de Bérenger de Lange, seigneur de

Beaufin; Joseph Coq, marchand droguiste d'Orange; Jeanne de Niel,

veuve de Joseph de Serre, etc. 1734 (avec pièces justificatives remon-

tant à 1713)-] 735.

IV. — Pièces du procès soutenu par la même contre Jean-Baptiste

de Bionneau, baron d'Eyragues. 1725-1735.

XVIII e siècle. Papier. Liasses de 417, 112, 125 et 47 feuillets

59(>î)-5070. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan

(suite) .

I. — Titres, correspondance, quittances, etc. de Joseph-Ignace de

Villeneuve, fils de François-Bené, marquis de Saint-Maurice, Marti-

gnan, Coutelet, etc., comte du Saint-Empire romain, mari

d'Henriette-Victoire de Sade. 1 733-1 7G5. — A signaler : Fol. 3.

Quittance donnée par Paul-Augustin de Salvador, mari de Madeleine

de Villeneuve, sœur dudit Joseph-Ignace. 10 février 1734. — Fol. 33.

Consultation sur la demande en supplément de légitime formée par

Madeleine de Villeneuve. 22 décembre 1735. — Fol. 7S.

Hommage présenté par Joseph-Ignace de Villeneuve à la Chambre des

comptes du Dauphiné pour les fiefs du Grand et du Petit Martignan,

celui-ci dit Coutelet, situés dans le territoire d'Orange, en partage avec

Elzéar-François de Colombier. 28 janvier 17 40. — Fol. 115. Con-

vention passée entre le marquis de Villeneuve et François Lamy,

maître maçon, pour la construction de son hôtel sur les dessins de

l'architecte Franque [c'est aujourd'hui le local de la Bibliothèque

d'Avignon et du Musée Calvet]. 18 décembre 1741. — Fol. 137.

Acquit d'un legs fait à l'hôpital Sainte-Marthe par Madeleine de Flo-

rent. 12 mars 1745. — Fol. 255. Quittance du sculpteur Bondon

aîné pour les ouvrages faits par lui dans l'hôtel de M. de Villeneuve.

12 février 1754.
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II. — Affaires traitées par M. Eyrneric, de Valréas, pour le compte

de Madeleine de Florent, marquise de Villeneuve, et de Joseph-Igoace

de Villeneuve, son tils. 1725-1752.

XVIII e siècle. Parchemin et papier. Liasses de 477 et 251 feuillets.

5971. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite).

Titres et pièces concernant Joseph-Louis de Vincens de Mauléon,

chevalier de Causans, comte d'Ampurier, et sa femme Pauline-Made-

leine, comtesse de Villeneuve, tille de Joseph-Ignace de Villeneuve.

17 40-1770.

XVIII e siècle. Parchemin et papier. Liasse de 185 feuillets.

5972. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite).

Titres des Florent, ancêtres de Madeleine de Florent, femme de

François-René de Villeneuve.

Fol. 1. Pièces sur le partage de la succession de Jean Florent,

ménager de Sorgues, et sa femme Pernette Valentin, entre leurs

enfants Christol, Nicolas, Jacques et Ktienne Florent. 1619-1639.

Fol. 51. Titres de Jérôme Florent, fils de Nicolas et petit-fils de

Jean, et pièces concernant la succession de Nicolas et de lui-même.

1651-1674.

Fol. 116. Testament de Jacques Florent, fils de Jean, en faveur des

Chartreux de Villeneuve. 7 décembre 162 4.

Fol. 122. Achats de terres et pensions par Etienne Florent, de

Sorgues, fils de Jean. 1654-1658.

XVII e siècle. Papier. Liasse de 154 feuillets.

5975. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite). —
Titres des Florent.

Pièces concernant Christophe ou Christol Florent, Gis de Jean et

habitant de Sorgues. 1603-1644. — A signaler : Fol. 1. Son contrat

de mariage avec Madeleine Devillario, fille de Jérôme, notaire de

Sorgues. 4 septembre 1603. — Fol. 70. Vente de maison par Claude

Chillot, brodeur d'Avignon, et sa femme Dauphine de Montparlier.

30 octobre 1624. — Fol. 124. Vente de grange par Antoine Cour-

nilhon, chirurgien de Sorgues. 4 novembre 1622. — Fol. 184. Quit-

tance de Françoise de Raphélis, veuve de Bernard de Rhodes, d'Avi-
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gnon. 12 mars I62i. — Fol. 336. Nouveau bail pour l'hôpital de
Sorgues. 13 juin 1634. - Fol 344. « En la cause de construction
de l'hospital du lieu du Pont de Sorgues. » 1639.

XVIIe siècle. Papier. Liasse de 463 feuillets.

5974. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite). —
Titres des Florent.

Pièces concernant Claude Florent, fils de Christol, notaire et greffier

d'Avignon, puis archiviste et secrétaire d'État de la légation d'Avignon
et comte palatin. 1643 (avec documents antérieurs, relatifs à ses acqui-
sitions et remontant à I (102)- 1 (586. A signaler : Fol. 1. Son con-
trat de mariage avec Marguerite d'Imonier, fille de Jacques Imonier,
marchand. 22 juin 1643. — Fol. 86. Restitution de sa dot à Jeanne
de Verneti, veuve de Jean Florent, par son beau-frère Claude Florent.

28 octobre 16(55. — Fol. 247. Vente de terre audit Claude par Fran-
çois- Quenin de Suarez, seigneur d'Aulan et du Poét, veuf de Françoise
de Beau. 27 juillet 1686.

XVIIe siècle. Papier. Liasse de 283 feuillets.

5ï)7o Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite).

Titres des Florent.

Documents concernant la succession de Jacques Joly, ménager de
Sorgues, qui donna ses biens à son cousin Claude Florent. 1532-
1703. — A signaler : Fol. 4. Testament de Madeleine Marcellin, veuve
de François Joly et femme en secondes noces de Charles Fière. 20 oc-
tobre 1610. — Fol. 29. Donation de Jérôme Florent à Marguerite Joly,

Glle de son cousin Jacques. 12 août 1650. — Fol. 47. Inventaire des
biens délaissés par Jacques Joly. 21 février 1679.

X\II e et XVIII e siècles. Parchemin et papier. Liasse de 95 feuillets.

5f)7(>. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite).

Titres des Florent.

Fol. 1
.
Réception et profession d'Honorée de Florent, fille de Claude

et de Cécile de Fabre, sa première femme, au couvent des Augustines
d'Avignon. 1650-1651.

Fol. 11. Mêmes actes pour Jeanne de Florent, fille des mêmes époux
1662-1663.

TOME XLIV. 21
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Fol. 21. « Insinuation de mariage passé entre messire René d'Hc-

rail. comte de Bresis, fils de messire Jacques d'Herail, vicomte de Bre-

sis... et de dame Anne de la Tour de la Charee, d'une part, et demoi-

selle Anne de Florent, fille de noble Claude de Florent... et de feue

dame Marguerite de Emoynier (sic), d'autre. « 24 octobre 1687.

WII e siècle. Papier. Liasse de 50 feuillets.

,"»î)77. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite). —
Titres des Florent.

Fol. 1. Pièces concernant Pierre de Florent, fils de Claude, docteur

agrégé en droit de l'Université d'Avignon, comte palatin, coadjuteur

perpétuel de l'office d'archiviste et secrétaire d'Etat de la légation; —
concernant la succession de sa première femme Blanche de Véras— et

concernant Diane de Bigaud, sa veuve, tutrice de leurs enfants, Made-

leine et Thérèse de Florent. 1673 (avec titres antérieurs remontant à

1609)-1728. — A signaler : Fol. 3. Liquidation de la succession de

Jean-Ange et Antoine de Véras, frères, i décembre 1673. — Fol. 33.

Acquit des Augustines d'Avignon en faveur de Diane de Bigaud, pour

la dot spirituelle de Cécile, Thérèse et Jeanne de Florent, filles de

Claude et religieuses en leur couvent. 28 juin 1690.— Fol. 427. Quit-

tances pour François de Genêt, évêque et seigneur de Vaison, et pour

Joseph-François de Genêt, archidiacre de Vaison, frère et donataire du

précédent. 1700-1712.

Fol. 451. Béception et profession de Thérèse de Florent, fille de

Pierre, aux Ursulines d'Avignon. 1703-1705.

XVII e et XVIII 6 siècles. Papier. Liasse de 468 feuillets.

3978. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite)..—
Titres des Florent.

Pièces concernant François Bigaud, notaire d'Orange, père de Diane,

femme de Pierre de Florent. 1666 (avec titres antérieurs remontant à

1649) -1683. — A signaler : Fol. 27. « Achept de grange avec son

tenement de terres au Colombier, terroir d'Orange, pour M. François

Bigaud, contre noble Antoine de Bedonnet, seigneur de Maucoil. »

13 mai 1666.

XVII e siècle. Papier. Liasse de 127 feuillets.
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r»î)7i). Archives de I;i famille de Villeneine-Martigiian (suite).

— Résidu.

Fol. I Quittances, pièces de comptabilité, etc. pour les religieuses

Carmélites d'Avignon. 1022-1 780. Les quittances sont signées de

François Chaissy, correcteur des bulles de la légation ; Angèle

Fernandez, Mathieu Géro'uin, H. Suarez, Jean-André Horde, sculpteur

d'Avignon, etc.

Fol. 54. « Nouvelle exposition et présentation de letre des sieurs

consuls et communauté du lieu de Seguret, contre segnor Carie Pro-

mane, gouverneur du chasteau et ville de Vayson. 1644.

Fol. 08. Quittances pour Pierre Delacour, intendant de la baron nie

de Sérignan. 1716-1724.

Fol. 155. Vente de pré à Malaucène par Antoine « Johannis » le

jeune, à Claude « de Gouffiaco », parfumeur dudit lieu. 10 novembre

1525

Fol. 156. Donation de tous ses biens et droits par Joseph de Seytres

à son frère Paul de Seytres de Vaucluse. 15 juillet 1719.

Fol. 160. Hommage par Thibaud « de Verno à Philippe et Ca-

telin Cumbe, frères, barons de Barjac, pour tous les biens qu'il pos-

sède à Barjac et Lirac. 24 janvier 1492 (v. st.). Copie authentique

de 1604.

XVP-XVIII" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 163 feuillets.

5Î)80. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite).

Inventaire par liasse des archives de la maison « du cidevant marquis

de Villeneuve ou Raousset .
— Cet inventaire, qui parait avoir été

rédigé à la fin du XVIII e siècle, n'est parvenu que par fragments : on

n'en possède que les cahiers concernant les liasses 2 à 4, 6 à 8, 10, 1 1

,

13, 14, 18, 20 et 21.

XVIIIe siècle. Papier. Liasse de 64 feuillets.

5!)81. Recueil des pièces manuscrites et imprimées concernant

Joseph-Michel et Jacques-Etienne Montgolfier, ainsi que les expériences

de leurs montgolfières à Lyon et k Paris. 1784-an XI.

A signaler surtout deux minutes de lettres de ces frères Montgolfier.

XVIII e et XIXe siècles. Papier. Liasse de 42 feuillets. — (Don du

23 mai 1901.)
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5982. Recueil de pièces provenant de l'Athénée de Vaucluse (an-

cien Lycée de Vaucluse).

Fol. 1. Vérification des comptes de Roussel, trésorier.

Fol. 3. Note sur M. André de Nougarèdc, auditeur au Conseil

d'État.

Fol. 5. Correspondance adressée à l'Athénée, par le préfet de Vau-

cluse, H. Bésignan, de l'Isle; Félix, de l'Isle; Jaubert, « Jean Martel

Leguepevs de la Bastide », Méric de Rellefon, médecin; Edmond Pel-

lissier, Thourel. 1806-1819.

Fol. 28. Rapport sur M. Rarreau et description d'ouvrages faits par

lui au tour. 1807-1810.

Fol. 36. Dossier relatif à une enquête conduite sous les auspices du

Lycée de Vaucluse, par M. Sauvan, officier de santé à Avignon, sur la

vaccination dans le département. An IX-an X.

Fol. 98. « Observation sur un cas d'hystérie très remarquable,

recueillie par Antoine-François-Victor Carilian,... »

Fol. 102. Poésies diverses de membres de l'Athénée.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 119 feuillets.

3985. Extrait d'acte de baptême de Jacques Binon (20 décembre

1789) et ses lettres de naturalisation française (18 mai 1830).

XIXe siècle. Parchemin et papier. 2 pièces, avec sceau de la chancel-

lerie de France, le tout dans une boite en bois. — (Don des fils J. Bi-

non.)

5984. Correspondance autographe (83 lettres) de Prosper Mérimée,

adressée à la comtesse de La Rochejaquelein, depuis le mois d'octobre

1854 jusqu'au 28 février 1863.

Elle a été publiée (avec coupures) sous le titre de : Une correspondance

inédile de Prosper Mérimée : 1° dans la Revue des Deux Mondes, t. 134

(1896), p. 5, 241, 565 et 831 ;
2° en volume in-12, avec un avertis-

sement de M. Ferdinand Brunetière, à Paris, chez Calmann-Lévy, 1897.

XIX." siècle. Papier. Liasse de 187 feuillets. — (Don de Mlle Catherine

Pellechet, en mémoire de sa sœur Mlle Marie Pellechet, 7 juin 1901.)

598o. Livre de raison d'un personnage inconnu, peut-être du sei-

gneur de Montmirail, dont on trouve un acte d'arrentement, daté du

17 février 1639.
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Il commence en 1 596 (avec rappel d'actes remontant à 1575) et

se termine en 1603. On y trouve des additions, notamment celle

de L'arrentement signalé ci-dessus, et d'antres de 1039 et environ,

qui pourraient peut-être intéresser l'hôpital Sainte-Marthe d'Avignon,

dont ce manuscrit provient.

Les premiers feuillets sont très mutilés; quelques pages sont déchi-

rées.

XVP et XVII* siècles. Papier. 109 feuillets. 265 sur 200 millim.

Couvert, parchemin. — (Don de M. le D r Pansier, 26 juillet 1901.)

598(>. « Remarques sur l'Ecriture sainte de l'Ancien Testament,

in quibus praecipue notantur varietates lectionum inter graeca, latina et

anglica exemplaria, a Josepho Autier, canonicoinsignis ecclesiae colle-

giatae Sancti Desiderii Avenione. »

XVIII e siècle. Papier. 464 feuillets. 247 sur 170 millim. Cartonné.

— (Don de M. le D r Pansier, 26 juillet 1901.)

5987. « Annotationes in Novum Testamentum..., a Josepho Au-

tier,... >>

XVIII e siècle. Papier. 124 pages. 243 sur 170 millim. Cartonné.

— (Don du même, 30 septembre 1901.)

5988. « Traduction du Pseautier » en vers français. Parait être

du même auteur que les deux manuscrits précédents.

Page 290. Comptes de recettes et dépenses pour la confrérie du

Saint-Ange-Gardien d'Avignon. 1771-1772.

Page 298. « Préface de l'éditeur » des Cantiques. — Pages 287 à

289, 296, 302 à 313. Traduction des Cantiques de l'Ancien Testa-

ment.

XVIII e siècle. Papier. 313 pages. 252 sur 165 millim. Cartonné. —
(Don du même, 26 juillet 1901.)

3089. « Psaumes de David, traduits en vers français. >> Copie du

manuscrit précédent avec préface en tête.

Page 303. Traduction de Cantiques, en vers français. Copie du

manuscrit précédent.

Page 329. « Réflexions morales » et autres pièces en vers français,
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parmi lesquelles : Page 339 : « A l'occasion d'une mission du célèbre

Père André, capucin, àl'lsle, je fis... les trois cantiques suivants» ;
—

page 350 : « Ode sur la solitude », datée du 16 janvier 1734; —
page 355, vers à des religieuses.

XVIII e siècle. Papier. 362 pages. 235 sur 160 niillim. Cartonné. —
(Don du même, 26 juillet 1901

.)

5990-5992. Cours de médecine, transcrits à Montpellier par Cham-

baud, de Villes, étudiant à la Faculté de médecine de cette ville.

Tome I. Page 1. « Tractatus de curatione morborum capitis, a DD.

Jacobo Lazerme, professore regio in Accademia Monspelliensi. » —
Page 77. « Curationes morborum internorum thoracis, a I)D. Fitzge-

rald, professore regio... » — Page 125. « Curationes morborum abdo-

minis, a DI). Lazerme... — Page 240. « Curationes morborum

mulierum, >• ab eodem. — Page 37 4. « De curatione morborum vene-

reoruin, » ab eodem. — Page 403. « Elenchus.

107 pages. 213 sur 158 niillim.

Tome II. « Traité de matière médicale. »

26 i pages. 215 sur 155 niillim.

Tome III. c 1702. Monspelii. Chambaud. Cours de matière médi-

cale, par \I. Venel, docteur et professeur en médecine en l'Université

de Montpellier. »

XATIP siècle. Papier. 524 pages. 230 sur 165 niillim. Rel. basane.

— (Don du même, 30 septembre 1901.)

5995-5994. « Duo materiae medicae tractatus, quorum primus

gallico idiomate a domino Venel, alter vero latine conscriptus a domi-

no [Francisco] de Sauvages, professoribus illustrissimis in Universitate

medicinae Monspelliensi, anno 1763. His addita fuit tbesis de anima

rediviva a domino de Sauvages [anno 1741]. »

Transcription par Jean-Claude Pancin.

XVIII 1 siècle. Papier. (508 et 36 pages. 210 sur 170 millim. Tome I,

rel. basane; tome II, broché. — (Don du même, 30 septembre 1901.)

599. >. « Remarques sur le cours {\c^ maladies de M.
j

Pierre] Chi-

rac »
,
par J.-C. Pancin.
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XVIII* siècle. Papier. 104 feuillets. 2;55 sur 173 millim. Cartonné.

- (Don du même, 30 septembre 1901.)

50i)(î. Recueil médical formé par J.-C. Pancin.

Fol. 2. « Extrait de l'ouvrage de Théophile de Bordeu sur les pouls

critiques.

Fol. 9. « Deprompta ex libro Balthasaris Ludovici Tralles, cui

titu lus : Usus opii salubris et noxius. »

Fol. 3G. « De morbis cutaneis, ex tractatu domini Lorin de-

sumpta. »

Fol. 00. u Extraits de divers ouvrages sur les maladies vénériennes

et recueil de remèdes nouveaux proposés contre ces maladies, par Jean

Claude Pancin, docteur en médecine. « — Fol. 95. .< Traitement des

maladies vénériennes par le sublimé, ou plutôt extrait des recherches

pratiques de M. Cardane, d. m., sur les différentes méthodes de traiter

les maladies vénériennes.

Fol. 107. « Hydropisie. » — Fol. 117. « De l'asthme. » — Fol.

125. « Carreau. » — Fol. 126. « Ecrouelles. » — Fol. 128. «Coque-

luche, » etc.

Fol. 135. « De la fièvre miliaire et de la fièvre puerpérale des accou-

chées, et des propriétés physiques et chymiques de l'air et de l'eau,

extrait des Eléments d'histoire naturelle et de chymie par M. de Four-

croy. »

Fin du XVIIIe siècle. Papier. 155 feuillets. 267 sur 197 millim. Car-

tonné. — (Don du même, 30 septembre 1901.)

Ô097. Recueil médical par Jean-Claude Pancin.

Fol. 2. « Journal de mes malades. Année 1793, 1794, 1795. »

Fol. 63. « Tractatus de febribus, auctore Joanne Claudio Pan-

cin. »

Fol. 117. « Mémoire sur les fièvres exanthématiques. »

Fol. 132. « De morbis pulmonum chronicis tractatus, auctore

Joanne Claudio Pancin, med. doct. >•

Fol. 157. « Aphorismi de materia medica, ad usum praelectionum

academicaruin, exarati a Joanne Claudio Pancin, medicinae doctore

aggregato Avenionensi. »

Fol. 172. « De obstipitate. » — Fol. 177. « De hypopio. »

Fol. 181. « Extrait des Mémoires de l'Académie de Bologne. » —
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Fol. 193. « Extrait de l'ouvrage de AI. Robert, médecin de Paris
intitule

: Traité des principaux objets de médecine, etc. „ — Fol 221
« Extraits du Journal de médecine et de plusieurs autres ouvrages .'

- Fol. 258. « Extrait de l'ouvrage de Lacaze, intitulé : Idée de l'homme
physique et moral. »

SO^t" 9n'"

e e

n .

COni,"enceme» t du XIXe siècle. Papier. 271 feuillets.

1901)
"" " (D°n d° même

'

3° SePlembre

3998. OEuvres de Jean-Claude Pancin, professeur à la Faculté de
médecine d'Avignon.

Fol.
2. "I)eniediciofficio.Oratioacademica...prod(»ctoralu

I) Gui-
nault Decreaux, Altissiodorensis. „ 20 janvier 1785. - Fol 8 lutre
discours académique sur le même sujet. — Fol. 16. « De vera medi-
cinae opprobrii causa. Oratio academica... pro doctorat» D Pétri Mar-
tin, Mesellensis... » 7 juillet 1788. - Fol. 23. « De multiplia obser-
vationum medicarum vitio. Sermo academicus... ,, 8 juillet 1784. —
Fol. 29 et 35. « De difficili medicae scientiae comparatione Oratio
academica. - Fol. 43. « Extrait du mémoire de M. Simon sur l'opé-
ration césarienne. » - Fol. 51. « Extrait du mémoire de Lamure sur
le mouvement du cerveau. » - Fol. 62. « Extrait de l'ouvrage... du
I>

r Black, intitulé
: Observations médical and political on the s.nall-

pox... 1781.

XVIII- siècle. Papier. 07 feuillets. 243 sur 190 millim. Cartonné -
(Don du même, 30 septembre 1901.)

5999. « Catalogus plantarum in horto botanico Avenionensi nascen-
tmm, juxta systema sexuale Linnaei et Tourneiortii methodum ordina-
tus. An. 1783. >, Par Jean-Claude Pancin.

XVIII" siècle. Papier. 56 feuillets. 260 sur 190 millim. Demi-rel
Dasane. — (Don du même, 30 septembre 1901.)

4000. Hôpital Sainte-Marthe d'Avignon. « Conteroolle des habits
bas et patins distribués aux fammes et aux filles. 1696. „ Avec addi
tions jusqu'en 1726.

XVII' et XVIII- siècles. Papier. 22 feuillets. 570 sur 210 millim. Relparchemm, en mauvais état. - (Don du même, 30 septembre 1901.)
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4001-4004. Archives de la famille Levieux de Laverne.

I. Fol. I. Testameni cl codicille de Dominique « de Seriis », de

Mornas. I 473-1 47 i.

Fol. 13. Extrait du contrat de mariage de Laurent Levieux, docteur

en médecine à Bollène, et Catherine de Laverne, fille de Louis el de

Madeleine de Biliotti. 10 février 1601.

Fol. 14. Titres concernant Joachim l" Levieux, docteur en méde-

cine à Avignon, et sa femme Marguerite Corderi. 1644-1668. — A

signaler : Fol. 26. Testament de Balthasar Charrière, de Mornas, novice

chez les Minimes d'Avignon, en faveur dudit Levieux. 30 avril 1652;

— fol. 56. Achat de terre pour le Noviciat des Jésuites d'Avignon et le

même Levieux, contre Pierre de k Lattie , seigneur de Saint-Paulet.

29 mars 1658; — fol. 86. « Articles du mariage entre M e Paul Anthoine

Vivet, docteur es droits, et Dlle Marie de Levieux, » Glle de Joachim.

3 1 janvier 1663.

II. Fol. 1. Titres concernant Joseph Levieux, fils de Joachim 1
er

,

docteur es droits agrégé de la ville d'Avignon, et sa femme Jeanne de

Faucher, fille de Jean-Baptiste et de Suzanne de Bipert, de Bollène.

167 4-1698. — Fol. 92. « Inventaire judiciel des hiens de noble

Joseph Levieux. » 23 septembre 1699. — Fol. 120. Transaction entre

ses enfants Joachim, sieur de Laverne, Esprit, Jean-Baptiste, Jean-

Joseph, novice aux Cordeliers, et Jeanne-Marie. 1699.

Fol. 138. Quittance pour Joachim II de Levieux, sieur de Laverne,

héritier de son frère Esprit, chanoine de Notre-Darae-la-Principale

d'Avignon. 20 janvier 1735. — Fol. 140. Autres quittances pour le

même. 1739-1747.

Fol. 142. Titres concernant Madeleine-Françoise de Michel, veuve

de Jean-Baptiste de Levieux, docteur es droits agrégé d'Avignon. 1702-

1773. A la tin se trouve son testament.

Fol. 170. Dépenses pour la vèture et la profession de Jeanne-Marie-

Clotilde de Levieux au couvent de la Miséricorde d'Avignon, fille des

précédents. 1756-1757.

III. Titres concernant les ascendants de Madeleine-Françoise de

Michel, femme de J.-B. de Levieux. 1646-1738. — Fol. 5. Achat par

Louis Fellon, maître taffetassier d'Avignon. 23 avril 1664. — Fol. 9.

Testament de Madeleine Cairanne, femme de Jean Fellon. 20 décem-

bre 1665. — Fol. 13. Testament de Jean Poultras, maître serrurier

d'Avignon. 20 mai 1080. — Fol. 35. Prix-fait de réparations dans la
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maison acquise par Pierre Cairanne ou Queyrane à la discussion des

biens de Louis Fellon. 1
er septembre 1689. — Fol. 51. Recettes et

dépenses de Pierre Queyrane, trésorier des blés de la ville d'Avignon.

1692-1693. —-Fol. 82. Contrat de mariage de Jean Michel, marchand

d'Avignon, et de Françoise Fellon, fille de Jean et de Madeleine Quey-

rane. 8 mars 1705. — Fol. 89. « Copie du légat faict par M. Pierre

Quairane à l'amande honorable de Fesglise des R. P. Piquepuces (sic). »

I
er juillet 1718. — Fol. 93. Legs du même à la Congrégation de N.-D.

de Lorette au Mont-de-Piété d'Avignon. 4 juillet 1718.

IV. Fol. 1. Titres concernant Louis-Magne-Joachim-Rernard Levieux

de Laverne, ancien primicier de l'Université d'Avignon, fils de Jean-

Baptiste, neveu et héritier de Joachim II. 1769-1779.

Fol. 9. Titres concernant Jean-Raptiste-Esprit-Rénézet Levieux de

Laverne, frère du précédent, professeur perpétuel de droit français en

l'Université d'Avignon, et sa femme Jeanne de Fogas^e de Chàteaubrun

de Sainte-Gemme. 1781-an VIII.

Fol. 62. Pièces sur Marie-Agathe de Levieux, sœur des précédents,

dont son contrat de mariage avec Pierre-Joseph Hugues, avocat au

parlement de Paris. 1775-1806.

Fol. 128. Titres concernant Anne-Françoise-Madeleine-Agathe de

Levieux, sœur des précédents. 1725-1793.

XV--XIX» siècle. Papier. Liasse de 111, 171, 102 et 141 feuillets. —
(Don de M. le D r A. Pamard, 2 septembre 1001.)

400<>. Acte d'inféodation, par la Chambre apostolique du Comtat,

du château et de la seigneurie de La Roque-sur-Pernes, à Antoine

Barthélémy, du Piémont (Antonius Bartholomey de Pedemonte), habi-

tant d'Avignon, moyennant un cens annuel de 15 florins. — Suit

l'acte de reconnaissance du même Antoine Barthélémy. 1 1 août 1 iT i.

Original.

XVe siècle. Parchemin, de 1 ni. 120 sur 660 millim. — (Acquis le

29 octobre 1901.)

4006. Chapelle des Pénitents gris de Villeneuve-lez-Avignon. Fon-

dation d'exposition du S. Sacrement, par Jean Chabrel, trésorier de la

confrérie, avec approbation de l'archevêque d'Avignon. 18-24 mai

1738.

XVIII e siècle. Papier. 2 pièces. — (Acquis le 20 novembre 1901.)
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4007. « Turelli, ou l'hospitalité récompensée, pièce dramatique en

cinq actes. »

XVIII e siècle. Papier. 55 pages. 200 sur 145 millim. Broché. —
(Don de M. G. du Laurens d'Oiselay, 20 novembre 11)01.)

400ÎL «Petit livre de préparation pour la sainte communion, fait en

I 7 15. "

XVIII e siècle. Papier. 51 pages. ION sur 103 millim. Kcl. basane.

—

(Don du même.)

4000. Copie et photographie A\\n sauf-conduit octroyé par le roi

René à Michel de Valperga, seigneur de Caumont, sans préjudice de la

marque contre les habitants d'Avignon et du comté Venaissin. 31 dé-

cembre 1461.

L'original sur papier est eu possession de M. Albert Lunel, de Car-

pentras, et provient très probablement des archives municipales de

Cavaillon.

XIX e siècle. Papier. I feuillet et I photographie. — (Don de

M. A. Lunel, 9 janvier 1902.)

4010. « Anseùme Mathieu. La Farandoulo (pouesio prouvençalo),

em'un avans-prepaus de F. Mistral. Obro empremido eu Avignoun, enco

di fraire Gros, .1. Roumanille editour, en Tan 1 86S. «

Copie faite d'après l'imprimé, par M. Henri Bouvet.

XX e siècle. Papier. 151 pages. 200 sur 157 millim. Oemi-rel. toile.

— (Don de M. Henri Bouvet, 21 janvier 1902.)

4011. Recueil.

Fol. I. < Voyage géologique et minéralogique en Corse par

M. Km. Guegmard [sic, pour Gueymard) , ingénieur des mines. »

Fol. 73. « Notice sur les gisemens du granit et du porphyre globu-

leux trouvés en Corse, par M. Mathieu, capitaine d'artillerie; rédigée

d'après les manuscrits de cet officier par M. Gillet-Laumont, inspecteur

général au Corps impérial des mines. Extrait du Journal des mines,

août 1813, n' 200. »

Fol. 97. .. Nouvelle description minéralogique du Pyroméride glo-

baire ou de la roche connue sous le nom de porphyre globuleux de

Corse, par M. Monteire. Extrait du Journal des mines, n° 200,

mai 1814, p. 3i7. »
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\1V siècle. Papier. SI feuillets. 300 sur 207 millim. Demi-rel

toile. — (Bibl. Requien.)

4012. Recueil sur la botanique.

Fol. 1". « Flora Bellagentis. 1812. Jli. Mathieu, oncle. »

Fol. 16. u Plantes de la flore de Belgentier, avec la citation des lieux

où elles croissent, » par Mathieu de Barjols. Janvier 1820.

XIX e siècle. Papier. 18 feuillets. 320 sur 205 millim. Demi-rel. toile.

— (Bibl. Requien.)

4015. Recueil de dessins et de planches coloriées représentant les

différentes espèces de champignons recueillies dans le département de

Y aucluse, principalement à Mornas et à Fargues.

Ces desssim ou planches ont été exécutés pour la plupart par

Vigne; les autres le sont par Beaussan et par une tierce personne.

XIXe siècle. Papier. 110 feuillets en liasse. — (Bibl. Requien.)

4014. Recueil sur la botanique, par Sylvestre Vigne.

Fol. 1. « Flora. 1708. « Flore des départements de Vaucluse.

Fol. 3 v°. « Flora Valbonensis. 1700, en prairial. »

Fol. 4. « Tabula collectionis meae herbariae. 1700. n

XIXe siècle. Papier. 8 feuillets. 107 sur 138 millim. Broché.— (Bibl.

Requien.)

40 liî. Catalogue de l'herbier d'Esprit Requien, commencé en

1813.

XIXe siècle. Papier. 00 feuillets. 200 sur 207 millim. Broché. —
(Bibl. Requien.)

4010. « Répertoire des actes divers du vénérable collège de Saint-

Martial de la ville d'Avignon, depuis 1232 jusques en 1477, dans deux

livres couverts de parchemin, le premier commençant : Liber foliorum

708. »

XVIII e siècle. Papier. 13 feuillets. 245 sur 167 millim. Broché. —
(Archives de la famille de Saint-Arcons. — Don de M. de Bacciochi,

16 avril 1002.)

4017. Registre du cadastre de la commune d'Avignon, de 1840 à

1848.



DK LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGNON -3:{:J

XIX P siècle. Papier. 285 feuillets. 475 sur 315 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Acquis le 11 juin 1902.)

401 fi. « Honte départementale n"2. Plan d'alignement de la traver-

sée d'Entraygues. » Projet de rectification et d'élargissement. 1828-

1829. Copie.

XIX e siècle. Papier. Feuille de 460 sur 1800 millim. — (Acquis

le II juin 1902.)

4019. Documents concernant l'abbé Joseph Bressy, de Pernes,-agent

d'affaires de la marquise de Thézan, daine de Mélhamis, Venasque et

Saint-Didier : lettres de cette dame, réfugiée à Lyon ; de Verninac-Saint-

Maur, médiateur de France dans le Comtat ; de Joseph Minvielle ;
—

requête de l'ahhé Bressy aux médiateurs de France; — contributions

forcées exigées de lui à Saint-Didier, etc. 1790-1796. (Dossier des plus

curieux sur la situation pendant la Révolution des biens appartenant

aux nobles.)

Fol. 58. Lettre signée Fléchier et adressée à Homette, avocat et

avoué à Carpentras. 1" février 1809.

XVIII e et XIX e siècles. Papier Liasse de 60 feuillets. — (Don de

M. le D r Pansier, 17 juin 1902.)

420. Recueil de documents généalogiques sur la famille de Grasse.

Autographié presque en entier.

XIXe et XXe siècles. Papier. 667 pages. 360 sur 220 millim. —
(Don de M. le marquis de Grasse, 17 juillet 1902.)

4021. « Généalogie de la maison de Laincel, avec les preuves histo-

riques y relatives. » Manuscrit rédigé entre 1813 et 1818, continué par

Elzéar-Louis, marquis de Laincel, et pai Alice de Laincel-Vento, sa

fille.

XIX" siècle. Papier. 118 feuillets, en 3 cahiers : les deux premiers

330 sur 230 millim., en demi-rel. parchemin; l'autre, 287 sur

202 millim., broché. — (Don de Mme la comtesse A. de Laincel-

Vento, 16 septembre 1902.)

4022. « Principes de tachygraphie, d'après Coulon-Thévenot. »

XIXe siècle. Papier. 8 feuillets. 250 sur 198 millim. Broché.



334 MANUSCRITS

4025-4024. Cadastre de Chàteaurenard.

T. I. « Extrait du livre cadastre de la communauté de Chasteaurenard,
faicl par feu M' Constans Allemand, en l'année mil cinq cent septante
neuf, tiré et collationné par moy Claude Berge, notaire royal et greffier

de ladicte communauté... » 1660.

T. II. « Livre contenant la désignation de tous les claux et des-
nombrement de touttes les pièces taillables du terroir de Chasteaurenard,
lin' sur le cadastre fait par M' Constans Allemand en l'année mil cinq
cent septante neuf. »

Ces deux volumes, provenant des archives de Valori, ont été cotés
dans un ancien inventaire 28 et 29.

XVII e siècle. Papier. IX-336 et 285 feuillets. 439 et 435 millim. sur
290. Kel. armoriée, basane. — (Don de AI. Peyron de Lajard, 28 mars
lî'03 )

402;1 Brevet de libraire par Louis Laty, en résidence à Avignon
I
er août 1818.

XIXe siècle. Parchemin. 1 pièce. — (Don de M. le D' Arnaud dP
Fabre, 27 mai 1903.)

4026 « Statuta insignis ecclesiae collegiatae Sancti Pétri Ave-
nionis, ad usum Dl). Joannis de Bobert, praecentoris. Avenione,
MD.C.L.X.X.X.X.IV. Scripsit V. P. F. Antonius Insulanus, relig. 3!

Ordinis S. F. »

Ce sont les statuts réformés par le cardinal de Foix, légat d'Avi-
gnon, le 27 juillet Ii36, avec les « ordinationes capitulares » du
9 octobre 1517, les « statuta aliqua de novo édita » de 1547, les

« formae juramentorum » et 1' a index rerum notabilium »

.

La Bibliothèque possède déjà trois copies de ces statuts : une du
XVP siècle (ms. 2816, fol. 164), avec un ordre différent pour les

derniers statuts, les « formae juramentorum » s'arrètant après le ser-
ment du chanoine « regentis sacristiam » (sans par conséquent celui
du « custodis sacristiae » et du « campanerii » , et sans 1' « index »

) ;— une du XVIIP siècle (ms. 2608), semblable à la précédente; —
une autre de la fin du XVIII' siècle (ms. 2816, fol. 216), avec les

statuts transcrits comme dans ce n» 4026, sans les « formae juramen-
torum >» et avec 1' « index » incomplet, s'arrètant après la lettre D. —
La copie du n° 4026 est donc la plus complète et la plus soignée.
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XVII8 siècle. Papier. !>l pages. En regard de la page I, gravure do

saint Pierre, par N. Bonnart. 365 sur 245 millim. Bel maroquin. —
(Ce ms., exécuté pour Jean de Robert, préchantre et capiscol de Sainl

Pierre, morl en L708 (cf. sur lui ms. 2879, fol. 109), est passé à

Pierre Robert, décédé le I" octobre 1753 (cf. sur lui ms. 2X17.

fol. 271 v\ et ms. 28'UÏ, fol. 121); il a été donné par ce dernier, en

1753, au chanoine Claude-Ange Engallier, morl, d'après de Véras

(ms. 2157, loi. 19), le 17 avril 17X0. —(Acquis le 2 juin 1903.)

1027. Recueil de planches pour un traité de géométrie descrip-

tive. La plupart des planches sont datées de nivôse et toutes sont

signées par Espagnol] et Hesse.

Fin du XVIII e siècle. Papier. 33 planches en feuilles. 450 sur

300 millim.

4028. Plans pour le musée de la ville d'Avignon projeté eu

1828, proposés par Gay et contresignés par le baron de Montfaucon,

maire.

XVII e siècle. Papier. 5 planches. 620 sur 800 millim. Demi-rel.

parchemin.

4029. Recueil de nouvelles littéraires.

Fol. 1. « La neige au Grand Saint-Bernard. » — Fol. 7 v°. « Toute

la vieille Castille pour un autour. < — Fol. 12 v°. « Winokhenchah

Wanditikab, ou la femme intrépide. »

XIXe siècle. 20 feuillets, écrits sur bois. 105 sur 130 millim. Demi-

rel. basane. — (Legs Geoffroy-Perret, 20 octobre 1903.)

4050. Recueil de six pièces et diplômes concernant l'abbé Rernard-

Laurent Soumille, inventeur d'une roulette pour le tirage des soies et

d'un nouveau semoir, et relatifs à son admission comme correspon-

dant ou associé dans l'Académie de Toulouse, la Société royale d'agri-

culture de la généralité de Limoges et la Société royale des sciences de

Montpellier. 1752-1762.

XVIII e siècle. Parchemin et papier. 6 pièces. — (Don de M. Fuzat,

10 décembre 1903.)

4051. Recueil.

Fol. 1. Documents concernant Jean-Joseph Millaudon, prêtre d'Avi-
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gnon, secondaire de la paroisse d'Eyragues, chanoine coadjuteur de la

métropole d'Avignon, et enfin curé de Morièrcs et chanoine de Saint-
Agricol d'Avignon (1748-1823).

Fol. 39. Allocutions, panégyriques de saint Augustin, de saint
Benoit et de sainte Ursule, sermons, prêches par J.-J. Millaudon.

Fol. 326. Cahier du catéchisme fait sous la Révolution.
Fol. 353. Lettres spirituelles.

Fol. 381. Poésies diverses.

Fol. 402. Copie de documents sur les événements de l'Église de
France accomplis pendant la Révolution et le premier Empire.

XVIII' et XIX« siècles. Parchemin et papier. Liasse de 429 feuillets— (fou de M. G. Ode, 2') février l!'04.)

4052. Notes du chanoine Massilian.

Fol. I. Sur les cartes de Provence, du comté Venaissin et d'Avi-
gnon. — Fol. 2. Iconographie de César de Rus et de sainte Marthe.— Fol. 4. Sur un arrêt du Conseil d'État pour l'Université d'Avignon
29 janvier 1698. - - Fol. 5. Sur des ordonnances de R. d'Elci et
Joseph de Guyon de Crochans. 1728-1750. — Fol. 7. Sur les Céles-
tins de Gentilly, les Rénédictins de Saint-André el Saint-Paul-de-Mau-
solée. — Fol. 13. Sur Rédarrides, < castrum Buccum », Cadillan
Chàteauneuf-du-Pape, Courthezon, Fours, Gigognan, Graveson, Lau-
rade, Lers, Lirac, l'isle, Moves, Orgon, Pujaut, Senas, Sorgues, Ta-
rascon, Thouzon, Verquières.

XVIII- siècle Papier. Liasse de 39 feuillets. - (Provenant de la bi-
bliothèque de

:

Valere-Martin, de Cavaillon. - Don de M. A. Claudin
14 avril 1904.)

4033. « Copie du livre contenant les privilèges, concessions et
armoiries de la maison de Cucurne. A Avignon, M. DCC. LXXXII »

Fol. 2 et 3. Armoiries de Rarthélemy de Cucurne, archevêque de
Gènes, créé cardinal vers 1380, et d'Honoré de Cucurne, précepteur
de la commanderie de Saint-Jean à Avignon, vers 146i — Fol 6
Armoiries de cette maison. - Fol. 7 V. Texte des privilèges accordés
de 1080 à 1329. —Fol. 24. Table.

XVIIP siècle Papier. 24 feuillets. 270 sur 190 milli.n. Rel. basane.— (Acquis le 25 juin 1904.)
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4054. Recueil.

I Reconnaissance par Suzanne de Savonne, veuve de Théode

Joannis et héritière de leur fils Thomas, pour un pré sis au clos <\u

.las à Avignon, relevant de la cliapellenie de Saint-Ambroise unie

au chapitre de Notre-Dame-la-Principale d'Avignon. 18 mars 1611.

2° et 3°. Feuillets cotés 24 et 25 extraits d'un registre de recon-

naissances pour les Célestins de Gentilli : reconnaissances d'immeubles

à Carpentras par sire Poucet Neton, curatier, d'une part, et Catherine

Gautier et Antoine Coade, mère et fils, d'autre part, tous de Carpen-

tras. 1593.

XVI» et XVII e siècles. Parchemin. Liasse de 3 feuillets. — (Acquis

le 25 juin 1904.)

4035. Cartulaire du prieuré de Montaut, fondé en 1340 par le

cardinal Pierre Bertrand

.

Ce cartulaire a été décrit (p. 11) par 11. A. Sagnier, alors son pos-

sesseur, qui en lit une étude détaillée dans le mémoire intitulé :

Le Prieuré Je Montaut près Villeneuve-lez-Avignon (Gard), paru dans

le Bulletin historique et archéologique de l/aucluse, t. II (1880), p. 3 et

su i V- — Cependant, l'importance des pièces contenues dans ce recueil

autorise à en donner rénumération.

Fol. 1. « Prima institutio prioratus Montisalti et prima donatio

causa mortis facta monasterio Sancti Andrée. » 2 juillet 1340 (A. Sa-

gnier, p. 12). — Fol. 10 v". "Seconda institutio... et secunda donatio

causa mortis certorum reddituum facta monasterio Sancti Andrée. »

juillet 1343 (A. Sagnier, p. 13). — Fol. 43, manque; il contenait

le début de la « Tercia donacio » , annoncée à la fin du fol. 42 v° et

datée du 23 octobre 1343, par A. Saguier, p. 21. Des notes, prises au

XVII' siècle, jointes à ce volume, donnent la date du 23 octobre

1344. — Kol. 48. « Creatio officiorum pitanciarie et infirmarie, et

unio ecclesiarum... « Bulle de Clément VI, 28 août 1344 (A. Sagnier,

p. 22). — Fol. 50. « Littera apostolica per quam datur potestas abbati

Sancti Andrée imponendi pensiones ecclesiis unitis... neenon ordi-

nandi et statuendi... » 3 octobre 1344. — Fol. 51. « Littera imposi-

tarum pensionum ecclesiis unitis... et ordinationum... pro bono statu,

gubernatione et regimine dicti prioratus. » 22 octobre 1344 (manque

dans cette pièce le fol. 5 4). — Fol. 60 v°. Charte de donation du car-

dinal fondateur. 5 octobre 1344. — Fol. (53. <« Littera compositions

TOME XLIV. 22
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facte inter episcopum et capitulum Avinionis, ex una parte, ac abbatem

et conventum monasterii Sancti Andrée ac priorem et eonvenlum prio-

ratus Montisalti, super procuratione episcopi Avinionis ipsius prioratus

Montisalti. » (12 et 13 décembre 1344). Suit la bulle confirinative du

pape Clément VI, 1
er février 1345 (A. Sagnier, p. 24). — Fol. 07.

Charte de donation par le fondateur « duarum domorum quas inha-

bitat dominus cardinalis in Avinione » et de divers revenus. 20 oc-

tobre 1345 (A. Sagnier, p. 21). — Fol. 09 v°. « Transcriptum littcre

unionis prioratus Sancti Pétri de Alhiraco prioratui Montisalti facte. »

11 janvier 1340. — Fol. 71. Donation par le fondateur « de terris et

vineis emptis in territorio Montisalti ac de domo condam Guillelmi de

Foveresio et de centum solidis in Avinione et de redditibus secundo

emptis in Bellicadro... » 7 octobre 13 10 (A. Sagnier, p. 21, avec la

date du 14 octobre). — Fol. 75. « Littera ordinationum circa prio-

ratum Montisalti, auctoritate apostolica factarum per episcopum Car-

notensem, et divisionis domorum, terrarum et vinearum dicti loci et

creationia officii elemosinarie in ipso prioratu. » 12 octobre 1340

(A. Sagnier, p. 24).

XIVe siècle. Parchemin. 1)0 feuillets (manquent les fol. 43 et 54),

plus 2 feuillets de notes, sur papier, du XVIIe siècle. 200 sur 190 mil-

lim. Couvert, bois recouvert de peau chamoisée, en mauvais état. —
(Don de M. Ferrand, neveu et héritier de M. A. Sagnier, 30 juillet 1904.)

4050. Registres de notaires : Avignon, « Manuale notarum brevium

mei Spiritus Anfossii, clerici Niciensis diocesis, publici apostolica

auctoritate notarii constituti, civis et habitatoris Avenionis, sump-

tarum et receptarum ac recitatarum de anno a nativitate Domini mille-

simo quigentesimo sexagesimo sexto... » 28 décembre 1505-20 dé-

cembre 1500.

Fol. 14 v°. a Procure pour noble Jehan Alphonse, seigneur de My-

mars, citoyen d'Avignon. » 23 janvier 1500. — Fol. 33 v° et 107.

Quittances pour Honoré Meyer, écrivain d'Avignon. 20 janvier et

25 avril 1500. — Fol. 38 v°. Quittance pour François de Moreton,

« dit Chabrilhan » , chevalier de Malte, commandeur « du Bourgal «

,

grand receveur au prieuré de Saint-Gilles. 9 février 1500. — Fol. 40.

« Achapt d'escriptures par M c Jehan Borrelli, notaire public d'Avi-

gnon. « Même date. — Fol. 00 v°. « Aprentissaige pour sire Marc

Tornier, taffetacier, d'Avignon. » 21 février 1500. — Fol. 71 v°.
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Procuration do Claude Dalmas, prêtre, pour la prise de possession de

la chapelïenie de Notre-Dame-de-Gràce en l'église paroissiale de Saint-

Dalmas-le-Sauvage. 28 février 1566. — Fol. 75. Quittance pour

Pierre de Pérussis, seigneur de la Roque-sur-Pernes. i mais 1566.

— Fol. 7G \". « Recognoyssence de lettres de change pour noble

Pierre Donys, escuyer d'Avignon » S mars 1566. — Fol. 92 v°.

« Oblige pour noble Hierosnie de Pol, escuyer, d'Avignon. 6 avril

1566. — Fol. 98. « Quittance avec recognoissence de douaire pour

noble damoyselle [Florie] de Parpalhe, faine a noble Hierosmc de

Pol » et fille de Perrinet Parpaille et de Félise d'Aymonet. Même date.

— Fol. 110 v". Obligation pour Pierre d'Avignon, chanoine de la

collégiale de Saint-Pierre. 20 avril 156G. — Fol. 1 11 v°. « Achapt de

marchandise et ustensilles de boutique pour Pierre Roux, cordonnier

d'Avignon. 30 avril 1566. — Fol. 116. « Procuration pour noble

Françoys de Reux, citoyen d'Avignon. » 7 mai 1566. — Fol. 122 v°.

« Apprentissaige pour s
1 Jehan Poton, cordonnier d'Avignon. »

15 mai 1566. — Fol. 127. « Testement de noble Françoyse de

Mayaudz, dame d'Esguilhes, vefve à feu Françoys de Gênas. » 10 mai

1566. — Fol. 136 \". Procuration de Thomas de Rus, écuyer d'Avi-

gnon. 23 mai 1566. — Fol. 167 v". Quittance de Jean Alphonse,

seigneur de Mimars, agissant au nom de son tils Louis, pour Claude Gué-

rin et Raymond Alphonse, administrateurs des biens de feu Jean

Alphonse. 14 août 1566. — Fol. 171 v" et 255 v°. Procurations de

Pierre Parpaille, Gis de Perrinet. 15 août et 2 décembre 1566. -

Fol. 175 v". « Quittance... pour noble Françoys Nyni de Claretis,

escuyer d'Avignon. » 4 septembre 1566. — Fol. 208 v°. « Achapt de

deux mestiers de veloux pour M e Jehan Rlanchon, velutier... » 11 oc-

tobre 1566. — Fol. 220 v". Procuration de Jean-Raptiste de Gérente,

seigneur de la Rruyère. 25 octobre 1566. — Fol. 277 v°. « Mariage...

entre Joseph Levy, juif levantoys,... et Doulcete Cassine, fille de Jacob

Çassin et Raphaelle Cassine, juifz d'Avignon... » 18 décembre 1566.

— Fol. 290. Répertoire des actes contenus dans ce registre.

XVI e siècle. Papier. 299 feuillets. 215 sur 160 millim. Couvert,

parchemin. — (Ce manuscrit et les suivants jusqu'au n° 4135, ont

été acquis le 29 octobre 1904.)

4037. Registres de notaires : Avignon. Minutes de Jean-André Ron-

dache, fragments du registre de 1633-1634.
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Fol. 6. « Mariage entre noble Louis Malmazet et damoiselle Isabeau

de Boulogne. » 24 novembre 1633. Parmi les signataires de l'acte se

tïouve l'architecte Louis Royer de la Valfenière. — Fol. 11. Procu-

ration donnée par Marco Pezarone, gouverneur du Pont de Sorgues.

7 janvier 1634. — Fol. 13 v°. Investiture pour le même, donnée par

Mathieu Sauvet, mari de Lucrèce de Ceps. 13 janvier 1634. (Suivent

d'autres actes concernant ledit Pezarone.) — Fol. 23. a Mariage entre

noble Mathieu Villars, [de Condrieu,] et damoiselle Françoise Guilher-

mier, [d'Avignon]. » 29 janvier 1634.

XVII e siècle. Papier. 27 feuillets. 245 sur 160 millim. Couvert, par-

chemin.

4058. Registres de notaires : Avignon. « Manuel des contraetz et der-

nières volontés par moy Jean-André Rondache, notaire public apostolic,

bachellier ez droietz, citoien d'Avignon soubsigné, receus en l'année

mil six centz quarante ung, prins à la Nativité Nostre Seigneur... »

Fol. 3 v°. Donation d'Antoine Genêt, docteur es droits agrégé en

l'Université d'Avignon, à sa femme Catherine de Chayssi. janvier

1641. — Fol. 6 v°. Procuration d'Honoré de Giraud, camérier de

l'abbaye de Montmajour, h Esprit Martin, chanoine de Saint-Pierre.

24 janvier. — Fol. 7 v°. Arrentement de maison par Gabriel Joannis,

notaire et greffier criminel d'Avignon, à Louis Bigot, courrier du

Pape. 29 janvier.— Fol. 19. Quittance par Françoise de «Rouyers» de

la Valfenière, veuve et héritière de Gilles Genêt, docteur es droits.

23 mars. — Fol. 22 v°. Ratification par Jean-Baptiste Théa, capitaine

d'une des six compagnies franches des gens de pied en garnison à

Villcfranche en Piémont, sous le commandement d'André de Félix, gou-

verneur de cette place, d'un acte d'obligation passé par ce de Félix

en faveur de Sa Majesté pour les levées des recrues destinées aux armées

d'Italie et de Catalogne. Avril. — Fol. 44. Vente de terre, par Rostaing

de Saint-Martin et sa femme Eléonore de Baculard, à Antoine Genêt.

12 juin. — Fol. 70. Quittance donnée par Balthasar Blanchetti, doc-

teur es droits. 5 octobre. — Fol. 71. Testament d'Antoine de Bour-

dini, écuyer, résidant à Sorgues. 9 octobre. — Fol. 73 v°. Procuration

du même à sa femme Anne de Blégiers de la Y illasse. Même date. —
Fol. 75. Procuration de Scipion de Sonnas, écuyer de Bédarrides, à

Jacques Robert, chirurgien dudil lieu. Même date. — Fol. 94 v".

Ventes de pensions par la communauté de Brantes à Françoise de
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« Rouyers » de la Valfenière et à Charles de Lafonl. 22 et 23 octobre.

— Fol. 10 4. Quittance donnée par Biaise de Rhodes, cessionnaire de

Lucrèce de Rhodes. 26 octobre. — Fol. 10(5 et 149. Testament de

Mathieu Villars, lils de François, seigneur de la Garde. 9 novembre.

— Fol. 108. Cession par Anne de Saint-Jean, veuve d'Hubert de

Castellane, seigneur de Salerne, à Jean Escoffier et Barthélémy

Delbes, marchands de soie d'Avignon. 15 novembre. — Fol. 109.

Procuration de Charles de Haïmes, seigneur de la Tour-de-Gràces et

coseigneur de Saint-Marcel d'Ardèche, mari de Madeleine Nini de

Claret, tille de René. 15 novembre. — Fol. 111 v°. Quittance donnée

par Anne de Siffredi, veuve de Jean de Nicolay, aux syndics des

forains de la Barthelasse. 19 novembre. — Fol. 117 v°. Procuration

de Jean-François de Routin Saint-Ange, docteur es droits d'Avignon,

et d'Esprit Appais, notaire et greffier du palais apostolique. 12 dé-

cembre. — Fol. 127. « Table sive rubrique des contraetz, » par ordre

alphabétique des prénoms des bénéficiaires.

XVII e siècle. Papier. 152 feuillets. 280 sur 200 millim. Couvert,

parchemin.

403Î). Registres de notaires : Ragnols-sur-Cèze. Minutes de Pierre

u Combonesii ». 7 novembre 1303-24 janvier 1360.

Fol. 2 v°. Création et constitution de la confrérie de Sainte-Lucie à

Ragnols. 31 décembre 1363. — Fol. 11. Procuration pour prendre

possession du bénéfice de la cure d'Ornac. Juin 1364. — Fol. 21.

k Procuration pour Pierre « Thesacii « , de Montagnac, « fisicus »
,

habitant Ragnols. 1
er novembre 1364. — Fol. 29. Procuration donnée

par « Ayglina de Jocono « , veuve de Pierre « de Jocono » , de Véné-

jan, codame de Vénéjan. 11 décembre 1364. — Fol. 31 v°. Réqui-

sition de clefs d'une maison à Saint-Victor-la-Coste par Etienne « Co-

mitis » , chanoine d'Uzès et vice-official de l'évêque d'Uzès. 14 fé-

vrier 1365. — Fol. 33. Procuration de Rernard « de Aulhano »
,

recteur de l'église de Sabran. 19 février 1365. — Fol. 38 v°. Sen-

tence du même vice-official ordonnant à Douce « de Retornaco » de

revenir auprès de son mari Pierre Pascal, de Cavillargues. 13 mars

1365. — Fol. 40 v". Nomination de Bertrand Escoffier, de Ragnols,

comme sergent de l'inquisition, par Pierre « Chamate » , dominicain,

vicaire et lieutenant de « G. Militis » , inquisiteur de France résidant

à. Carcassonne. 13 mars 1365. — Fol. 47 v°. Dette de 2 francs d'or
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et 9 gros d'argent par Guillaume Bermond, mercier, envers Guillaume

Streg, Nicolas Salet, Michel Leduc et leurs associés, de Bagnols,

« de questa facta brandono merceriorum, quod fit in festo Eucaristie,

et per totum annum stat in ecclesia Sancti Antonini de Balneolis. »

12 juin 1365. — Fol. 48. Déclaration par Guillemette alias Bellone

Baynaud, âgée de 12 ans, en présence du vice-official d'Uzès, qu'elle

n'a aucun souvenir des fiançailles que Jacques de Villes et sa famille

prétendent avoir existé entre elle et ledit Jacques, et que en aucun

cas elle ne veut prendre ce personnage pour mari. 22 juin 1365. —
Fol. 53 v°. Beconnaissance pour une vigne sur le territoire de Sabran,

en faveur de Pierre Martin, prieur de Valbonne. 9 (?) août 1365. —
Fol. 54. Déclaration par Pierre Fournier et Gillette de « Tornays »

,

qu'ils n'ont jamais été mariés ni fiancés, bien qu'ils aient cohabité

quelque temps. 18 septembre 1365. — Fol. 59. Procuration donnée

par « Alsiacius » de Sabran, coseigneur de Sabran, à Pons de Sabran,

Pons k Alsiacii » ,
* Felgerius de Felgeriis » , damoiseaux, coseigneurs

de Sabran. 9 décembre 1365.

XIV e siècle. Papier. 62 feuillets, mouillés par le haut. 240 sur

140 millim. Couvert, parchemin.

4040. Begistres de notaires : Cabrières d'Aiguës. Fragments

du registre du notaire Mathieu Morel, pour les années 1579-1580.

Fol. I et suiv. Prêts de blé consentis par la communauté de Ca-

brières d'Aiguës. Avril-mai 1579. — Fol. 3. Mariage entre Pierre

Croux, de Villelaure, et Anne Armande, de Saint-Martin-de-la-

Brasque. 7 mai 1579. — Fol. 9 v°. Contrat passé entre la commu-

nauté de Cabrières et Antoine Bric, qui promet « de bien et loyaul-

mant servir de Testât de boucher ladicte communeauté. » 10 mai

1579. — Fol. 30 v°. « Megerie de bestail à leyne pour Jehan Mellan,

travailleur du lieu de la Motte d'Aiguës. » 2 octobre 1580. —
Fol. 34. « Testament de M e George Prat, tondeur de draps, natif et

originere de la ville de Digne et habitant de la ville et cité de Mar-

seille. » 3 octobre 1580. — Fol. 41. « Promesse de manganarie de

pain et vin et de boucherie pour la communeauté de Cabrières

d'Aiguës. » 10 octobre 1580. — Fol. 45. Procuration donnée par

la même communauté pour emprunter à Mathieu Decorie, s
r du Bou-

chas, 80 charges de blé annone et 20 de blé consegal. 14 octobre 1580.

XVI e siècle. Papier. 53 feuillets. 270 sur 185 millim.
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4041. Registres de notaires : Caderousse. Etendues de Guillaume

Truc. 1356-1362 (les actes ne sont pas rangés d'après l'ordre chrono-

logique).

Fol. 2 v". Contrat de mariage de Raymond Enguilbert, de Caderousse,

et Garsinde, lille d'Hugues « Ricavi » , d'Orange. S février 1356 (n. st.,

l'année commence au 25 mars). — Fol. 4. Nomination de tuteur aux

deux filles de Ferrier Bellon et inventaire de leurs biens. 10 décembre

135...; dans cet acte sont intercalés les pouvoirs donnés par le juge

mage de Carpentras au bayle de Caderousse, le 8 août 1354. — Fol. 8

v°. Testament d'Alasacie, fille de Raymond « Maltavis » et femme de Jean

Pons. 24 février 1360. — Fol. 10. Réquisition du frère de ladite tes-

tatrice au bayle de Caderousse, pour être mis en possession de son

héritage. 16 mars 1360. — Fol. 10 v°. Réquisition de Bertrand d'En-

traigues, coseigneur de Caderousse, au même bayle, contre Guinon

Biordon, d'Avignon, et ses complices, qui lui ont enlevé du bois dans

l'ile appelée « Contrast ». 25 mars 1360. — Fol. 12 v°. Nomination

d' « actores » , à la demande de Raymonde Ferréol, pour gérer les

affaires de son pupille Baudon Blanc. 9 mai 1360. — Fol. 16 v°. Bail

d'un troupeau, « ex causa medii incrementi »
,
par Guillaume-Arnaud

d'Ancezune, chevalier, coseigneur de Caderousse. 21 février 1359. —
Fol. 20 v°. « Inmissio possessionis bonorum Raimundi Hugonis, saba-

terii quondam, pro Raymunda, ejus uxore et ejus executore. "11 jan-

vier 1361. — Fol. 22 v°. Présentation au bayle de Caderousse par le

juif David Bonet, de Villemagne, de deux lettres à lui concédées par

Hugues de Pinols, seigneur de Blanquefort, capitaine général pour

l'Eglise romaine dans le comté Venaissin et le diocèse d'Avignon, l'une

stipulant que ledit David n'ayant pas les 50 florins qu'il doit verser

d'ici huit jours pour la solde des gens d'armes, ses débiteurs les plus

riches de Caderousse devront immédiatement lui payer leurs dettes

jusqu'à concurrence de 60 florins; l'autre portant permission pour ce

juif de transférer de Caderousse à Orange tous ses biens. 25 et 26 jan-

vier 1361. — Fol. 25 v". Quittance de 120 florins versés par la com-

munauté de Caderousse au coseigneur Bertrand de Laudun, solde des

240 à laquelle elle avait été taxée pour les gages de 40 hommes

d'armes; sur ces 120 florins, 40 étaient dus pour ses propres gages au

même Bertrand de Laudun, suivant mandat de Hugues de Pinols.

27 janvier 1361. — Fol. 28. Nomination de tuteur pour les enfants

de Bertrand de Nyons et inventaire de leurs biens et titres. 28 dé-
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cembre 1360. — Fol. 35 et 36. Refus par Jean de Laudun de ratifier

l'échange que son frère Bertrand, coseigneur de Caderousse, a conclu

avec Raymond de Laudun, en sortant de prison à Nimes; moyennant

le château de « Mamolena n , 1 île « Arnulfi » dans le Rhône, des

droits à Caderousse et 1.900 florins, Bertrand avait cédé à Raymond

tout ce qu'il possédait à Laudun. 18 janvier 1361 .
— Fol. 37 v". Col-

lation de deux chapellenies, fondées en l'église Saint-Martin de Cade-

rousse par les frères Rostang et Baymond Ancel, à Guillaume Rouret.

10 août 1361. — Fol. 54 v°. Testament de Gausie, femme d'Etienne

Tarascon, coseigneur de Caderousse. 31 juillet 1362. — Fol. 59 v°.

Nomination de procureurs par Marquise d'Ancezune, fille de Guil-

laume-Arnaud, coseigneur de Caderousse, et veuve de Rostang Cava-

lier, coseigneur d'Eyragues, pour ester en justice et la décharger de la

tutelle de son fils Rostagnet qu'elle ne peut plus conserver, parce

qu'elle est sur le point de se remarier. 27 septembre 1362. —
Fol. 60. Nomination de procureurs par la communauté de Caderousse

pour se présenter devant le recteur du Comtat, au sujet de la répartition

de la taille établie pour le remboursement des 6.000 florins que le pape

Innocent VI avait prêtés pour la défense du pays. 20 décembre 1362.

La plupart des autres actes qui ne sont pas signalés ici sont des tes-

taments ou des constitutions de tutelles.

XIVe siècle. Papier. 67 feuillets, mouillés par le haut (il en manque

un après le 16 e et plusieurs après le 32e
). 275 sur 213 niillim. Couvert

parchemin.

4042. Registres de notaires: Caderousse. Minutes de Rostang « Ma-

cilie ». 1363 (n. st.)-1366.

Fol. 2. Inventaire de mobilier. 25 janvier 1363. — Fol. 7 v°. Hom-

mage de Jean « Burelli » à Raymond d'Ancezune, coseigneur de Cade-

rousse. 19 février 1363. — Fol. 8. Vente d'immeuble à l'encan par

Berlrande, veuve de Bertrand d'Entraigues, coseigneur de Caderousse,

et tutrice de leur fils Pierre, pour payer une créance de Martin Bocchi,

italien demeurant à Avignon. 23 février 1363.— Fol. 21 v°. Livraison

d'animaux à Baymond d'Ancezune, coseigneur de Caderousse, par le

notaire Raymond Voûte ('?), pour l'élevage à mi-fruits. 27 juin 1363.

- Fol. 22 v". « Acapitum nobilis Venasque de Venasca, [condomine]

de Cadarossia, [filie et heredis Baymundi de Venasca, domicelli, con-

domini Cadarossie, uxoris nobilis Guiranni Gebelini de Montiliis], et
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Raymbaudi Ruphi et fratrum suorum. 5 novembre 1363. — Fol. 26

v". Testament de Raymond Bellon, avec legs pieux, dons aux pouls du

Saint-Esprit et d'Avignon. I I novembre 1363. -- Fol. 27 v". Testa-

ment de Pons Bouvier, avec legs pieux. 1K novembre 1363. — Fol. 36

v ". Permission de se remarier accordée par le bayle de Caderousse à

Alasacie, veuve de Jean Gautier, malgré la tutelle qu'elle exerce sur ses

enfants mineurs; contrat de mariage d'elle et de sa tille Agnès avec

Guillaume et Etienne « Ayguerie » . 5 janvier 1364. — Fol. 43. Vente

d'immeubles par Etienne Tarascon, coseigneur de Caderousse. 7 février

l:5(> i. — Fol. 50 v". Quittance pour Raymbaud « Majori, alias Pclli-

cerii » , du vingtain des blés et autres grains levé par lui à Caderousse

en 1362, « ex causa reducti dudum ordinati per... castellanum Ani-

postc « . 20 février 1364. — Fol. 5K. Quittance donnée au nom de la

communauté de Caderousse à Bedos Bellon, (ils émancipé de Pons,

coseigneur de Caderousse, de sommes perçues pour la gabelle du vin

et des animaux tués à la boucherie de Caderousse. 19 mars 1364. —
Fol. 63 et 65 v°. Actes d'appellation au juge mage de Carpentras, pré-

sentés par Bertrand Fayssat en la cour de Bertrand de Laudun,

coseigneur de Caderousse, devant le bayle Bertrand de Monlaren.

1 4 juin et 2 août 1364. — Fol. 69. Vente de cens par noble Raymond

d'Entraigues, coseigneur de Caderousse. 8 mai 1364. — Fol. 71 v" et 77

v°. Acaptes donnés par Pons « Mataroni » ,
prieur de Notre-Dame de

Colombiers au diocèse d'Uzès. 30 septembre et 13 août 1364.— Fol. 76.

Vente de bois dans l'île « de Pomayrolis « par noble Ferran de «Joco-

no » , coseigneur de Caderousse, cà Jacques Moroli et Jean « Valleti »

,

marchands suivant la cour romaine. 22 juillet 1364. — Fol. 79

v°. Vente au juif David Bonnet, de Villemagne, par Bertrande de Laudun,

tille de noble Hugues, veuve de Bertrand d'Entraigues, coseigneur de

Caderousse, et tutrice de ses enfants Pierre, Huguet et Bertrand, des

.. usus, fructus, obvenciones et gauditas duarum partium unius sistarii

salis et duas partes unius duodene sive quatordene, quas percepit... in

pedagio salis portus Ripariarum et Cadarossie » . 24 mai 1364.— Fol. 80

v°. Arrêté de compte du juif Astruc Durant, pour les sommes touchées

par lui de services, cens, etc., dus à Orange à Guillaume-Arnaud d'An-

cezune, coseigneur de Caderousse. 22 octobre 1364. -- Fol. 81 v°.

Achat de vignes par maître Aaron de « Mayraycis -
, « siphicus » {sic

pour physicus) d'Orange. 27 octobre 1364. — Fol. 94 v°. Quit-

tance réciproque du juif David Bonnet, d'une part, de Pierre et Jean
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« Culhayrerii », Bertrand Guillabert, d'autre part, le juif devant cer-

taines sommes « virtute constitutionis, statuti seu ordinationis facte

per dominum nostruin papam de proximo super pravitate usure resti-

tnende per creditores ». 18 novembre 1364. — Fol. 99 v°. Procura-

tion donnée par Guillaume-Arnaud d'Ancezune, chevalier et coseigneur

de Caderoussse, comme père et tuteur de Dragonette, sa fille et de Béa-

trice « Grèce », sa femme. 29 novembre 1634. — Fol. 101. Acaptes

donnés par noble Sicard « Greci » , de Caderousse. 12 novembre 1364.

— Fol. 114. Procuration donnée par Delphine Mataron, veuve de Ray-

mond de Venasque et codame de Caderousse. 12 février 1365. —
Fol. 122. Testament de Pons Mataron, prêtre, coseigneur de Caderousse

;

fondation de chapellenie perpétuelle à l'autel de Notre-Dame en l'église

Saint-Martin de Caderousse. 3 novembre 1366. — Fol. 12 4 v". Pro-

curation donnée par Bertrand de Laudun, chevalier, coseigneur de Cade-

rousse et « Mamolene » . 13 novembre 1366. — Fol. 126. Codicille de

Baymbaud d'Entraigues, coseigneur de Caderousse. 28 avril 1366. —
Fol. 148. Table des actes les plus intéressants dressés au début du

XVII e siècle.

XIV e siècle. Papier. 149 feuillets, mouillés par le haut, surtout les

premiers et les derniers (il manque 2 feuillets au début et d'autres à la

fin). 280 sur 210 millim. Couvert, parchemin.

4045. Registres de notaires : Caderousse. Fragment du volume de

étendues de Rostang « Macilie » ,
pour les années 1360-1367.

Fol. 4. Acapte donné par Marguerite, veuve de Raymbaud d'En-

traigues, tutrice de leurs tilles Catherine et Jeannette. 1 1 juin 1366. —
Fol. 8. Testament de Guillaume Pons. 7 septembre 1367. — Fol. 9

v". Testament d'Hugues Georges. 14 janvier 1367. — Fol. 12.

Vente de terre par Delphine Mataron, codame de (laderous.se, veuve de

Raymond de Venasque, coseigneur dudit lieu. 25 septembre 1367. —
Fol. 16. Testament de Guillaume Pellicier. 20 mars 1367.

XIV" siècle. Papier. 18 feuillets, numérotés anciennement xvi-xxxi,

xxxix (?) et xl (?), puis plus récemment 58-75. 280 sur 210 millim.

Couvert, parchemin.

4044. Registres de notaires : Caderousse. Brèves de Rostang « Ma-

cilie )5. 1367, 30 septembre-13 novembre; 1368, 10 mars-27 septem-

bre, avec à la lin une table des actes passés; 1369, 25 avril-19 novembre.
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Fol. 4 v". Quittance pour Ferrier de Jocono » , coseigneur de Cade-

rousse, donnée par Astruc Cassin, juif, rentier des revenus du Pape en ce

lieu, «ex causa redituumsextesolutionis Capefortis » . 25 octobre 1367.

— Fol. 14. Acapte donné par Bertrand de Laudun, chevalier, coseigneur

dé Caderousse. 6 novembre 1367. — Fol. 20. Hommage de Nicolas

de Castillon, d'Avignon, à Etienne Tarascon, coseigneur de Caderousse.

12 novembre 1367. — Fol. 30. Hommage de Pierre Massaran au cosei-

gneur Ferrier « de Jocono » . 7 mai 1368; — fol. 31 v", de Kaymbaud

d'Ancezune, (ils d'Arnaud, à Raymond d'Ancezune, coseigneur. 7 juil-

let 1368. — Fol. 48 v". Annullation par Guillaume-Arnaud d'Ancezune,

coseigneur, de tous ses testaments et codicilles. 21 juin 1369. —
Fol. 53 v°. Vente par Béatrix Portanier, femme de noble Guillaume

Pallet, au notaire Raymond Voûte de la 12' partie de l'île « Capefortis »

avec ses créments, « alveis •
, chasses, etc. 24 août 1369. — Fol. 54

v". Donation par Guillaume Blancard, recteur et gouverneur de l'hôpital

de Caderousse, à Guillaume de la Panouse, dudit hôpital à régir et

gouverner. Suit l'inventaire (très court) des meubles de l'hôpital pris

en charge. 25 août 1369. — Fol. 58 v". Testament de Jean « de Mon-

dono, lapiscida» de Caderousse. 15 septembre 1369. — Fol. 62. Prix-

fait accepté par le même Jean « de Mondono » ,
pour la réparation de la

maison de Ilostagnet de Mornas, pupille de Raybaud de Mornas, seigneur

de Cornillon. 15 octobre 1369. — Fol. 65. Acapte donné par David

Bonet, de Villemagne, procureur de Louise, fille et héritière du cheva-

lier Bernard Bascas, d'Avignon. 31 octobre 1369.

X.1V 6 siècle. Papier. 68 feuillets, anciennement numérotés XXXVII-
LXI1II et XV-XXXVI. 215 sur 140 millim. Couvert, parchemin.

i04i>. Begistres de notaires : Caderousse. Étendues de Bostang

k Macilie » . 1369, 15 septembre- 1379, 12 janvier. (Les actes ont été

transcrits sans ordre chronologique; le plus ancien est au fol. 135 v",

le plus récent est le dernier. Lue table sommaire a été transcrite au

v" de la couverture.)

Fol. 5 v°. Acapte donné par Guillaume Bomet, prêtre de Caderousse,

recteur de la chapellenie fondée par Baymond et Bostang Ancel.

2 avril 1375. — Fol. 13. Refus, pour cause d'intérêt public, par Bay-

mond d'Ancezune, coseigneur et capitaine de Caderousse, de consentir

à la demande de Guiran Guiran, de Monteux, mari de Venasque de

Venasque, codame dudit lieu, qui protestait contre la fermeture de la
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porte d'une poterne dans le rempart. 4 janvier 1376. — Fol. 19.

Vente de terre par Alasacie d'Aocezune, femme du chevalier Daimas

» de Vasesco », et codame de Caderousse. 26 novembre 1375. —
Fol. 30. Vente par Guillaume « Cantasoli «, calcernier de Piolenc, à

Bertrand Bouvier, prêtre, « cooperario operum murorum Cadarossie »

,

de 500 muids de chaux pour l'œuvre des remparts. 21 décembre

1375. — Fol. 41. Partage de meubles et immeubles de l'héritage de

Pierre André et Alasacie Fayssat, sa femme. 15 mars 1376. — Fol. 43

v°. Louage de bétail à mi-fruits par Michel Bernard. 21 septembre 1374.

— Fol. 69. Acapte donné par Raymond d'Ancezune, coseigneur de

Caderousse, et Jean Moutet, prieur de Boquebrune, procureur dans le

prieuré de Caderousse du cardinal d'Albano. 22 juillet 1375. —
Fol. 81 . Donation de cens par maître Jacques Gros, coseigneur de Cade-

rousse, à Jean Augier, d'Orange. 24 février 1377. — Fol. 84. « Ven-

dicio serviciorum » par Hugues Faure, coseigneur de Caderousse, à

Elzias Mathieu. 6 décembre 1376. — Fol. 90. Vente par Raymond

« Barrerie » , d'Entraigues, coseigneur de Caderousse, à Raymond d'An-

cezune, aussi coseigneur, de l'emplacement d'un four et de maisons

démolis « propter fossata » . 19 novembre 1375. — Fol. 95. Nomina-

tion de Raymond « Blacherie » , comme un des chapelains de la chapel-

lenie fondée en l'église Saint-Michel « infra muros Cadarossie » ,
par

Raymond Voûte, notaire et coseigneur de Caderousse, et Pierre Sevène,

prêtre de Saint-V ictor-la-Coste. 19 août 1377. — Fol. 101 v°. Acapte

donné par Etienne Bouret et Jean Bellon, celui-ci « rector candele

Béate Marie ecclesie » de Caderousse. 5 novembre 1376; — fol. 130,

par Jacque « de Jocono » , codame de Caderousse, femme de Raymond-

Bernard u Flamenc « , docteur es lois. 10 août 1376. — Un grand

nombre d'actes sont des obligations ou reconnaissances de dettes pour

le juif David Bonet et sa femme Stella.

XIV e siècle. 148 feuillets (les derniers mutilés). 270 sur 210 millim.

Couvert, parchemin.

404G. Registres de notaires : Caderousse. Minutes de Jacques Châ-

telain (Caslellani) . 20 novembre 1360-5 mai 1303.

Fol. 18 v". Béclamation adressée au bayle principal de Caderousse

par Herinisius Boveri »
,
qui ne peut plus sortir de sa maison inondée,

« quia per villain... Cadarossie pro timoré inimicorum et guenarum
(pie cotidie audiuntur dici, forsata (sic) dicti loci cotidie manent repleta
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in tantum quod pro muribus dicti loci desubtus aqua intrat villam

Cadarossie ante bospicium dicti Hermisonis ». 24 décembre 1361

.

— Fol. 29 v°. Actes concernant l'administration de l'hôpital des

pauvres de Caderousse. 25 avril I3<>2. — Fol. 30 v". Quittance donnée

à Bertrand Bouvier, vicaire de l'église de Caderousse, exécuteur testa-

mentaire de Jean de la Bannie, •• alias de Mondono <> . 20 avril 1302.

— Fol. 35 v". Acapte donné par les bayles de la confrérie des prêtres de

Caderousse. 24 juillet 1362. — Fol. 37 v Testament d'Etienne « Ta-

rani »
,
prêtre. 27 août 1362. — Fol. 10. Vente des fruits et revenus

de nie « vocate Capafortis et Capafriconi » ,
par Ferrier de « Jocono «

,

Jacqne de Mornas, Guillaume-Arnaud et Alasacie d'Ancezune, Gérarde

de Camaret, Pons Mataron, Pierre de Pnjant, le seigneur d'Aubignan,

Etienne Tarascon, Guillaume Pallet, Bedos Bellon, coseigneurs de

(Caderousse. 21 septembre 1362. — Fol. 55. Contrat passé par Jean

Bellon avec Durant Bellon, son homme d'affaires. 27 février 13(33. —
Fol. 62. Donation du vivre, du couvert et des autres choses nécessaires,

par Pons Mataron, prêtre, coseigneur de Caderousse, prieur de

\T .-D. de Colombiers, à Antoine Boux, pour entrer dans les ordres.

24 mars 1363. — Fol. 63 v°. Présentation de deux lettres patentes

adressées au bayle de Caderousse par Pierre Giraud, juge mage et

vice-recteur du Comtat, défendant de comprendre dans les tailles levées

sur les-' plebei >- , les biens de Pierre de Saint-Auban, qui ont été taxés

pour les tailles sur les nobles. 13 avril 1363.

XIV e siècle. Papier. 69 feuillets (mouillés parle bas, surtout à partir

du fol. 27; quelques feuillets très mutilés; il en manque 3 entre les 26 e

et 27 e
). 287 sur 205 milliin. Couvert, parchemin.

4047. Registres de notaires : Caderousse. Fragments des minutes

de Guillaume Châtelain (Caslellani) . 27 janvier 1 403-18 février 1 &05.

Fol. 4v°. Testament de Jean Maigret, « alias de Lansa, peyrerius de

Sancto Bellino, Curensis diocesis ». 24 septembre 1403. — Fol. 10.

Testament de « Burga » de Maransan, veuve d'Etienne Bouret, avec

legs à l'œuvre du nouveau clocher à l'église Saint-Michel. 11 oc-

tobre 1 403.— Fol. 1 4 v°. Emprunt fait par Jacques Mercadier, notaire

et syndic de Caderousse, Pierre Bobaud et Hugues « Celleti » , à Jean

« de Garriga » , moine clunisien de Caderousse. 13 décembre 1403. —
Fol. 19 v°. Béconciliation de deux époux séparés, Guillaume Garin et

Bertrande Mercadier. 13 janvier 140 4. — Fol. 21 v". - Facheiïa data
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per dominum Johannem Vigerii, presbiterum et factoreni domini Duranti

Monerii, prioris loci Codoletio et rectoris capellaniae olim fundatae per

Guillelmum de Sancto Saturnino. 18 et 28 février 1404. — Fol. 24.

Inventaire du mobilier de la succession de Raymond-Bernard « Fla-

menqui », professeur es lois. l
Pr avril 1404. — Fol. 2G. Arbitrage

pris par les syndics de Çaderousse, Raymond d'Ancezune, Jacques Mer-

cadier et Pons Fayssat, d'une part, et Pons de Gissac, d'autre part, pour

l,i reddition des comptes de ce dernier. 4 avril 1404. — Fol. 32 v°.

Emprunt de 25 florins au moine « Garriga » par les syndics de Çade-

rousse, pour achever la construction du clocher de l'église Saint-Michel.

22 avril I 404. — Fol. 36. Quittance pour les objets mobiliers apportés

en dot par Bertrande Leroy (Régine) à son mari Imbert André. 3 juin

1 40 i. — Fol. 43 v°. Réception d'hommage lige et de fidélité parlsnard

Voûte, coseigneur de Çaderousse. 12 septembre 1404. — Fol. 47.

Reconnaissance passée par Bernard Guitard, coseigneur, en faveur de

Dragonette d'Ancezune, codame de Çaderousse et femme de Guillaume

de Real, alias Cabassole. 6 novembre 140 4. — Fol. 51 v". Procuration

donnée pari' « universitas popularium sive plebeorum » de Çaderousse,

réunie en assemblée sur la convocation du bayle et coseigneur Bernard

Guitard, pour exiger toutes les créances à elle dues, se faire rendre

compte des tailles perçues, etc. 29 décembre 1404. — A la fin, table

(XVII 1
' siècle) des actes les plus importants et copie (fin du XVIII e siècle)

d'une reconnaissance de dot.

XV* siècle. Papier. 60 feuillets (registre incomplet du commence-

ment et de la fin; lacune entre les fol.' 3 et 4 ; 1 feuillet coupé après le

23 e
, les feuillets 7, 14, 15, 30, 45 déchirés). 295 sur 218 millim.

Couvert, parchemin.

4048. Registres de notaires : Çaderousse. Fragment des étendues

de Jacques Mercadier. 19 novembre 1393-17 mars 1425.

Fol. 9 et 10. Actes concernant la communauté de Çaderousse.

30 juillet et 25 août 1424 — Fol. 17 v". Testament de Bérengère,

veuve de noble Guillaume de Montaren. 19 septembre 1424. —
Fol. 29. Procuration donnée par Antoine Alaman, seigneur de Saint-

Georges en Dauphiné et coseigneur de Çaderousse. 17 mars 1425. —
Fol. 31 v". Nomination par les « nobiles « et « populares » formant

F « universitas popularis minuta » de Çaderousse, de Raymond d'An-

cezune ou de Bertrand « de Montetricone », coseigneurs dudit lieu, et
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de Nicolas » Rosilhani, plebeum, comme syndics el procureurs pour

un an. 16 juillet I £24.

\l' siècle. Papier. 36 feuillets, foliotés jadis CVl-CXL. 295 sur

215 llllllilll.

4040. Registres de notaires : Caderousse. Recueil des minutes

(notes brèves) de Jean a Chalvini », concernant le seigneur de Mon-

dragon, Etienne de Mondragon. 10 janvier 1448-9 décembre 1 i-5S

(les remboursements de créances contractées vont jusqu'au 9 août

1462).

Au fol. ISv" : ;< Pro nobili Paulo de Causans, condomino Cada-

rossie et de Causans. » 10 mars 1450.

XVe siècle. Papier. 50 feuillets, rongés par l'humidité au commen-
cement et à la fin. 220 sur 150 millim. Couvert, parchemin.

40o0. Registres de notaires : Caderousse. « Hic sont note brèves

providi viri Raymundi Heloni, mercatoris, Ioci Cadarossie,. . récente

per me Anthonium Pétri, notarium publicum, habitatorem Cada-

rossie..., incepte anno incarnationis Domini M 1111
e LXVII. » 2 oc-

tobre 1 467-1" mars 1475.

XVe siècle. Papier. 52 feuillets 220 sur 157 millim. Couvert, par-

chemin .

40!>l. Registres de notaires : Caderousse. « Manuale notarum

brevium mei Vitalis Fozilheti, clerici civitatis Mimatensis, 'habitatoris

pro nunc Ioci Caderossie. .
.

, notarii publici, de anno Dominice nativitatis

millesimo quatercentesimo octuagesimo tercio... » 7 janvier 1483-

26 décembre 1487.

Fol. 3 v°. « Venditio bannorum curie dominorum Caderossie pro

Johanne de Valle et Laurencio Giîi, dicti Ioci. "11 février 1483. Voir

encore fol. 38 v° et 40. — Fol. 8 v°. « Constitutio hominis Iigii pro

nobili Luquino Guitardi, condomino Caderossie, de Johanelo Periset. »

19 mars 1483. Voir encore fol. 31 v\ etc. — Fol. 14. « Datio in

solutum pro Monoya Volte, uvore Johannis Fromenleli, de Caderossia,

pi*o dote sua » , ab Antonio Volte, filin Ludovici, condomini dicti Ioci.

24 avril 1483. — Fol. 17. « Locatio famuli pro Petro Rasile, merca-

tore Avinionis. » 28 juin 1483. Voir encore fol. 49 v", 59 v°, 62, etc.
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— Fol. 22. « Traditio communis porcayrate loci Caderossie pro

Johanne Molaris. » 18 octobre 1483. — Fol. 30 v°. « Laudimium »

et reconnaissance pour le chapitre et les anniversaires de la cathé-

drale d'Orange. 7 janvier 1484. — Fol. 37. « Recognitio einphi-

teotica pro cappellania per nobilem Raymbaudum de Mornassio, con-

dam militem, in ecclesia Béate Marie Vallis Romigerii de Mornassio

fundate. « 24 février 1484. — Fol. 41, 88 et 128 v°. « Venditio so-

queti vini loci Caderossie... » 29 mars 1484, 25 lévrier 1486 et

12 mars 1487. — Fol. 43. Arrentement par Pons Tacussel, corecteur

de la chapellenie fondée en l'église Notre-Dame-la-Neuve de Laudun

par l'archevêque de Toulouse, Raymond de Laudun. 2 avril 1484.

— Fol. 43 V et 133. « Venditio rêve masselli Caderossie... » 4 avril

1484 et 5 juin 1487. — Fol. 53 v°. Remise d'immeuble à André

Faysat, recteur d'une chapellenie fondée en l'église Saint-Michel de

Codolet par Jean « Yalberti » . 20 septembre 1484. — Fol. 57. Actes

concernant Pierre Parent, jurisconsulte du Luc, diocèse de Fréjus.

28 octobre 1484. — Fol. 71. Reconnaissance de dette pour Michel

Point, « lanifica » de Caderousse. 10 janvier 1485. — Fol. 86.

« Pactuni reaccapiti pensionîs pro communitate Carumbi. » Cette

pension est due à Antoine d'Ancezune, coseigneur de Caderousse et

père de Rostang, protonotaire apostolique. 14 février 1486. Voir

encore fol. 95 v°. — Fol. 93 v°. Donation d'un moulin à blé sur la

Meyne, à l'intérieur des murs d'Orange, par Louis de Rocles, curé

de la cathédrale, à Rostang d'Ancezune, prévôt de la cathédrale

d'Orange. 3 avril 1486. — Fol. 96 v°. Accord entre Gui Cellerier,

prieur de Caderousse, et Jean et Pierre Malbrun, héritiers d'Antoine

Malbrun, curé dudit lieu. 19 mai 1486. — Fol. 98. Vente par An-

toine Voûte, coseigneur, à Jean Ouinot, tisserand, de Caderousse.

12 juin 1486. — Fol. 99 v". Sur réquisition de Guichard Basset,

tailleur d'Arles, adressée à Antoine Raphaël, néophyte, jadis juif sous

le nom d'Isaac Astruc, alias de Villeneuve, de lui payer les dépenses

qu'il a faites pour l'entretien d'une fille de Marguerite Honorât, main-

tenant sa femme, jadis juive sous le nom de Doucette Périne, qui a

conçu cette fille, actuellement chrétienne, dudit Antoine Raphaël, puis

de reprendre cet enfant ou d'abandonner ses droits, le néophyte,

bien que déclarant n'être pas le père de l'enfant, cède tous ses droits

à Guichard Basset. 21 juillet 1486. -- Fol. 101 u°. « Constitutio

hominis suhditi pro nobili Anthonio de Anceduna, condomino Cade-
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rossie. » 17 août i486; voir encore fol. 108 v". — Fol. 103 v".

a Compromissum inter successores nobilis Barrerie, condomini Cade-

rossie. « 18 octobre i486. - Fol. I05>. Achat par Antoine d'Ance-

zmie de la moitié de l'héritage du coseigneur François Barrière.

31 octobre 1 486. — Fol. 132. « Divisio prati inter Poncetum de

Moule areno, ev una, el nobilem Gaspardum de Chaylussio, condo-

niiiunn Caderossie, partibus ex altéra.» I
er juin 1487. — Fol. 135 v°.

« Cauthcla pro confratria Pentecostes in Ioco Caderossie... « 5 juillet

1487. — Fol. 140. « Debitum pro vencrabili viro domino Mermeto

Warni, studenti collegiato collegii Sancti Xicholay Avinionis, contra

Luquinum Guitardi, condominum Caderossie. » 12 septembre 1487.

— Fol. 1 47 \". a Debitum pro domino Petro de Fonte, presbitero

seculari, vicario loci Gastrinovi Calcernerii, alias Pape... » 15 dé-

cembre 1487.

XVe siècle. Papier. 148 feuillets (il manque un cahier après le 74e

et 4 feuillets ont été déchirés à la fin). 310 sur 107 millier) Couvert,

parchemin.

4052. Begistres de notaires : Caderousse. Brèves de Vital Fozilhet,

« habitator pro nunc loci Caderossie et interdum loci Garumbi »

.

29 décembre 1487-28 mai 1 491.

Fol. 4 v°. Acaptes donnés par le procureur de Jacques « de Chasse-

natico > , chevalier, et Imbert Maréchal, frères, fils et héritiers de Phi-

lippe Alamand, codame de Caderousse. 7 janvier 1488. — Fol. 14.

Arrentement par Guillaume d'Ancezune, frère et procureur de Giraud,

seigneur de Cabrières. 23 février 1488. Voir encore au fol. 34 v". —
Fol. 15 v°. Testament de Michel Point, « lanifice » de Caderousse.

9 avril 1488. — Fol. 20. Arrentement du prieuré de Saint-Maximin

au diocèse d'Uzès, par André Fayssat, prieur, à Jacques « Alamoris »

,

prêtre limousin. 6 juillet 1488. — Fol. 24 v°. « Emptio seu in solu-

tum datio pro Davina Crompade, uxore Salomonis de Vitri, judei,

phisici de Aurasica. » 31 juillet 1488. Voir encore fol. 81, 130 V,

163, 163 v", 164 v°. — Fol. 32. « Accordium inter dominum Guido-

nem Cellererii, priorem, et Johannem Garini, afianatorem loci Cada-

rossie. » 4 novembre 1488. — Fol. 33. « Locatio famuli pro magistro

Boberto de Jay, lachomo de Foresio, habitatore pro nunc Caderossie »

.

13 novembre 1488. Voir encore fol. 36, 52 v°, 53, etc. — Fol. 47.

« Emptio pasturagii [de Bonnevaux, montis de Vereyme, in manda-

TOME xliv. 23
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mento et parrochia de Gressa], pro nobili Anthonio de Anceduna. »

31 mars 1489. — Ibidem. Arrentement de pré par la communauté de

Caderousse. 3 avril 1489. — Fol. 50. « Ratifficacio accordii pro

venerahili capitulo ecclesie parrochialis Sancti Pétri Avinionis, facta

per nobilem Celestinam d'Albinhassio, uxorem nobilis Luquini Gui-

tardi, condomini Cadarossie. » 13 avril 1 480. — Fol. 51. Vente du

souquet du vin de la communauté de Caderousse. 16 avril 1489. —
Fol. 56 v". Accord et transaction entre le coseigneur Antoine Cellerier

et Louis Vaton. 30 mai 1489. — Fol. 62. Dette de 40 ducats d'or

contractée par Claude « Biliodi » , envers Rostang d'Ancezune, évêque

de Fréjus, pour rachat de bulles pontificale; portant provision à

Claude du prieuré de Saint-Martin « de Aniaco « , au diocèse

d'Uzès. 22 juillet 1489. — Fol. 68 v°. Vente de droits de fournage au

four du Puits-Gaillard par noble Pierre Cellerier, de Caderousse.

14 octobre 1489.— Fol. 70 v°. Testament (très long) d'André Fays-

sat, prêtre de Caderousse et prieur de Saint-Maximin au diocèse

d'Uzès. 8 novembre 1489. Voir encore sur ce personnage fol. 106 v",

et ms. 4058, fol. 55. — Fol. 79 v", 106, 149 v
u

. Reconnaissances

« pro luminaria queste animarum purgatorii in eeclesia Cadarossie »

.

30 novembre 1489, 9 mars 1490, etc. — Fol. 89. « Debitum post

confessionem pro opère ecclesie cathedralis » Aurasicensis. 16 dé-

cembre 1489. — Fol. 89. « Emptio pro... Guillelmo de Anceduna,

domino utili territorii de Frigoleto, Aurasensis diocesis » , et Gabriella

de Montedracone, ejus uxorc. 6 janvier 1490. — Fol. 98, 154,

157 v", 158, 170. « Debitum pro hospitali Caderossie. » 9 février

1490, 3, 25 et 26 janvier 1391, 18 avril 1391. — Fol. 107 v°.

Acquisitions par Jean Biscarel, vestiaire du chapitre cathédral

d'Orange. 17 et 18 mars 1490. — Fol. 109. « Laudimium » pour

Louis de Merle, seigneur de Beauchamp. 18 mars 1490. — Fol. 115.

Donation à Poncet et Laurent Garin, frères, par Antoine « Volte » , fils

de feu Louis, coseigneur de Caderousse, du juspatronat des chapel-

lenies fondées en l'église de ce lieu par Raymond « Volte » et Lucie

a de Pradellis » . 10 avril 1 490. — Fol. 128. Dette de Jean Chabrol,

évêque d'Apt, et Gaspard Chabrol, de Sérignan, son frère, à Guil-

laume d'Ancezune, coseigneur de Caderousse. 20 juillet 1490. —
Fol. 132. Échange entre le même Guillaume d'Ancezune et André

Fayssat, recteur de la chapellenie fondée en l'église Saint-Michel de

Codolet par Jean « Yalberti ». 4 août 1490. — Fol. 176. Répertoire
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du présent registre (manque le premier feuillet). Ce répertoire montre

qu'après le fol. 175 il y avait encore un cahier contenant 29 ou

30 feuillets.

XV e siècle. Papier. 183 feuillets (foliotés anciennement, manquent

les feuillets I i3 à 148). 300 sur I 10 inillim. Couvert, parchemin.

•i0i>r>. Registres de notaires : Caderousse. Brèves de Vital Pozilhet.

28 (?) décembre 1491-19 octobre 1493.

Fol. 4. i« Laudimium « par Barthélémy « de Miresiis(?) », étudiant

d'Avignon et recteur de chapellenie en l'église N.-D. de, Saint-Laurent-

des-Arhres. 21 février 1492. — Fol. 5 v". « Emptio fornagii pro

domino Guidone Cellererii, priore Cadarossie. » 19 janvier 1492. —
Fol. 11. Obligation pour Louis Durand, recteur de l'hôpital de Cade-

rousse. 20 février 1492. — Fol. 14. « Novum accapitum. .. conces-

sum per sindicos Cadarossie, ut tutores candelc Béate Marie. » 28 fé-

vrier 1492. — Fol. 25. « Testamentum Guigonis Recheran, textoris...

hospitalerii Cadarossie. » 16 avril 1492. — Fol. 28 v". Ratification de

dette pour Pierre de la Baume, seigneur de Suze-la-Rousse, et Guil-

laume d'Aucezune, coseigneur de Caderousse. 7 mai 1492. —
Fol. 33. Contrat de mariage de Michel Point, « lanifica •> , et de Mar-

guerite Durand. 22 mai 1492. Voir encore fol. 36 v°, 51, 57 v°,

77 v, 95 v°, 100, 117 v", 131, 137. — Fol. 34. « Appodixa pro...

Stephano de Vaesco, milite, senescallo Rellicadri. » 23 mai 1492. —
Fol. 37 v". « Emptio pro... Adhemario de Pictavia, milite, domino

Sancti Valerii. "15 juin 1492. — Fol. 42. « Immissio possessionis

cappellanie Sancti Johannis de Aussellis, in ecclesia Sancti Martini

Cadarossie fundale, pro domino Bartholomeo Deyderii. "28 juin 1492.

Voir, pour ce même prêtre, fol. 45 v°, 50 v°. — Fol. 47. « Donatio...

pro nohili Glaudio Alamandi, bas tardo domini Lercii... » 27 juillet

1492. — Fol. 49 V. « Constitutio hominis ligii pro nobili Anthonio

Cellererii, condomino Cadarossie. » 1
er août 1492. Voir encore de

pareilles constitutions fol. 57, 78 v°, 79, 99 v'\ 106, 138, 138 v°. —
Fol. 67 v°. « Titulus clericalis pro domino Andréa de Saisis, acolito,

parochic Mercorii, diocesis Vivariensis. » 8 novembre 1492. —
Fol. 85 v°. « Traditio hospitalis Cadarossie. » 18 décembre 1492. —
Fol. 89 v°. « Pro Petro Quen, habitatore Cadarossie, officium clavarie

curie dominorum. » 29 décembre 1492. — Fol. 91. « Acquisitio

furni pro nobili Guillelmo de Anceduna, condomino Cadarossie. «
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2 janvier 1493. — Fol. 95 v°. « Venditio foroagii per nobilem [Guil-

lelmum] de Anceduna. » 10 janvier 1493. — Fol. 101 v°. Prix-fait

de la chapelle en l'église Saint-Michel de Caderousse pour la confrérie

de Saint-Sébastien, donnée à bâtir par les syndics de la communauté

à Robert de Jay, d'Orange. 20 février 1493. — Fol. 103. « Inven-

tarium jocalium et ornamentorum ecclesie parochialis Cadarossie. »

25 février 1493. — Fol. 105 v°. Echange entre les coseigneurs Guil-

laume d'Ancezune et Antoine Cellerier. 5 mars 1493. — Fol. 114 v°.

« Venditio piscarie pro Petro Arnaudi... pro parte domini de Frigo-

leto. » 22 avril 1493. — Fol. 121. >< Fxcambinm inter communi-

tatem Cadarossie, ex una, et Bernardum Chambonis, dominnm utilem,

et dominum Jacobum Anestasii, presbiterum, rectorem capellanie in

ecclesia Sancti Genesii de Commolassio, dicte dels Capels, dominum

directum, partibus ex altéra. » 30 mai 1493. — Fol. 122. Arren-

tement par Gabrielle de Mondragon, femme et procuratrice de Guil-

laume d'Ancezune, de tous les biens, cens, revenus et droits que son

mari possède à Mornas, à André « Brantolis » , curé de ce lieu. 30 mai

1493. — Fol. 130. Contrat de mariage entre Philibert Galebrun, de

Reillane, et Louise de Mondragon, Glle de Jacques, coseigneur de

Mondragon, et de Jeanne « de Cadris » . 30 juin 1 493. Voir encore

fol. 132 v°, 133. — Fol. 131. Testament de Thomasse de Constance,

femme de Perrot « Basilee »
; elle demande l'érection d'un oratoire de

pierre au portail « Platée » de Caderousse. 6 juillet 1493. —
Fol. 144. Investiture d'immeubles à Caderouse par André Rivière,

étudiant à Avignon, procureur de Baymond « de Meresi » , recteur

de la chapellenie des Lamberts en l'église paroissiale de Saint-Laurent-

des-Arbres. 6 septembre 1493. — Fol. 145 v°. Arrentement du port

« Bipperiarum » ,
par Guillaume d'Ancezune, seigneur de Codolet

et de Saint-Boman, coseigneur de Caderousse. 10 septembre 1 493. —
Fol. 154. Fin de la table des actes de ce registre. Cette table montre

qu'il manque un cahier à la fin du volume.

XV e siècle. Papier. 163 feuillets, les premiers un peu mutilés.

295 sur 105 millim. Couvert, parchemin.

40o4\ Begistres de notaires : Caderousse. Notes brèves de Vital

Fozilhet, pour les années 1494 et 1495.

Fol. 2. « Venditio fornagii furni Podii Galhardi. » — Fol. 3.

u. Constitutio hominis ligii pro nobili Petro Bisqueri, ... condomino
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Cadarossie. » 2 janvier 1494. Voir des actes semblables fol. 136 v°,

143 y". — Fol. 12. Arrentement de tous ses biens à Saint-Marcel

d'Ardèche, par Guillaume d'Ancezune, coseigneur de Caderousse.

16 (?) janvier 1494. — Fol. 16 v° et 18. Actes passés entre le même

Guillaume d'Ancezune, noble Jean de Pugct, d'Aix, et noble Domi-

nique Anselme, d'Avignon. 29 et 30 janvier 1494. — Fol. 21. Recon-

naissance de dette pour l'hôpital de Caderousse. 31 janvier 1494.

Voir d'autres actes sur cet hôpital fol. 28 v°, 65, 66. — Fol. 24 v°.

Arrentement de métiers, tours, etc., à Pierre Castagnier, tisserand

tourangeau. 5 février 1494. — Fol. 37 v° et 119 v°. « Venditio rêve

masselli Cadarossie... « 8 mars 1494 et 19 mars 1495. — Fol. 46.

Reconnaissance féodale pour le petit collège Saint-Michel d'Avignon.

7 avril 1494. Voir encore les actes suivants intéressant le même col-

lège. — Fol. 50. Procuration générale donnée à sa femme Germaine

de la Tour, par Charles d'Ancezune, seigneur de Vinay, baron de

Vauvert et de Marguerites, maître d'hôtel ordinaire du roi de France

et son ambassadeur en Espagne. 12 avril 1494. — Fol. 55 v°.

« Debitum pro .. Guillelmo de Anceduna, condomino Cadarossie,

contra Guillelmum Valerii et Poncetum Andrée, sindicos Castrinovi

Calcernerii... » 2 mai 1494. — Fol. 57. Actes concernant Jacques

« Manevallis » , recteur de la chapellenie fondée par Raimbaud de

Mornas dans l'église N.-D. « Vallis Romigerii » de Mornas. 9 mai

1494. — Fol. 57 v°. « Venditio soqueti vini loci Cadarossie. » 12 mai

1494. — Fol. 62 v°. Xote sur le départ du cardinal Julien de la

Rovère, légat d'Avignon, allant vers le Roi pour traiter de la guerre de

\aples, et sur l'inondation du Rhône qui eut lieu le lendemain. 27 et

28 mai 1494. — Fol. 79 v°. Vente de sel par Jean de Montaigu, sei-

gneur de « Fimegeriis » , capitaine d'Aiguesmortes. 26 septembre

1494. — Fol. 80. « Cauthela pro R. P. et domino, domino Rostagno

de Anceduna, Forjuliensi episcopo, contra nobiles Johannem et

Johannem de Monte acuto, fratres » ; le dernier, évèque élu d'Apt,

doit rembourser tous les frais faits en cour de Rome pour son évèché.

26 septembre 1494. — Fol. 89. « Arrendamentum vicarie de Lau-

duno, Uticensis diocesis, pro domino Vincencio Vateneti, presbitero »

,

par Guillaume d'Ancezune, procureur de son frère Rostang, arche-

vêque d'Embrun et vicaire perpétuel de l'église de Laudun. 25 no-

vembre 1494. — Fol. 100. Créance par Gui Cellerier, prieur de

Caderousse. 6 janvier 1495. — Fol. 103. « Cautio data per...
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Petrum Begoti ... receptorem et custodem generalem emendarum,

compositionum, confiscationum et aliorum emolumentorum ac dena-

riorum curie domini visitatoris gabellarum salis. » 25 janvier 1495.

— Fol. 108 v°. Arrentement des revenus du prieuré Saint-Martin de

Caderousse par le prieur Gui Gellerier. 12 février 1495. — Fol. 120.

« Emptio pro... domina Catherina de Borgondia, domina Verduni,

uxore... Ymberti Marescalli, domini Montis fortis et Podii Gironis, ac

condomini Cadarossie. « 19 mars 1495. — Fol. 130 v°. « Traditio

sacristie ecclesie Cadarossie », à Pierre Rigault. 11 mai 1495. —
Fol. 144 v°. « Emptio usus seu decoctionis panis pro nobilibus Vin-

berto Marescalli et Catherina de Borgondia, conjugibus, condominis

Cadarossie. » 19 août 1495. — Fol. 162. « Recogitiones emphiteotice

pro... Bartholomeo de Riquetis, sacre pagine professore, priore con-

ventus Predicatorum Avinionis. » 5 décembre 1495. — Fol. 108.

« Sequitur tabula bujus libri. »

XVe siècle. Papier. 170 feuillets, les premiers mutilés. 300 sur

110 millim. Couvert, parchemin.

40î>5. Registres de notaires : Caderousse. Notes brèves de Vital

Fozilhet. 20 décembre 1497-14 décembre 1499.

Fol. 3. « Traditio filie pro Anthonio Belloni facta per Michaelem

Archerii. » 3 janvier 1498. — Fol. 17 v°. Reconnaissances pour

l'hôpital des pauvres de Caderousse. 5 février 1498. Voir encore

fol. 29, 29 V, 98, 111 v\ 140. — Fol. 24 et 117. « Venditio rêve

masselli Caderossie. » 1
er avril 1498 et 31 avril 1499. — Fol. 25.

Vente de redevances sur le port de Codolet par Georges Fage, de

Bagnols, à Guillaume d'Ancezune, seigneur de Codolet et de Cadenet.

10 avril 1498. — Fol. 20. Association contractée par Laurent Garin,

rentier des revenus de la dîme appartenant dans le territoire de Cade-

rousse à l'évêque d'Orange et au prieur de ce lieu, avec Louis et Alber-

gas Durand. 18 avril 1498. — Fol. 26 v° et 170. « Arrendamentum

prioratus Sancti Victoris de Ollis, Lticensis diocesis. » 19 avril 1 498 et

21 novembre 1499. — Fol. 27 V. Actes concernant la succession de

Barthélémy de Riquetti, professeur d'Ecriture sainte et dominicain

à Avignon. 21 avril 1498. — Fol. 30. « Emptio sensus cum dominio

directo [in territorio de Paternis], pro nobili Giraudo de Anceduna,

domino de Capreriis » , a Falqueto de Cario, in legibus baccalario,

loci de Paternis. 8 mai 1498. Voir encore, pour le même Giraud d'An-
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cezune, fol. il v°. -- Fol. 32, 33, 36, 130. Reconnaissances pour le

collège de N.-D. de Piété, fondé à Avignon par Barthélémy de Iliquetti.

5, I(i, 17 octobre 1498; 12 juillet 1499. Voir aussi ms. 4057,

fol. 165. — Fol. 36 \
n

. « Locatiolfabri pro universitate Caderossie. »

19 octobre 1 498. -— Fol. 55 v". « Cessio et remissio pro clero ecclesie

Caderossie. m 28 décembre 1498. — Fol. 56. « Matrimoninm inter

nobilem Ludovicum de Ruppemeyria, dominuin de Ruppemeyria et

Resseto et Serveyreta in Gaballitano, ac condominum de Melguerio,

diocesum Vivariensis, Sancti Flori et Mimatensis, ex una, et nobilem

domicellam Jobanam de Anceduna », filiam Gnillelmi et Gabrielae de

Montedracoue, ex altéra partibus. 1
er janvier 1499 — Fol. 60.

« Emptio pro nobilibus... Vmberto Marescalli, domino Montis fortis,

et Francisco de Chassenatico, domino Pontis Ruomi, condominis Ca

derossie pro indiviso, patruo et nepote. » 3 janvier 1499. — Fol. 67.

Partage entre les mêmes. 9 janvier 1499. — Fol. 72 v°. Arrentement

du moulin « de Franco Arbilio » sur le territoire d'Orange, par Guil-

laume d'Ancezune. 11 janvier 1409. — Fol. 77 v°. « Traditio furni

nobilis de Monte forti. » 23 janvier 1499. — Fol. 79 v°. Long et

important testament de Raymonet Rellon. 24 janvier 1499. Voir

ms. 4057, fol. 103. — Fol. 109. Vente par Pierre Garin, lépreux, de

Mondragon, à Poucet « Odolis » , aussi lépreux, de Caderousse, de

l'usufruit d'une léproserie édifiée per le même Garin à Mondragon, lieu

dit « in Malican » , à côté d'une autre léproserie. 23 mars 1499. —
Fol. 112. « Inventarium jocalium ecclesie Caderossie traditorum

Petro Ricaut, alias Belendori, dicti loci. » 8 avril 1499. —
Fol. 116 V*. « Venditio reddituum et emolumentorum hospitalis loci

Caderossie. » 21 avril 1499. — Fol. 119 v°. Créance pour Laurent de

Rovère, docteur en médecine d'Avignon. 24 avril 1499. Voir encore

pour ce personnage fol 124, 137, 143 v°, 146 v°, 147 v°, 148, 150;

ms. 4057, fol. 90 et 149 v°; ms. 4058, fol. 83 V et 93. — Fol. 120.

Acapte donné par les bayles de la confrérie de la Pentecôte, à Cade-

rousse. 25 avril 1499. — Fol. 126 v°. Vente du souquet du vin à

Caderousse. 25 mai 1499. — Fol. 131 v°. Vente d'un jas à Courthe-

zon, par Pierre de la Raume, seigneur de Suze et coseigneur de la

Garde-Paréol, à Antoine « Gauffridi » , seigneur de Malijay. 28 juin

1499. Voir ms. 4058, fol. 82 v°. — Fol. 142 v". « Donatio pro

domino Rartholomeo Velayssi, monacho claustrali loci Caderossie. »

27 août 1499. Voir ms. 4058, fol 1. — Fol. 150. « Quittacio pro
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nobili Guillelmo de Anceduna, domino Codoleti, de arrendamento
prioratus Codoleti. » II octobre 1499. — Fol. 108 v° à 174 v°.

« Sequntur recognitiones emphiteotice pro cappellaniis per dominum
Raymbaudum de Mornassio, militem, in ecclesia Béate Marie Vallis

Romigerii loci Mornassii fundatis. » 20-23 novembre 1499.
Fol. 175. Investiture donnée par Jacques de Lezignan, frère de
Gilles, recteur de la chapellenie de la Madeleine fondée en l'église de
Caderousse par les Ancezune. 23 novembre 1499. — Fol. 182 v».

Codicille d'André Fayssat, prêtre de Caderousse. 12 décembre 1499.
- Fol. 185. Table des actes contenus dans ce registre (manque le

début)

.

XVe siècle. Papier. 194 feuillets (il manque un cahier entre les 3I»et
32 e feuillets). 290 sur 110 millim. Couvert, parchemin.

40i»6. Registres de notaires : Caderousse. Étendues de Vital Fozil-
het. 10 janvier 1469-15 décembre 1478 (fragment).

Fol. 2 v°. Vente de cercles de tonneaux par noble Rostang de Lau-
dun, d'Alais, à Claude Chanut, fustier de Caderousse. 25 juin 1477. —
Fol. 4. Procuration donnée par Jacques « de Cbassenatico » , chevalier,

seigneur « de Cbassenatico » , et Humbert Maréchal, seigneur de Mont-
fort, frères utérins, Gis de dame Philippe Alamand, de Caderousse.
22 juin 1478. — Fol. 6. « Arrendamentum herbagii territorii castri

de Mota »
,
par Antoine d'Ancezune, écuyer de la Reine, seigneur dudit

lieu. 14 octobre 1481. —Fol. 7 v". « Associassio et acomunicatio
bonorum inter Johannem et Petrum Channerii, fratres. » 10 décembre
1471. — Fol. 9. u Donatio inter vivos pro domino Petro Rruguerie,
curato Caderossie, facta per Sibiliam Raynaude. » 29 octobre 1 473.

XVe siècle. Papier. 1 6 feuillets. 305 sur 210 millim. Broché.

4037. Registres de notaires : Caderousse. Étendues de Vital Fozil-
het. 26 octobre 1474-26 juillet 1504.

Fol. 1. « Bepertorium hujus libri. » —Fol. 6. Procuration donnée
par Louise de la Baume, veuve d'Etienne de Mondragon, coseigneur de
Mondragon, à Rostang d'Ancezune, vicaire de Laudun et étudiant à

Avignon, pour insinuer et notifier aux emphytéotes la donation de cens,
servitudes, etc., à Avignon et son territoire, à elle faite par Jean le

Meingre, dit Boucicaut, conseiller et chambellan du roi de Sicile, le
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17 février 1480; celui-ci les avait achetés, le I" lévrier précédent, à

Jacques de Mondragon, fils et héritier universel d'Etienne. 5 mars I 480.

— Fol. 7. Procuration générale donnée parla même à son frère Bertrand

de la Baume, seigneur de Suze, et à Guillaume d'Ancezune, son gendre.

Même date. — Fol. 10. Échange entre Catherine de Bourgogne, dame

de Verdun, femme d'Imbert Maréchal, seigneur de Monfort et Puy-

Giron et coseigneur de Caderousse, et noble Luquin Guicbard, de Cade-

rousse. 4 décembre 1501. Voir encore, sur Catherine de Bourgogne

et son mari, fol. 38 et 163 v". — Fol. 20 v". Testament de noble Jean

Bellon, seigneur de Saint-Goorges et coseigneur de Caderousse. 3 mai

1485. — Fol. 26. Donation de Falquet Galebrun, de Reillane, à son

fils Philibert; lorsque celui-ci épousa Louise de Mondragon, son père

ne lui avait rien donné, dans l'espoir qu'il succéderait à tous ses biens;

son autre fîls Auzias avait en effet quitté le monde « et sedem in sancta

Arebatensi (sic) eglesia (sic) sibi captaverat » ; mais Auzias étant rentré

dans le siècle, le père croit devoir doter son fils Philibert. 28 juillet

1 497. — Fol. 89. Donation du juspatronat des chapellenies fondées par

Raymond « Volte» . Voir ms. 4052, fol. I 1 5. — Fol. 90 et 1 49 v°. Achats

de cens par Laurent de « Ruvere » ou de uRoure» , docteur en médecine

d'Avignon, et sa femme Anne de « Ruvere ». 16 août 1 497. Voir ci-

dessus ms. 4055, fol. 119 v". — Fol. 93 v". Acaptes donnés par les

recteurs de la Pentecôte ou du Saint-Esprit de Caderousse. 3 février

1492 et 25 avril 1499. — Fol. 100. « Procuratorium nobilis Guil-

lelmi de Anceduna, renderii bonorum et reddituum nobilis Francise;

de Chassenatico. » 20 lévrier 1501. — Fol. 131. Compromis entre

Léon Bellon, docteur es droits, Perrot et André Bellon, tous fils et

héritiers de Raymond et de Jeannette Verdelin. 17 août 1501. —
Fol. 134. Partage entre Raymonet Bellon et ses fils, d'une part, et

Antoine Bellon, son neveu, d'autre part. 26 mars 1492. —
Fol. 153. Contrat de mariage du notaire Claude Neveu, fils de Per-

rinet, notaire à Caromb, et d'Aigline, fille de Bavmond « de Yssengia »

,

aussi notaire à Caromb. 14 janvier 1475. — Fol. 154 v°. Acapte

donné par Jean de Modères, « hostalerius » du prieuré conventuel

du Pont-Saint-Esprit, prieur et coseigneur de Saint-Jean-de-Vassols.

20 octobre 1475. — Fol. 166. « Adeptio possessions cappella-

niarum per magistrum Raymundum Voile... fundatarum, pro domino

Ymberto Bruneti, presbitero seculari Caderossie. » 9 juillet 1502. —
Fol. 170. Contrat de mariage de Falquet Galebrun, de Beillane, fils
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d'Olivier, et de Miracle, Glle de noble Henri Cordier, d'Orange.

19 novembre 1 478.

XVe et XVI e siècles. Papier. 174 feuillets (manquent les 21 premiers

du registre après la table). 310 sur 230 millim. Couvert, parchemin.

40i>8. Registres de notaires : Caderousse. Etendues de Vital Fozil-

bet. 13 mai 1488-9 mai 1502.

Fol. 2. Procuration donnée par la communauté de Caderousse pour

la représenter dans le procès criminel intenté à Nicolas « Lussini » .

Parmi ces procureurs sont les jurisconsultes célèbres Etienne Bertrand,

de Carpentras; Sébastien Ricci et Pons Lartessuti, d'Avignon, 1" jan-

vier 1500. — Fol. 17. Acapte donné par Jean « Albini », prieur des

Chartreux de Villeneuve-lez-Avignon. 13 octobre 1489. — Fol. 30.

Autre acapte donné par les syndics de Caderousse, « uti rectores can-

dele Reate Marie. « 28 février 1492. — Fol. 85. * Transactio... inter

nobilem Glaudium Alamandi, bastardum Lercii, ex una, et magistrum

Paridem Rossilhani, notarium loci Caderossie, partibus ex altéra. »

17 août 1496.

XV e et XVI e siècles. Papier. 137 feuillets. 2P5 sur 213 millim. Cou-

vert, parchemin.

40iîî). Registres de notaires : Caderousse. Brèves de Pierre Garin,

piètre et notaire. 27 mars li90-19 mars 1491 (avec lacune entre le

2 septembre 1490 et les premiers jours de février 1491).

Fol. 1 v°. Echange de biens entre Rostang d'Ancezune, évèque de

Fréjus, agissant comme prévôt de l'église d'Orange, et André « Socii »

,

préchantre de la même cathédrale. 2 avril 1490. — Fol. 5. Promesse

d'hommage d'Eutrope Ponson aux sires « de Chassenatico » et de

Montfort, coseigneurs de Caderousse. 2(5 avril 1490. — Fol. 6 v° et

9 v". Reconnaissances pour la confrérie du Saint-Esprit de Cade-

rousse. 4 et 20 mai 1490. — Fol. 7. Dette de Luquin Guitard, cosei-

gneur de Caderousse, à l'hôpital de ce lieu. Même date. — Fol. 7 v".

Acapte donné par les bayles de la confrérie de la Pentecôte. 7 mai

1490. — Fol. 13 v°. Nomination par Raymond Rellon, marchand de

Caderousse, et son neveu Antoine, d'André « Ripparie », étudiant

d'Avignon, comme recteur de la chapellenie de Notre-Dame fondée en

l'église Saint-Michel de Caderousse par Pons Mataron. 13 juillet 1490.

— Fol. 20 v". Reconnaissance de fief à Guillaume d'Ancezune, cosei-
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gneur de Caderousse, par Salomon de Vidi, juif, « phisicus « d'Avi-

gnon. 18 février I 191

.

W* siècle. Papier. 32 feuillets, jadis foliotés i-wini, xi.vu-i.iui.

225 sur 158 niilliin. Couvert, parchemin.

4060. Registres de notaires : Caderousse. Moles brèves de Claude

de Croze (Glaudtus de Croso). 7 janvier-20 décembre 1518.

Fol. i. « Repertorium presentis libri aotarum brevium... » — Fol. I .

Reconnaissances pour Alain Raynaud, coseigneur de Caderousse "jan-

vier. De nombreux actes concernant le même coseigneur sont consignés

dans ce volume. — Fol. 15 v". «Traditi.o ad issartandum pro Johanne

Cantamesse. » février. — Fol. 22. « Matrimoniuminter [nobilem] vi-

riiiii Marcum du Carret, ex una, et nobilem filiam Adrinetam Guitarde. «

24 février. — Fol. 36. Procuration donnée par Claude de Croze lui-

même. 19 avril. — Fol. 70. « Donacio sive cessio et remissio pro bas-

sino candelle Nostre Domine ecclesie Caderossie. » 2i juillet. Voir

aussi fol. 70 v°. — Fol. 97. « Agregaciopresbiterorum ecclesie loci Cade-

rossie », per Carolum Cantamessa, priorem prediti loci. 15 octobre.

— Fol. 116. Debitum pro agregatis ecclesie Caderossie » , Matheo Ray-

mundi, curato dite ecclesie, recipiente. 20 décembre 1518.

XVI e siècle. Papier, v-116 feuillets, plus 4 feuillets foliotés cxx-

r.xxin, ayant appartenu à la fin d'un autre registre. 310 sur 120 inil-

lim. Couvert, parchemin.

40GI. Registres de notaires : Caderousse. Notes brèves de Claude

de Croze. 7 janvier 1521-0 janvier 152i, 9 janvier 1527-28 avril 1528,

14 janvier-9 septembre 1531. Les actes des sept premiers feuillets ont

été récrits à la suite une seconde fois.

Fol. 7 et 13. Vente par Antoine de Tulle, d'Avignon, ànobleÉtienne

Vincent, de Caderousse. 15 octobre 1521. — Fol. 20 v". Testament de

Jacques Mercadier. 25 janvier 1522. — Fol. 28. Acapte donné par

Philippe Pinchon, chanoine de Saint-Agricol d'Avignon. 23 août 1522.

— Fol. 39 v°. Arrentement de tous les fruits, cens, etc., appartenant à

la chapellenie de Saint-Barthélémy en l'église N.-D. u Vallis Rome-

gerii » de Mornas, par le chapelain Pierre « Rodulphi « au notaire

Marcellin « Derbesi » . 16 novembre 1523. — Fol. 45 v". Testaments

de Pierre et de Jean « Monachi » , se disposant à partir pour la guerre

du roi de France. 3 janvier 1524. — Fol. i9 v". Testament du damoi-
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seau Guillaume de Causans. janvier 1524. — Fol. 78. Procuration

donnée par Alix Autran, pour présenter Jean Fusque, commandeur ou

précepteur de l'église Motre-Dame-de-Ia-Merci d'Avignon, comme rec-

teur de la chapcllenie de Saint-Christophe fondée en l'église parois-

siale de Courthezon. 1 i janvier 1531 . — Fol. 82. Testament d'Antoine

k Barbiguerii ». 2 septembre 1531.

XVI e siècle. Papier. 85 feuillets (les deux premiers déchirés). 315 sur

122 millim. Couvert, parchemin.

iO(F2. Registres de notaires : Caderousse. Etendues de Claude et

Jean Croze. 13 février I 464-20 septembre 1551.

Fol. 63. Échange d'immeubles entre Alain Raynaud, coseigneur de

Caderousse, et Pierre « Basilhie ». 23 avril 1514. Voir aussi fol. 70,

72, 81 v", 84, 85 v°, 87, etc. — Fol. 68. Achat de cens par le même

coseigneur. 2 mai 1514. Voir fol. 77. — Fol. 69. « Consilium astric-

tum tentum in curia papali Cadarossie, coram. . . Andréa Belloni, bajulo,

bajulo Pape, et Arnaudo Gariui, bajulo pro... Guillelmo de Anceduna

ac... Luquino Gontardi, bajulo pro... Juliano de Bisqucriis et Alano

Reynaudi, condominis ejusdem loci... » 22 avril 1513. — Fol. 135 v"

et 171. » Procuratorium pro universitate Cadarossie. » 12 septembre

1511 et 20 mars 151 i. — Fol. 220. « Constitutio officiariorum pro...

Johanne Berengarii » , domino de Podio Gironi et condomino Cadaros-

sie. 14 décembre 1538. — Fol. 255 v". c< Homagium domini nostri

Pape prestitum per Guygonem Grosseti. » 25 novembre 1527. —
Fol. 267. « Arrendamentum tabularii masseli Cadarossie. » 13 février

1464. — Fol. 269 v°. Même arrentement par Guillaume d'Ancezune,

syndic des coseigneurs; Jean Ranchet et Jean Brunet, syndics du popu-

laire de Caderousse. 26 mars 1508. Voir encore fol. 282. — Fol. 275.

Créance pour Gabriel Seguin, docteur es lois de Carpentras. 8 mars

1537. — Fol. 277 v'. Testament du notaire Antoine Pierre. 12 avril

1 480. — Fol. 316, 317 V et 318 v°. Reconnaissances pour le collège

Saint-Michel d'Avignon. 26 novembre 1542 et 4 janvier 1545.

XVI* siècle. Papier. 331 feuillets (les folios 108, 100, 110 et 287

sont déchirés). 315 sur 225 millim. Couvert, parchemin.

40(»5. Registres de notaires : Caderousse. « Caternus notarum bre-

\iuin mei Johannis de Croso. » i janvier-7 décembre 1555. Actes en

latin et en français.
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Fol. il. « Rubrica hujus libri. » — Fol. vin v
.

Notes sur les morts

et les couronnements de papes qui ont eu lieu en 1555. — Fol. 25 \".

Procuration donnée par noble Louis Darian, du Thor, pour recouvrer

de Philiberte de Clermont, vicomtesse de Polignac, certaine somme

d'or ou d'argenl reçue par elle de Honorai Darian, fils du constituant.

2 mars. Voir, sur la même vicomtesse, fol. 08. — Fol. 49 v". Procura-

tion donnée par Louis d'Ancezune, tuteur de Rostang d'Ancezune,

baron du Thor, seigneur de Caderousse, patron «les chapellenies de

Saint-Michel au grand autel de l'église paroissiale de Caderousse, et de

la Madeleine en l'église Saint-Martin hors de ce village, à Jean Virieu,

trésorier de la principauté d'Orange, pour présenter Antoine Robert à

la nomination de l'évêque comme recteur desdites chapellenies. 13 juil-

let. Voir aussi fol. 52 et 53 V. — Fol. 73 v". Arrentement d'une mai-

son «à Orange, au Marché des Bœufs, par Louis d'Ancezune, prévôt, de

l'église N.-D. des-Anges de l'Isle, tuteur de Rostang d'Ancezune, son

neveu. 17 septembre. — Fol. 76. Confirmation de donation faite à

Etienne Dupuy, dit Bagnolet, par Guillaume d'Ancezune, bisaïeul de

Rostang, celui-ci fils et héritier de Jean, « pour avoir exhibé le dangier

de sa vie au recouvrement de certaines moulles de molin dettenues

audit seigneur de Capderoce par force et violance par la commune...

de Baignolz. » Même date. —Fol. 85 v". Procuration donnée par Jean

Cellerier, écuyer, de Caderousse, comme administrateur de la personne

et des biens de son fils Etienne, religieux au monastère de Saint-Antoine

de Montmajour. 7 octobre. —Fol. 112. Procuration donnée par Louis

d'Ancezune, tuteur de Rostang, au juriconsulte Pierre Robert pour

reconnaître au trésorier de la Chambre apostolique du Comtat les fiefs

et directes appartenant à Rostang dans les territoires de l'Isle, Sau-

mane, Vaucluse, Lagnes et Cabrières. 16 novembre. - - Fol. 120.

« Hoblige pour M c Anthoinc des Champs, cirurgien [de Caderousse],

contre Jehan Berbiguer, jeune. » 20 novembre. — Fol. 126 v". « Tes-

tement de noble Jehan Bellon. » 7 décembre.

XVI e siècle. Papier, vui-130 feuillets. 213 sur 155 millim. Couvert,

parchemin.

40G4 Registres de notaires : Caderousse. Étendues de Marcellin

« Derbesii » . 17 janvier 1517-16 septembre 1530.

Fol. 1. Table des actes contenus dans ce registre. — Fol. 22 v.

« Emptio vinee sive tradicio in solutum et pagampro... magistro Glau-
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dio de Croso, notario loci Cadarossie. » 14 septembre 1518.

Fol. 2i v° et 32 v°. Acquisition de terre par Pierre « Barii » , notaire

de Saint-Laurent-des-Arbres. 18 octobre 1518 et 28 mai 1519. Voir

encore fol. 63, 94, 95, 126, 128 v°. — Fol. 35 v° et 51. Créances de

Haym de Roquemartinc, juif de Mornas. 7 mai 1520 et 24 août 1519.

—- Fol. 56 v°. « Quictancia franquezie portu (sic) Codolleti atque Cice-

ris. » 7 octobre 1520. — Fol. 99. Testament, avec fondation de deux

messes d'anniversaire, par Gabriel Ranchet, de Caderousse. 28 sep-

tembre 1527. A la suite, codicille du 9 octobre 1527. — Fol. 103 v°.

Donation d'immeubles par Etienne Vincent de Causans, à Guillaume

Crespin, prêtre de Jonquerettes, chargé de dire des messes pour lui.

12 décembre 1527. — Fol. 104 v°. Vente de maison par le même au

même. Même date. — Fol. 159. « Clausula testamenti Gabrielis Rau-

cbeti. » 28 septembre 1527. — Fol. 164 v°. « Testamentum Johanis

Loiaqui, testons tellarum Cadarossie. » 16 septembre 1539. —
Fol. 187. « Procuratorium pro universitate Cadarossie. » 1

er octobre

1531. — Fol. 189. Achat de cens par Aymar d'Ancezune, coseigneur

de Caderousse. 2 mai 1533.

XVI e siècle. Papier. 202 feuillets. 310 sur 218 millim. Couvert, par-

chemin.

4065. Registres de notaires : Caderousse. Etendues de Pierre

Banne. Fragment de registre contenant des actes datés du 12 juillet

1513 au 18 mars 1529.

Fol. 2 v°. « Matrimonium inter. . . Raymundum Point, [filium Michae-

lis, dum viveret cardatoris], et... Antoniam Celerie. » 10 mai 1526. —
Fol. 7 v". Citatio ad Romanam curiam una cum inhibitione pro... Guil-

lelmo de Anceduna, condomino Caderoussie, contra Petrum Rasille,

habitatorem jamdicti loci... et dominum advocatum et procuratorem

fiscalem comitatus Venayssini. » 23 juin 1520.

XVI e siècle. Papier. 43 feuillets. 315 sur 220 millim. Couvert, par-

chemin.

40(>t>. Registres de notaires : Caderousse. » Note brèves mei Ste-

phanî Rivasso, clericiCaturcensis, loci Caderossie... habitatoris, auctori-

lateappostolicanotariipublici. » 29 décembre 15 19-2 4 décembre 1520.

Fol. m. « Repertorium notarum brevium... » — Fol. 7 v°. Vente de

terre à Charles Chantemesse, prieur de Caderousse. 3 janvier. —
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Fol. 3 v". Arrentement des fruits cl revenus du prieuré do Mornas par

Jean d'Ancezune, abbé de Saint-Ruf-Iez-Valence et prieur de Mornas,

en qualité de prévôt de l'église d'Orange, i janvier. — Fol. 12 v".

Arrentement par Guillaume d'Ancezune, coseigneur de Caderousse, de

toutes ses terres labourables dans le territoire du château de la Motte,

au diocèse de Mimes I i janvier. — Fol. 19. « Constitutio boniinuin

Iigiorum pro nobilibus Guillelmo et Johanne de Anceduna » , pâtre et

filio. 16 janvier. Voir encore fol. 30, 52, 10(5, 107 v°, 109, etc. -

Fol. iO. Procuration donnée par Guillaume d'Ancezune, seigneur de

Saint-Alexandre et coseigneur d'Uzès, pour introduire un procès en

cour de Home. 5 février. — Fol. 53 v°. « Titulinn cléricale pro domino

Johanne Larmande. « I i février. — Fol. 57. Quittance pour des droits

de péage et autres perçus pour le compte d'Aymar d'Ancezune, seigneur

du Thor et coseigneur de Saint-Marcel d'Ardèche. 1G février. —
Fol. 83 v". Procuration donnée par la confrérie Saint-Sébastien de

Caderousse, pour le recouvrement des sommes dues par les anciens

bayles. 25 février. — Fol. 88 v". «Titulum cléricale pro Bernardo Rys-

solis, clerici (sic) soluti loci Caderossie. » 28 février. — Fol. 93. « In-

missio in possessionem duarum capellaniarum per quondam nobiles

Voûtes fundatarum, pro... Guillelmo Rapi presbitero seculari ac rec-

tore predictarum duarum capellaniarum. » 2 mars. — Fol. 108.

« Tradicio in apprebendissagium de Glaudio Fouconerii. » 11 mars.

—

Fol. 117 v°. Recognitio pro bassino animarum Purgatorii ecclesie Cade-

rossie. " 24 mars. Voir encore fol. 298. — Fol. 120. « Ratifficacio

promissionis pro nobili domino Anthonio de Castronovo, domino Sancti

Remigii, sibi facta per nobilem Guillelmum de Anceduna. » 26 mars.

— Fol. 140 v°. Codicille d'Antoine Arnaud, portant fondation et dona-

tion d'une chapellenie de Saint-Antoine en l'église paroissiale Saint-

Michel de Caderousse, à l'autel de Saint-Sébastien. 6 avril. — Fol. 158.

« Accordium inter Poncium Jomandoni et R. P. dominum Johannem

de Anceduna, priorem ville Pontis Sancti Spiritus, ex una, et habitatores

Sancti Nazarii, diocesis Uticencis. » 13 avril. — Fol. 170. Investiture

donnée par le même Jean d'Ancezune, abbé de Saint-Ruf, prieur de

Saint-Pierre au Pont-Saint-Esprit et prieur de Sarrians. 18 avril. —
Fol. 173 v°. Transaction entre le même Jean, prieur de Mornas, en

qualité de prévôt de l'église d'Orange, et les syndics de Mornas.

21 avril. — Fol. 177 v°. Arrentement par le même des revenus de la

prévôté de la cathédrale d'Orange. 21 avril. — Fol. 179 v°. Vente par
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Guillaume d'Ancezune à Jean-Pierre Balbe, marchand d'Avignon, de

50 halles de papier à fabriquer dans ses moulins, à 10 florins la balle.

21 avril. — Fol. 214. Echange entre Charles Chantemesse, prieur de

Caderousse, et son frère Jean. 2 juin. — Fol. 241. Procuration donnée

par Antoine Roussel, recteur des chapellenies de Saint-Dominique-

Martyr à Courthezon et de Sainte-Catherine en la collégiale de l'Isle.

29 juin. — Fol. 243 v°. Arrentement de leurs biens et droits à l'Isle,

par les frères Jean et Giraud d'Ancezune, ce dernier seigneur de

Vinay. 29 juin. — Fol. 246 v° Arrentement du château et de la juri-

diction des Taillades, par les mêmes Jean et Giraud, à Aymar d'Ance-

zune, seigneur du Thor. 29 juin. — Fol. 249. Ratification de transac-

tion passée par ses représentants avec l'archevêque d'Aix, par Jean

d'Ancezune, prévôt de N.-D.-des-Angcs à l'Isle. 30 juin. — Fol. 354 v°.

Arrentement pour 6 ans des offices de secrétaire et greffier de l'évèché

et de la cour épiscopale d'Orange, par Jean du Mazel (de Macello) au

notaire Mathieu Bernard. 19 octobre.— Fol. 359 v°. Cession par Guil-

laume d'Ancezune, coseigneur de Caderousse, d'un « cep pro piscando

supra ripariam Rodani ». 21 octobre. — Fol. 372 v°. « Recognitio

pro... Matheo Raymundi, presbitero, curato Caderossie, rectore cap-

pellanie sub titulo Béate Marie Magdalene per quondam nobilem Dul-

ciam Genterie, alias Castellane, fundatum (sic), cujus jus patronatus

est scindicis Caderossie. » 30 octobre. — Fol. 429 v°. « Debitum pro

clavario et procuratore fiscali curie nobilium et generosorum virorum

Guillelmi et Johannis de Anceduna, patris et lilii, militum, dominorum

insuie Capefortis et condominorum Caderossie. » 24 décembre.

XVI e siècle. Papier, xxxiu-431 feuillets. 320 sur 80 uiillim. Cou-

vert, parchemin.

40G7. Registres de notaires : Caderousse. Minutes d'Etienne Ri-

vasse. Fragments pour 1529.

Fol. 3. Procuration donnée par Pierre « Velayssi » , Mathieu de Mon-

taren et Claude de « Rroa >< , recteurs de la chapellenie fondée en

l'église paroissiale de Caderousse par Guillaume d'Ancezune, coseigneur,

à Pierre Banne, prêtre et notaire dudit lieu, pour exiger une créance de

la communauté de Caromb. 18 novembre. Voir encore fol. 17. —
Fol. 7. Procuration par André » Celareri », bayle pour le Pape à

Caderousse, pour remettre à Marie, veuve de Jean d'Ancezune, sei-

gneur de Codolet, les 270 livres tournois qui avaient été déposées
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entre ses mains par Guillaume Chabert, docteur es droits, procureur

des tuteurs testamentaires de Françoise, Anne, Louise et Jeanne d'An-

cezune, filles de Jean. 24 novembre. -- Fol. 17, 19 \", 20. Quit-

tances pour Aymar d'Ancezune, exécuteur des legs de son père Guil-

laume. 13 et 20 décembre. — Fol. 17 v°. Codicille d'André Bellon.

Il décembre. — Fol. 22 v°. Ratification de transaction entre le cou-

vent des Dominicains d'Avignon et Laurence « Soierie n , femme

d'André Bellon. 21 décembre. — Fol. 23 v". Testament de noble

Anne « Vianni », femme de Jean Bellon. — Fol. 20. Acceptation de

l'héritage de Guillaume d'Ancezune, décédé le 1
er mai, par Michel

« de Posce «
,
protonotaire apostolique et procureur d'Aymar d'Ance-

zune, seigneur du Thor, de Cabrières, de Saint-Roman-de-Malegarde

et coseigneur de Caderousse, nommé héritier de son père dans son

testament du 15 janvier 1529. 2 mai. Suivent la nomination par le

même procureur d'Arnaud Garin, comme bayle et juge ordinaire de

Caderousse, et toute une série d'autres actes accomplis en conséquence

de cette ouverture de succession, soit par Michel « de Posce » , soit

par Aymar d'Ancezune.

XVI e siècle. Papier. 40 feuillets, jadis foliotés 243-282. 220 sur

163 millim. 2 cahiers.

40G8. Registres de notaires : Caderousse. Obligations et quittances

reçues par Jean Rivasse, à l'occasion des prêts de grains faits

par la communauté de Caderousse cà divers particuliers, de 1544

à 1557.

Fol. 3. « Débita bladi domini de Panisses, Avinionis, pro Arnaudo

Faure, sartore, Caderossie, exactore peccuniarum supradicti bladi,

contra personnas infrascriptas. » 1544. — Fol. 34. « Debitum pro...

Gaspardo de Brancassiis, domino et barone de Ceresta et condomino

Caderossie. » 6 mars 1544. — Fol. 34 v°. « Debittum pro nobili

Guilhelmo de Anceduna. « 15 mars 1544. — Fol. 36. « Débita bladi

dominorum Guilhelmi de Anceduna et domini baronis de Ceresta

pro Arnaudo Faure, exactore peccuniarum. » 23 avril-25 mai

1544.

Fol. 57. « Débita comunitatis Caderossie anni 1545. — Fol. 58

et 76. « Debitum pro... Johana de Baroricellis, relicta condam nobilis

Alani Reynaudi, dum viveret Caderossie condomini, contra dominos

scindicos et comunitatem Caderossie. « 15 mars et 29 avril 1545. —
TOME XLIV. 24
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Fol. 59. « Debitum pro dominis scindicis... contra Petrum Pointi. »

16 mars 1545. — Fol. 60. « Débita pro Petro Pointi contra per-

sonas infrascriptas, facta de blado comunitatis presentis loci. » 16-

25 mars 1545.

Fol. 81. « Débita comunitatis Caderossie anni 1545. « — Fol. 82.

« Debitum pro Gaspardo de Brancassiis... contra dominos scindicos. »

28 avril 1545. — Fol. 83. « Debitum pro... scindicis... contra Petrum

Pointi. » [28 ou 29] avril 1545. — Fol. 84. « Débita pro Petro

Poinli. » 29 avril-19 mai 1545.

Fol. 105. « Débita comunitatis... Caderossie exhigenda et recupe-

randa per Petrum Jayeti et Monetum Durandi, loci Caderossie, facta

in presenti anno 1545, de blado per dictam comunitatem empto pro

provisione jamdicte comunitatis, contra personas infrascriptas. »

10 décembre 1545-20 mars 1546.

Fol. 161. « Débita comunitatis loci Caderossie facta per Eymarium

de Caze, contra personas infrascriptas, de anno 1546. » 13 mars-

8 avril.

Fol. 185. « Débita comunitatis Caderossie. 1551. » — Fol. 186.

« Emplio bladi et siliginis pro dominis scindicis. » 16 février. —
Fol. 190. « Débita comunitatis... facta per Richardum Rodeti et

Symonem Convenen., Caderossie, contra personas infrascriptas. »

4 mars-22 avril. — Fol. 2 41. « Débita comunitatis Caderossie contra

infrascriptas. « 10 février-8 mai.

Fol. 261. « Débita comunitatis... exhigenda et recuperanda per...

Eymarium de Caze... facta in presenti loco anno 1554, de blado per

dictam comunitatem empto a... Gabriele Seguino, legum doctore,

advocato comitatus Venayssini, pro provisione dicte comunitatis,

contra personas infrascriptas, sumpta per me Johannem Rivasso,

notarium publicum et dicte comunitatis secretarium. » — Fol. 262.

« Debitum pro... Gabriele Seguini. » 12 octobre. — Fol. 264 v°.

« Debitum pro dominis scindicis... contra Eymarium de Caze. »

9 novembre. — Fol. 266. « Débita... facta per Eymarium de

Caze... contra personas infrascriptas. » 8 octobre-20 novembre.

Fol. 296. « Debitum pro... Hugueto Vachoni, mercatore civitatis

Avinionis, contra nobilem Ymbertum Guitardi et Petrum Point, scin-

dicos Caderossie. » 1
er février 1555. — Fol. 299. « Debitum pro

dominis scindicis... contra Ludovicum Lussini et Glamlium Arnaudi,

Caderossie. » 1
er février 1555. — Fol. 301, « Débita Ludovici
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Lussini et Glaudii Arnaudi... facta contra infrascriptas personas de

blado empto... a... Hugueto Vachoni. » l
rr-9 février 1555.

Fol. 331. Nouvel achat de blé par la communauté à Huguet lachon.

l
r mars 1555. — Fol. 337. « Débita... Arnaudi Faure, sartoris, loci

Caderossie... facta contra personas infrascriptas de blado per comuni-

tatem... empto. » 4 mars-8 avril 1555.

Fol. 372. « Debitum pro... scindicis... contra magistrum Andream

Derbesii, notarium, Glaudium Derbesii, fratres... » 9 décembre 1555.

— Fol. 376. « Débita pro magistro Andréa Derbesii... per personas

infrascriptas de blado comunitatis empto per dominos scindicos de

quatuor centum scutis caplis in pensionem. » 11 décembre 1555-

1 1 mars 1556.

Fol. 429. « Debitum pro... scindicis loci Caderossie... contra

Eymarium de Caze. » 15 novembre 155(3. — Fol. 435. « Débita

pro... Eymario de Caze... contra personas infrascriptas de blado

empto per... scindicos de quatuor centum scutis captis in pensionem a

domino d'Agulhes, Avinionis, pro emendo dictum bladum pro sub-

ventione pauperum incolarum presentis loci. >> 18 novembre 1556-

13 janvier 1557.

XVI e siècle. Papier. i81 feuillets. 315 sur 103 millim. Couvert,

parchemin.

4069. Registres de notaires : Caderousse. Minutes de Louis Ri-

vasse, pour l'année 1603.

Fol. 3. « Quittance pour... Rostang Cadard d'Ancezune contre la

communauté de Caderousse. » 27 décembre 1602. — Fol. 18 v°.

Hommage au Pape. 30 décembre 1602; — fol. 50, à Louise d'Ance-

zune, dame de Saint-Chamond et de Caderousse. 13 janvier 1603.

Voir encore fol. 102 v°, 447. — Fol. 56 v°. « Rail à lever tailhe, fou-

gaige, imposition sur le bestail et la paye de l'an 1602 du dernier

despartement, pour la communaulté de Caderousse contre s
r Domi-

nique Grosset. » 14 janvier. Cf. encore fol. 71, 98 v°, 100, 114,

123 v°, 128 v°, etc. — Fol. 75 v°. « Lauzime de terre » ,
donnée par

Claude Chevalier, vicaire perpétuel de l'église « cathedralle » {sic) de

Caderousse et recteur de la chapellenie de la Madeleine. 27 janvier.

— Fol. 101 v". Quittance pour Guillaume Rerbiguier, recteur de

l'hôpital, contre Esprit Gastineau, autre recteur. 7 février. —
Fol. 109 v°. Procuration donnée par les sujets juridictionnels de
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Gilles de Fortia, seigneur d'Urban et coseigneur de Caderousse, à

Pierre Benedicti et Joseph Suarez, docteurs es droits, pour suivre un

de leurs procès. 9 février. — Fol. 120. « Hailh à lever les pensions

du despartement de l'an 1585 » pour la communauté de Caderousse

contre Jean Bastide. 10 février. — Fol. 150. « Bailh de la bochérie

pour la communauté de Caderousse. » 23 février. — Fol. 209 v°.

« Arrantement de l'herbaige de la Terrade pour la communauté de

Caderousse. » 21 mars. — Fol. 2G3. « Cession et rémission de dette

pour Louise d'Ancezune, dame de Saint-Chamond, Saint-Alexandre et

Caderousse. » 24 avril. — Fol. 281. Testament de noble Philippe

Bellon, avec legs à l'hôpital et à la confrérie des Pénitents blancs de

Caderousse. 27 avril. — Fol. 321, 327 v°, 585 v°, 093 v°. Créances

pour Georges Millaret, vignier pour le Pape à Caderousse. 13 et

16 mai, 25 septembre, 14 novembre. — Fol. 328. « Lauzime » de

vigne donnée par les bayles de la confrérie du Saint-Esprit en l'église

paroissiale de Caderousse. 16 mai. — Fol. 34-4. Bail par les consuls

cà Antoine Virgie de tous *< les droictz que l'abbé des mariés de la

présente ville ha de coustume prendre et prend des vefves qui se

marient pour raison des charavarins... » 23 mai. Suit (fol. 346 v°)

une offre et réquisition à ce sujet de Dominique Grosset aux consuls.

Voir encore fol. 358 v°. — Fol. 349 v°. Sous- arrentement des dîmes

appartenant sur le territoire de Caderousse à l'évêque d'Orange et au

prieur par les fermiers Georges Millaret et Antoine Bas. 26 mai. —
Fol. 362. « Association a la moytié dez droicts de l'abbaie dez mariés

pour s" Pierre Lussin, Dominique Grosset, Cezar de Champs, Gonin

Berbignier, Luc Grion, Anthoine Causan et Jehan Sabatié, contre Bar-

thélémy Bomel, lieutenant d'abbé. » 29 mai. — Fol. 397. « Debte

pour M c Heustacy de Champs, chirurgien de Caderousse. » 15 juin.

— Fol. 425. Prix-fait pour « reparer et acomoder * la maison con-

sulaire de Caderousse, donné à Pierre Pernoux, maçon, et Barthé-

lémy Simonet, menuisier. 24 juin. — Fol. 439. « Inventaire de

meubles pour Madame Françoyse de Lastic, dame de Bornouclc. »

12 juillet. — Fol. 445. Autre prix-fait des réparations à la maison

consulaire donné à Barthélémy Simonet, menuisier, et Nicolas Bouvier,

maçon. 18 juillet. Voir encore fol. 472 v°. — Fol. 474. « Manuten-

tion de misse de possession pour M r Françoys de la Croix, docteur

ez droicts. » 6 août. Voir encore fol. 477 v°. — Fol. 533 V. Donation

par Louise d'Ancezune, dame de Saint-Chamond et de Caderousse, à
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Diane de Grussol, fille de Jacques, duc d'Uzès, et maintenant femme de

Jean- Vincent Cadard d'Ancezune, seigneur et baron du Thor, dt tous

les aliments, vêtements, etc., qu'elle lui a fournis dès avant la mort

de son père (2 septembre 1584) jusqu'à son mariage (22 septembre

1597). 25 août. — Fol. 505. « Quictance pour la communauté de

Caderousse, contre M 1 Françoys Megar, régent des escolles. » 10 sep-

tembre. — Fol. 592 v°. « Attitulation cléricale pour M e Jehan Fynot

contre Claude Finot et Gabrielle Contesse, mariés. » 2G septembre. —
Fol. 600. « Bailh à enseigner la jeunesse et régir les escolles de la pré-

sente ville pour la communauté, contre M" Mathieu Lusignan. « 30 sep-

tembre. — Fol. G01 v°. Promesse faite par Eustache des Champs, chi-

rurgien, à Pierre Brunet, tisserand de Caderousse, de le médicamenler

et de le panser du « mal françoys » , moyennant 14 écus. 29 septembre.

— Fol. 624. « Bailh à lever les pensions du mespartement de l'an 1585

pour la communauté de Caderousse, contre M' Jean Bilhotty. n

7 octobre. Voir encore fol. 633 v°. — Fol. 627, 629, 649 v°, 650 v°.

Arrentements d'immeubles par Lucrèce de Barri, dame de Cheylus.

8 et 13 octobre. — Fol. 635 v°. « Accord entre M e François Baviol,

recteur des chapellainies fondées ez eglyses d'Orange et Caderousse,

soubz le tiltre de la Marie Magdeleine de tous les Saintz, d'une part,

et sire Pierre Lussin et Marguerite de Lusignan, mariés. » 9 octobre.

Voir encore fol. 638 et 642. — Fol. 696. « Achaipt de fueilhes de

mûriers pour M u Jacques Pechier » , chirurgien de Caderousse. 5 no-

vembre. — Fol. 709 v°. « Arrantement de la grange de Cappeffort,

qu'est en terre ferme, et autres terres pour... Loyse d'Ancezune. »

1 1 novembre. — Fol. 722 v°. Association commerciale entre les mar-

chands Etienne Garot et Pierre-Louis Biscarel, de Caderousse et de

Courthézon. 17 novembre. — Fol. 779. « Creatio et institutio patroni

pro cappellania Béate Marie Virginis in ecclesia Beati Michaellis loci

Caderossie fundata, pro Raimoneto Bellon. » Transcription d'un acte

du 24 octobre 1490. Voir pour cette chapellenie fol. 791, 792 v°, 794,

795 V. — Fol. 801 v°. « Lauzime » de terre, donnée par les recteurs

du bassin des âmes du Purgatoire de Caderousse. 15 décembre. —
Fol. 805. « Quittance pour s

r Pierre Bigaud, recteur de l'hospital des

pouvres de Caderousse, contre Charles Torteau, hospitallier. » 16 dé-

cembre. Voir encore pour l'hôpital fol. 806 et 808.

XVIIe siècle. Papier. 842 feuillets. 255 sur 170 millim. Couvert,

parchemin.
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4070. Registres de notaires : Caderousse. « Livre dez actes et con-

tractz prins et receux par moy Loys Rivasse... durant l'année présente

mil six cens vingt... »

Fol. il. u Repertoyre alphabeticque de ce présent livre de nottes. »

— Fol. 7 v°. « Promesse de servir une chapellanye in divinis, pour

AI
6 Hector Arnaud » , chanoine de Roquemaure et recteur delà chapel-

lenie de Saint-Antoine. ...janvier. — Fol. 45 v°. « Compromis entre

M r François de la Croix, docteur es droictz, d'une part, Jaulme Mistral

et Cezar de Champs, d'autre. » 19 février. — Fol. 49 v°. « Quictance

pour Sr Pierre Collomb, recteur de l'hospital des pouvres de Cade-

rousse » , qui a payé les sommes dues à la succession de Raymond Piche-

ry, apothicaire. 24 février. — Fol. 95. Arrentement de grange par

Hercule du Cros, seigneur de Chàteaumal. 4 mai. — Fol. 110. « In-

ventaire de meubles et autres choses hailhées en garde par Michel Mey-

nier... » 1 4 juin. — Fol. 116. « Rapport d'auditeurs de comptes tutel-

leres pour et entre M e Anthoine Rouyer et Jeanne Tacusselle, sa mère et

tuteresse. » 19 juin. — Fol. 203. « Lauzime » de terre donnée par

le collège de Saint-Michel en l'Université d'Avignon. 21 novembre.

XVII e siècle. Papier, xxxi-219 feuillets. 257 sur 170 millim. Cou-

vert, parchemin.

4071. Registres de notaires : Caderousse. Répertoire de Thomas

Rivasse.

Fol. 1. "Table sur le surnom des parties des années 1676 et 1677,

tant des actes receus par feu M** Jean Rivasse,... puis le commencement

de lad. année 1676 jusques au dernier acte qu'il receut en lad. année

qu'il mourut..., et ceux receus ensuite auxdites années par moy Thomas

Rivasse, notaire, son fils... » — Fol. 42. u Table sur le surnom des

parties des années 1678et 1679. » — Fol. 84. Répertoire pour l'année

1680; — fol. 108, pour l'année 1681; — fol. 132, pour l'année

1682. — Fol. 156. « Table alphabétique sur le nom des parties des

actes et contracs publics prins et receus par moy Thomas Rivasse...

pour l'année 1683. » — Fol. 184. Répertoire pour 1684; — fol. 222,

pour 1685; — fol. 250, pour 1686. — Ainsi de suite jusqu'à l'année

1724. Depuis 1701, les années sont groupées par deux, puis les der-

nières par 4, 5 ou 6.

XVII' et XVIII* siècles. Papier. 802 feuillets. 2fl0 sur 210 millim.

Couvert, parchemin.
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4072. Registres de notaires : Caderousse et Bédarrides. Etendues

d'Aymar Barruel (fragments). 28 juillet l39(>-2 décembre 1423.

Fol. 1. Transaction entre Raymond d'Ancezune et Bertrand de

« Montetricone » , coseigneur de Caderousse. 1 1 mai 1403. — Fol. 7.

« Instrumentum liberationis hereditatis Raymundi Bontosii alias Ca-

brerii, liberate ad incanlum publicum curie Biturite. » 21 novembre

1397. — Fol. 10. Acaple d'immeuble donné par Michel « Descaussii»
,

clavaire et procureur de Geoffroy le Meingre, seigneur de Bédarrides.

2 décembre 1 423. — Fol. 1 1 . Testament de Françoise, veuve de noble

Jean Augier, avec nombreux legs pieux à Bédarrides. 1
er

juillet

1421

XV e siècle. Papier. 23 feuillets. 305 sur 225 niillim. Couvert, par-

chemin en mauvais état.

4075. Registres de notaires : Laudun. Minutes de Jacques Rancbet.

1 G juin 1 444-20 novembre 1451.

Fol. 12. Actes passés par Pierre « Cortesoy » , vicaire de l'église de

Laudun, pour des travaux de maçonnerie qu'il a fait faire par Jean

« Theylesii » . 6 février 1 447. — Fol. 17. Nomination de quatre syndics

ou procureurs annuels par Y « universitas hominum » de Laudun.

25 mars 1447. — Fol. 19 v°. Acapte donné par les syndics de la com-

munauté et les bayles de la Charité de Laudun. 25 mars 1447. —
Fol. 20. Nomination de procureurs aux parlements de Paris et de Tou-

louse par la communauté de Laudun. 25 mars 1447. — Fol. 22 v°.

Pouvoir donné aux syndics de Laudun de lever une taille pour les

affaires de la communauté. 25 mars 1447. — Fol. 31. Inventaire de

mobilier. 20 novembre 1451.

XVe siècle. Papier. 37 feuillets, les premiers mutilés.

4074. Registres de notaires : Lourmarin. Minutes d'Antoine de

Perrin (fragments). 3 juillet-23 décembre 1525, 16 août-20 décembre

1529.

Fol. 12. Acapte donné par Louise d'Agoult, dame de Sault et de

Roussillon. 5 septembre 1525 (acte passé dans le château de Lourma-

rin, dans la salle haute).— Fol. 15. Procuration donnée par la même.

11 du même mois. — Fol. 15 v". Prix-fait de constructions au château

de Lourmarin (tour, etc.), donné par les seigneurs de Sault et de Lour-

marin à Jean Grangcr, alias Blanc, et Jean Barbier, n lapiscides » d'Aix
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et de Pertuis. 16 septembre. — Fol. 20. Pacte conclu entre la com-

munauté de Lourmarin et Brémond Ponsat, pour la revente du pain

(mangagneria panis vendendi). 2 octobre. — Fol. 23. Quittance de

50 florins payés à Denis Dalmas, syndic et procureur de la commu-

nauté d'Esparron de Bayons, par Siffrein Motte, rentier de l'herbage

de la haute montagne d'Esparron. 1
er novembre. — Fol. 28 v°. « In-

ventarium bonorum quondam Jacobi Mallini. » 4 décembre. —
Fol. 33. Achat de maison près de l'église de Lourmarin par Grégoire

« de Beaucis » ,
prêtre « de Petragorda « , au diocèce de Valence.

23 décembre 1525.

Fol. 53. Convention pour le glandage entre les syndics de Lourma-

rin et Vincent Kibe, de Saint-Trinit. 22 septembre 1529.— Fol. 56 v°.

Obligation contractée par les estimateurs jurés de Pertuis, au nom

de cette communauté, envers Louise d'Agoult, dame de Sault et de

Lourmarin, pour le glandage de 228 bètes dans le bois de Sault.

26 septembre. — Fol. 57 v° et 60. Obligations semblables contractées

par les communautés de la Tour d'Aygues et de Mérindol. 26 sep-

tembre. — Fol. 76. Créance de Romain de Pontevès. 14 décembre

1529.

XVI e siècle. Papier. 78 feuillets. 215 sur 160 niillini. 3 cahiers.

407S. Registres de notaires : Lourmarin. .Minutes d'André Millot

(fragments). 23-30 janvier 1573.

Fol. 3. « Transaction et accord faict et passé entre Gaspard Croulx,

filz et heoyr à feu Anthoyne, de Lurmarin, d'une part, et Jaconime

Crouze, sa seur... » 23 janvier 1573. — Fol. 22. Procuration

donnée par François-Louis d'Agoult de Vesc de Montlaur et de Montau-

ban, comte de Sault et sieur de Simiane. 25 janvier 1573. — Fol. 25 v°.

Quittance de 587 livres I sol, donnés au même comte de Sault par la

communauté de Sisteron pour entier paiement de ce qu'elle lui devait

des dépens faits au procès engagé contre lui devant le Grand Conseil.

28 janvier 1573.

XVI e siècle. Papier. 48 feuillets, numérotés jadis 101-148. 275 sur

190 millim.

407C. Registres de notaires : Malaucène. « Hoc est cartularium mei

Rostagni Conslancii, notarii publici in comitatu Venayssini donùni

uostri Pape, externa die pcr virum eminentem dominum [Hugonem de
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R]uppe, militem, rectorem comitatus Venayssini, constituti .., in quo

quidem cartulario... continentur note quorumeumque contracluum...

sumpte et recepte infra comitatum Venayssini predictum. Ouod cartu-

Iarium initiatum fuit die... xxni mensis augusti, anno Incarnationis

Domini M CC[CXLVII1]... » 1348-1350. Dans ce registre l'année

commence au -5 mars.

Fol. G v°. Contrat de mariage de Jean Provençal, notaire de Malau-

cène, et de Lucie, fille de feu Bertrand Bus. 30 août 1348.— Fol. 14.

Jugement arbitral pour les revendications de bestiaux, meubles et

immeubles exercées par Bertrand Malosse, héritier des frères Hugues

et Pierre Malosse, de Malaucène, contre Guillaume Ancel. 29 décembre

1348. — Fol. 19 v" et 21 v". Acaptes donnés par Agonit de Baux, de

Malaucène. l
er
et.7 novembre. Voirencore fol. 1 I7v a etl33.-

—

Fol.29v".

Procuration donnée par Rican « Sanchuandi » , de Malaucène, damoi-

seau. 23 février 1349. — Fol. 32 v°. Autre procuration donnée par le

damoiseau Bertrand de Rémusat. 24 octobre 1349. Sur ce personnage,

voir encore fol. 54 v° et 132. — Fol. 33. Mise d'André de Colandres,

clerc de Saint-Flour, en possession du prieuré de Xotre-Dame-la-Blancbe

près de Malaucène, dont il a reçu la collation du cardinal Hugues

Bogier, prieur du Groseau. 11 janvier 1349. — Fol. 34. Nomination

parle même de procureurs pour administrer et gérer son prieuré. Même
date. — Fol. 35. Mise de Pierre Anselme, prêtre de Malaucène, en pos-

session du prieuré de Notre-Dame-des-Innocents à Garomb, dont il a

reçu la collation du même cardinal. 2 février 1349. — Fol. 38. Dona-

tion du vivre et du couvert par Guillaume Saint-Martin à son cousin

Pierre, qui veut se faire prêtre. 2 février 1349. — Fol. 39. Mise de

Pierre « del Boyre » en possession du prieuré rural de Saint-Baudile à

Malaucène, par Pierre Vincent, curé et recteur de l'église de Malaucène.

5 mars 1349. — Fol. 43. Vente d'une rouvraie, au territoire de Malau-

cène, à M e Raymond Tronchet, apothicaire de ladite ville. 5 mars 1349.

— Fol. 46. Vente des revenus et produits du prieuré de Notre-Dame-

la-Blancbe par Déodat « de Sonaco » , moine de Saint-Victor de Marseille,

habitant le prieuré du Groseau et procureur d'André de Colandres, jà

Geoffroy « de Liciaco » , moine, habitant à Malaucène le prieuré de la

Chapelle, et à Raymond Giraud. 19 mars 1349. — Fol. 49. Adjudication

à l'encan, sur ordonnance du viguier de Malaucène, Hugues Faraud,

rendue à la requête du tuteur Alberto de Ripalta, italien, des revenus

du mineur Jeannet Raynaud. 2-5 mars 1349.
;

— Fol. 52 v°. Confirma-
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tion de tutelle d'Agnès Boucher, veuve de Guillaume Boucher, sur son

fils Barthélémy. 16 mars 1349. —• Fol. 53 v°. Inventaire des hiens de

Baymondette, fille de Hugues Tourneur, par son tuteur Bertrand Mirahle.

5 mars 1349. — Fol. 60 v°. Testament de « Bieuda Asolsa » , veuve

de Baymond Amploux « Buhulcus ». 15 avril 1349. — Fol. 64. Prêt

de 14 florins et demi par Pierre de Vacqueyras, d'Avignon, à Agoult

de Baux et sa femme Sanche. 5 août 1349. — Fol. 66 v". Testament

de Philippe de Gordes, d'Avignon. 11 veut être enterré en l'église

Saint-Geniés d'Avignon et fait des legs « candele Béate Marie de Do-

mis » , à l'œuvre du pont Saint-Bénézet, au cierge pascal de Saint-

Michel de Malaucène, à l'œuvre, au luminaire, au vicaire, au chapelain-

curé et au clerc de ladite église, etc. 9 mai 1349. Suit « Magistri

B. de Gorda depositio corporis » . 15 mai 1349.— Fol. 69. Contrat d'ap-

prentissage de Baymond de l'Épine en la boutique de maître Baymond

Tronchet, apothicaire de Malaucène. 14 avril 1349. — Fol. 72. Becon-

naissance de dette par Bican Lardier, de Mérindol, damoiseau, envers

Guillaume Pelestort, d'Aubignan, damoiseau. Cautions : Guillaume

Amie et Guillaume de Durfort de Propiac, tous deux de Mérindol.

23 juillet 1349. Voir encore fol. 74 x° et 75. — Fol. 76. Vente de

maison à Malaucène « versus hospitale helemosine Sancti Johannis »

,

sous la directe du damoiseau Jean Guillaume, par Pierre Chauvin,

exécuteur testamentaire de Guillaume Patenôtre. 10 août 1349. —
Fol. 77 V. Mise de Hugues Isnard, prêtre de Malaucène, en possession

de la chapellenie fondée par Baymond Isnard à l'autel de Saint-Barthé-

lémy en l'église Saint-Michel de Malaucène, en vertu des lettres de

collation données par Frère Pierre de Béret, évêque de Vaison. 12 août

1349. — Fol. 78 v°. Acte semblable pour Jean Malosse, investi de la

chapellenie fondée à Malaucène par Bostang et Baymond Léon. Même

date. — Fol. 82 v°. Testament d'Antoine Filleul, notaire de Malaucène.

4 juillet 1349. — Fol. 87. Testament de Pons Maubert, notaire de

Caromb, avec nombreux legs pieux à Caromb et Crillon, et fondation

de chapellenie en l'église Saint-Maurice de Caromb. 16 mars 1350.

Suivent (fol. 90 v°) les donations à cause de mort faites par Baymond,

fille dudit Pons et veuve de Pierre Fouquier, qui, étant sous la puissance

paternelle, ne peut tester. Nombreux legs à des œuvres pieuses ou chari-

tables et fondation d'une autre chapellenie en la chapelle Saint-Pierre,

église paroissiale de Saint-Maurice de Caromb. — Fol. 94 v°. Acapte

donné par Jean Filleul, chapelain de Malaucène et rentier du prieuré
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de Fourques au territoire de Beaumont, au nom du prieur Jean « de

Sonabrio », moine de Montmajour. 1G avril 1349. — Fol. 9G. Déli-

vrance de maison vendue à l'encan pour l'extinction d'une dette de

200 florins contractée envers Guillaume Rogier, vicomte de Beaufort et

frère du Pape; cette vente est faite en exécution d'un mandement

d'Hugues de la Hoche, maréchal de la cour romaine, rapporté dans l'acte
;

elle est poursuivie par Déodat « de Sonaco »
, moine de Saint-Victor de

Marseille, régent du prieuré du Groseau et procureur du vicomte, qui est

lui-même précepteur et possesseur des revenus de ce prieuré. 28 mars

1349. Suit l'investiture de l'immeuble par Raymond de Grillon, seigneur

de Grillon. 12 août 1350. — Fol. 107. Testament de Raymond Giraud,

avec legs à l'œuvre de Saint-Michel de Malaucène, au luminaire de ladite

église, aux cierges pascal et du S. Sacrement, à l'œuvre de Nolre-Dame-

la-Blanche, à son luminaire, au luminaire de Saint-Raphaël, à l'œuvre

du pont Saint-Esprit, aux hôpitaux du Saint-Esprit, de Saint-Antoine

en Viennois, de Notre-Dame du Puy, au luminaire de Saint-Siffrein

de Carpentras, etc. 1
er janvier 1350. — Fol. 116 v°. Quittance de

10 florins payés à Jean Guillaume, damoiseau, et maître Raymond

Tronchet, apothicaire, ouvriers de l'œuvre de Saint-Michel, par Alberto

de Ripalta, tuteur de Jean Raynaud, pour les deux sépultures faites

dans l'église de Raymond et Guillaume Raynaud. 10 août 1349. —
Fol. 121. Donation emphytéotique par Jean de Genève, tailleur, pro-

cureur de Raymond de Grillon. 12 octobre 13i9. Voir encore fol. 120.

— Fol. 122 v". Quittance pour l'administration de ses biens donnée par

Guillaume Roger, damoiseau, fils de feu Guillaume, jurisconsulte, d'En-

trechaux, à son frère Jean, aussi damoiseau. 23 octobre 1349. —
Fol. 125 v°. Vente par les bayles de la confrérie de Dieu à Malaucène,

d'une maison menaçant ruine qui leur a été léguée, et ce pour l'extinc-

tion des dettes de la confrérie. 8 novembre 1349.— Fol. 126 v°. Assi-

gnation de revenus par Hugues et Pons de l'Epine, fils de Charles et

héritiers de Béatrice « Bueyche » , à Lambert de Die, chapelain d'une

chapellenie, que ladite Béatrice avait par testament ordonné de construire

en l'église de Malaucène. 9 janvier 1350. Voir encore fol. 169 v°. —
Fol. 128. Acapte donné par Jean André, rentier des revenus de l'église

et prieuré de la Chapelle. 1 i janvier 1350.

Fol. 137. « Cartularium notarum receptarum per me Rostagnum

Constancii, notarium, super facto de Sancto Laugerio, pro domino de

Bellomonte et de Sancto Laugerio, ihcohatum anno Incarnationis
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Domini M" CCC° XLVIII". Nobilis Ribaudini, Olii nobilis Raymundi de

Bellomonte, donatio sibi facta per Marquesiam, ejus uxorem. » 9 mars

1 3 49 .
— Fol. 143. « Nobilium Raymundi de Bellomonte et Ribau-

dini, ejus filii, ac domini Guillelmi de Besinhano, militis, transactio

et concordia. » Même date. — Fol. 1 49. Proclamation par Guillaume

de Bésignan, qu'à la suite de la précédente transaction Raymond de

Beaumont est usufruitier, et Ribaudin de Beaumont propriétaire du

château de Saint-Léger et de V « affare de Agusanis » ; hommage

rendu à ces derniers par les habitants de Saint-Léger; proclamation

par le crieur public ; nomination de Pierre Rolland pour bayle de ce

lieu, etc. 9 et 10 mars 1349. — Fol. 152. Hommage par les mêmes

seigneurs de Saint-Léger à Bertrand de Baux, seigneur de Brantes et

de Plaisians. 9 mars 1349.

A la fin du volume, fol. 175, sont des fragments de notes brèves du

même notaire, qui contiennent en particulier les actes relatifs au châ-

teau de Saint-Léger; puis (fol. 191) un fragment de registre des déli-

bérations de la communauté de Malaucène, du 21 au 31 octobre 13...

(Bertrand Alaman et Dominique du Castel, syndics). — Fol. 191 v°.

Présentation d'une lettre du prieur général des Carmes demandant un

subside pour le chapitre qui se tient au couvent de Saint-Hilaire de

Ménerbes. 25 octobre. — Fol. 192. Précautions prises dans la ville

par crainte des Compagnies. 27 octobre.

XIV e siècle. Papier. 193 feuillets. 285 sur 207 millim. Couvert,

parchemin, très mutilée.

4077. Registres de notaires : Malaucène. « Liber recognitionum

nobilis, magniffici et potentis viri Gaucheri de Brancassis, domino (sic)

Sezariste et Rellimontis, sumptarum per me Matheum Gaudiberti, de

Malaucena,... publicum... notarium. » 10 janvier 1542-27 janvier

1545.

En tête, table alphabétique par prénoms des personnes qui ont fait

les reconnaissances.

XVI e siècle. Papier, xvi-222 feuillets, rongés en partie par les rats.

300 sur 110 millim. Couvert, parchemin.

407JL Registres de notaires: Malaucène. Livre des reconnaissances,

lauzimes, réductions de cens, etc., pour les nobles écuyers Hercule

de l'Epine, seigneur d'Aulan (représenté quelquefois par sa femme



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON 381

Antoinette de Panisse) et Louis de l'Epine, seigneur de la Rochelle,

frères; registre tenu par Foulquet Gaudibert (quelques actes <»nt été

reçus par Gabriel et Jean Gaudibert). 23 avril 1573-5 janvier 1591.

XVIe siècle. Papier. 3-il feuillets. 2!)0 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.

4079. Registres de notaires : Malaucène. « Livre des lausimes »

de Gaspard de Brancas, seigneur d'Oise, Beaumont, Maubee, etc.,

représenté par Jean Morclli, docteur es droits d'Avignon, et Barthé-

lémy Fornéry, notaire de l'Isle; registre tenu par Jean Gaudibert.

19 novembre 1 590-2 i août 1595.

En tête, table des censitaire.; par ordre alphabétique des prénoms.

XVI 1 siècle. Papier, xn-203 feuillets. 275 sur 98 millim. Couvert,

parchemin

.

40R0. Registres de notaires : Mazan. Notes brèves d'Alexis Jament.

1
er janvier-20 décembre 1530.

Fol. 1. Vente de pré à Joacbim de Sade, docteur es droits d'Avi-

gnon et coseigneur de Mazan. 1
er janvier. — Fol. 4. Achat de la moitié

des revenus d'un four par Barthélémy Souchier (Soc/ierii), prêtre.

25 janvier. — Fol. 6 v°. « Assotiatio facta inter Anthonium Marenqui,

ex una, et Petrum Martini, in et super furnigagio fiirni quondam

Nicholeti Sicaudi. » 25 janvier. Voir encore une semblable association

au fol. 26. — Fol. 12. Créances de Jean Astoaud, pour vente de blé et

d'huile. 15 et 26 janvier. De nombreux actes concernent ce personnage,

qui est coseigneur de Mazan et seigneur de Crillon.— Fol. 22 v°. Inves-

titure de terre donnée par Louise Astoaud, veuve de Gaspard Saignet

et tutrice de son fils Esprit, seigneur de Lagnes, au juif Abraham

Milhaud. 22 février. — Fol. 29 v°. Achat de terre par noble Pierre

de Saint-Roman, de Mazan, habitant Gordes. 4 mars. — Fol. 32.

Créance pour noble Guillaume Huet. 9 mars. — Fol. 37 v°. Créance

pour noble François de Lopis, d'Avignon. 12 avril. — Fol. 41. Pro-

messe faite à la communauté de Crillon par Antoine Tramier « de

bene et decenter, temporeque congruo, decoquere seu decoqui facere

omne genus bladi omnium personarum et incolarum dicti loci... »

26 avril. — Fol. 42. Promesse à la même communauté par Jaumet

Guibert de la bien servir comme porcher. 27 avril. Voir encore fol. 82.

— Fol. 48. Créance pour Jacques Baynaud, médecin ou chirurgien habi-
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tant Mazan. 28 mai. Cf. encore fol. 53 v°. — Fol. 52 v
n

. « Promissio

de serviendo pro socaterio, tavernario et bocherio pro comunitate Cre-

dulionis... » 30 août. — Fol. 70 v". Créance pour Louise, femme de

Guillaume Huet, contre François Rostang, docteur es droits de Car-

pentras. 5 octobre. — Fol. 75. Paiement à Catherine de Saint-Michel,

femme et procuratrice de Guillaume de Sade, coseigneur de Mazan, par

Pierre de Cohorn, notaire et scribe « pro turno nobilis domini Johannis

Astoaudi » , aussi coseigneur, de 5 florins et 10 gros pour la part

revenant audit Guillaume de l'arrentement « tabellarii curie dicti loci »

pour Tannée 1528-1529, et de 35 gros pour l'année 1530.— Fol. 79.

Prêt de 200 écus d'or au soleil par Jean Astoaud ta Georges « Fenilhis »

,

serviteur de Françoise des Ursins, femme de Laurent d'Anguillara,

chevalier de l'ordre de Saint-Michel ; engagement de bijoux par le même

Georges. 27 octobre. — Fol. 83. « Promissio custodiendi animalia

caprinarum comunitatis Credulionis... » 3 novembre. — Fol. 87.

« Testamentum... Glaudie Nalie, fdie Anthonii Nalis, uxoris... Pétri

Grabuzeti, apothecarii Masani, habitatoris Carpentoractis. » 11 no-

vembre. — Plusieurs feuillets ont été déchirés à la fin du volume.

XVI e siècle. Papier. 102 feuillets (le 10e très mutilé). 312 sur

110 millim.

4081. Registres de notaires : Mornas. « Cartularium notarum bre-

vium mei Egidii Roysselli de anno a Nativitate Domini millesimo

quadringentesimo septuagesimo septimo. »

Fol. 2. « Arrendamenlum pro nobili Rartholomeo Vincencii, domino

de Causanis et barone de Rrantulis. » 4 février. — Fol. 6. « Datio in

solutum et pagam pro nobili viro Carolo Lantelmi. » 8 février. Voir

encore, sur ce personnage, fol. 10 v°, 11, 11 v°, 14 v°, 15, 15 v°,

21 v°, 22, 32 v°, etc. — Fol. 9. « Donatio mutua inter vivos facta inter

nobiles Alexandrum et Johannem de Cucurono. » 18 février. Voir

encore, sur ces deux frères, fol. 12. — Fol. 28. Vente de deux casais

par André Rrantes, curé de Mornas, à Pellegrin Vincent, notaire dudit

lieu. 18 avril. — Fol. 30. Transaction entre la communauté de Mor-

nas et Pierre de Montaigu, seigneur de « Canoys » et coseigneur de

Moudragon. 21 avril. — Fol. 45. Association entre noble Jacques

Sicard et le juif Mossé Léon pour la levée des droits de péage acquis

de Michel de « Turrella », péager pour le Pape. 17 juillet. —
Fol. i9 v°. Association entre Charles de Predonault, prêtre, et Charles
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Lantelme, pour la perception des fruits et revenus du prieuré de

Mornas arrentés pour 3 ans à Julien Bricard, docteur en décrets,

prévôt de l'église d'Orange, prieur de Mornas et d'Aubignan. 5 sep-

tembre. — Fol. 7i. Acapte donné par Claude Chambaud, recteur de

la chapellenie de la Madeleine fondée par Jacques Fustier dans l'église

Notre-Dame « de Valle Romiguerio » . 10 décembre. — Fol. 79. « Ta-

bula alphabetica hujusmodi Iibri. »

XVe siècle. Papier. 83 feuillets. 215 sur 150 millim. Couvert.

parchomiu.

4082. Registres de notaires : Mornas. « Cartularium notarum bre-

vium mei Egidii Boyselli, clerici, publici... notarii, de anno Domini

M" IIII
r octuagesimo... » 28 décembre 1479-21 décembre 1480.

Fol. 2. Arrentement par Jean « Radulpbi », archidiacre de Fréjus,

de toutes les terres appartenant à son frère Charles, sises à Mondragon.

28 décembre. — Fol. 13. « Transactio inter... Andream Rrantholis,

curatum loci Mornassii, . . . et ... Petrum Rollandi, alias Cotier, ejusdem

loci. » 3 mars. — Fol. 29. « Compromissum inter magistrum Ludo-

vicum Dalmassii, notarium, [renderium pedagii et reddituum papalium

in loco Mornassii]... et Andream Gigon, factorem Rome Chamuhacii,

[mercatoris salis]. » 10 juillet. Voir encore fol. 63 v°. — Fol. 32.

« Condiatio » , ou louage d'une famille de paysans pour la culture de

ses terres, par noble Amédée Pons, de Rollène. 21 juillet. —
Fol. 37 v°. « Anullatio contractus matrimonii ». 29 août 1180. —
Fol. 45. « Emptio navioli [in portu civitatis Avinionensis] pro Hugueto

Gaudiosi, Sancti Spiritus. » 21 octobre 1480. — Fol. 48 v°. Acqui-

sition de droits par Dragonet de Mondragon, (ils de Jacques, sur une

bastide sise au territoire d'Orange, lieudit « en Saulme longue »

.

2i novembre 1480. Suivent d'autres actes concernant le même person-

nage, son père et sa mère Jeanne « de Cadris »

.

XV" siècle. Papier. 67 feuillets. 230 sur 155 millim. Couvert,

parchemin.

4085. Registres de notaires : Mornas. Etendues d'André « Bran-

tholis » , curé de Mornas. 23 septembre 1478-2 janvier 1507.

Fol. 5 v". Constitution de titre clérical par Jean Bourgeois, tailleur,

de Mondragon, pour Jean Sanuche. 9 novembre 1479. — Fol. 8 v°.

Testament de noble Allerine Desmarets, veuve de Jean Bellon, de
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Cadérôussê.. 25 janvier I 487 .
— Fol. 10 v°. Procuration donnée à

Guillaume Roret, secondaire de Mornas, par Claude Paquet, recteur

de la chapellenie des tasques audit lieu. 13 février 1487. — Fol. 13

et 13 v". Quittances données par les syndics de Saint-Etienne-des-

Sorts à Charles « Radulphi » . 23 octobre et 18 novembre 1490.

Cf. encore fol. 14 et 15.

XV* et XVI e siècles. Papier. 20 feuillets. 222 sur 150 millim. Cou-

vert, parchemin.

4084. Registres de notaires : Pertuis. Notes brèves de Raymond

Barthélémy. 26 mars- 15 mai, 8 (?) octobre-30 novembre 1356.

Fol. 5. Acapte de maison donné par Raymond Sabatier, chapelain,

curé de l'église Saint-Pierre de Pertuis, procureur de Jean « Bru-

nenqui », recteur de l'hôpital du Saint-Esprit audit lieu. 10 avril. —
Fol. 7. Testament de Raymond a Villardy », damoiseau, seigneur en

partie « de Paleisone » . 14 avril. — Fol. 7 v°. Approbation par André

Breton, recteur de la chapellenie de Rertrand Garcin, d'un échange

passé entre le notaire Foulques Rérenger et Biaise Pierre, jadis cha-

pelain de cette chapellenie. 15 avril. — Fol. 9. Série d'engagements

pour le paiement de cens à Guillaume Fabre, notaire d'Aix, acquéreur

des cens en avoine et en argent appartenant au roi et à la reine de

Sicile. 26 avril-15 mai. — Fol. 15. Reconnaissances pour Roger « de

Rellania » , chevalier, seigneur « de Raynaco. » 8 (?) octobre. —
Fol. 16. Autre reconnaissance pour noble Alzias d'Ansouis. 21 oc-

tobre. — Fol. 20 v°. Procuration donnée par noble Jacque « Alba-

riga » , femme d'Hugues Datil, damoiseau, de Pertuis. 26 octobre. —
Fol. 21 v°. Vente de maison à M e Hugues Honorât, notaire d'Aix

et archiviste de la Chambre des comptes. 26 octobre. — Fol. 23 v°.

Vente au juif Filhon Girondin, de Berre, par Pierre Foratier, boucher

de la Bastide-des-Jourdans de toutes les peaux de moutons et brebis

qu'il tuera. 27 octobre. — Fol. 26 v°. Reconnaissances pour noble

Jacques de Gap, jurisconsulte à Pertuis. 1
er novembre. Dans un acte

suivant ce Jacques de Gap est qualifié de juge royal des premières

appellations dans les comtés de Provence et de Forcalquier. —
Fol. 30 v°. Reconnaissance pour Jacques Benoît, prieur et recteur de

l'église Saint-Sérène. 6 novembre. — Fol. 40. Convention passée

entre Monna, femme de Jean Masse, et Guillaume Raynouard, acqué-

reur du four du vicomte de Turenne, pour le service de ce four.
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15 novembre. — Fol. 40 v". Vente de cens à Jean de Barbentane,

drapier, d'Apt. 28 novembre. — Fol. 50. Vente de cens par Alfant de

Tournefort, chevalier, de Perdus, et son lils Jean, à Foulques Bérenger,

notaire, avec investiture donnée, le 10 février suivant, par Raymond

de Saint-Michel, châtelain dudit lieu pour le vicomte de Turenne, et

Hugues Lenoir, moine de Montmajour, châtelain pour son abbé.

30 novembre. — A la fin est un feuillet du registre du même notaire

pour l'année 1358.

XIV 1
' siècle. Papier. 51 feuillets (2 ont été coupés après le 10e

).

285 sur 102 millim.

408;>. Registres de notaires : Pertuis. Notes brèves de Mathieu

Morel. 1 505- 1566 (fragments).

Fol. 1 et suiv. Arrentement de bestiaux par Marguerite de Pontevès,

dame de Janson. 11 mai 1565. — Fol. 11. Vente de jardin à la

Roque d'Antheron, par Barthélémy Bertin, « pour achepter du bled,

causant sa grande nécessité » , à François Boniface, notaire à Lambesc.

Même date. — Fol. 17 v°. Série d'actes concernant des créances,

des accords ou des arrentements de Marguerite de Pontevès. II-

18 mai 1565. — Fol. 58. « Table du prothocolle broulhart des actes

prins et receuz par moy Mathieu Morel... en Fan mil cinq cens soixante

six, prins l'an le premier de janvier. »

XVI e siècle. Papier. 82 feuillets. 273 sur 105 millim.

4086. Registres de notaires : Roquemaure. Fragments des minutes

de Claude Cappeau, pour l'année 1705.

Fol. 1 v". Emancipation d'Elzcar Rellon. 10 janvier. — Fol. 3.

Testament de François Reynaud. 20 février.

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets, cotés jadis 6, 7, 44 et 45. 315 sur

215 millim.

4087. Registres de notaires : Sérignan. Fragment des étendues de

Jean de Lafont pour les années 1399 et 1400.

Fol. 1. Achat de directes et de cens par Pierre Bertrand, prieur de

Sérignan, au nom de son frère Guillaume. 4 septembre 1399. Suit

l'investiture par Raymond de Laudun, agissant au nom de son fils,

seigneur de Sérignan. — FoJ. 8. Constitution de dot h Geoffroy

tome xliv. 25
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« Cocorde »
,
par Guillaume de Lafont, pour sa fille Béatrice.

10 octobre 1399.

XIVe siècle. Papier. 17 feuillets. 300 sur 220 uiillim.

4088. <t Libre des bategats de l'église parrochiale de la Madalene

d'Aix, començat l'an 1569 et lo 28 juillet », continué jusqu'au

4 novembre 1571. La suite manque.

XVI" siècle. Papier. 81 feuillets. 295 sur 97 millim. Couvert, par-

chemin en mauvais état.

4080. Tables alphabétiques des cadastres de la commune de Cade-

rousse.

Fol. 1. « Répertoire du cadastre de l'an 1583. » — Fol. 10.

« Répertoire du cadastre de l'an 1002. » — Fol. 42. « Table du

cadastre de l'an 1624. »

A la fin, on a ajouté une concession de délai par le vice-légat Fran-

çois Montorio aux consuls de Caderousse, pour la réparation du

chemin traversant leur territoire. 12 mai 1606.

XVII e siècle. Papier. 1-72 feuillets. 245 sur 155 millim. Couvert,

parchemin.

4090. Registre des legs pieux intéressant l'église de Caderousse,

tenu par le curé de ce lieu, Guillaume Rouret. 10 mai 1373-8 no-

vembre 137 4.

Après l'extrait du testament qui intéresse l'église est l'indication des

acquits, paiements de messes, règlements de comptes, etc. Ces indica-

tions ont été portées jusqu'en 1392.

XIV e siècle. Papier. 22 feuillets, numérotés jadis xxvi-xi.vii. 280 sur

210 millim.

4001. « Becognitioncs feudales venerabilis cappelanie Reate Marie

Virginis fundate in ecclesia Beati Michaellis loci Caderossie, diocesis

Auraycensis, et rnagno altari ejusdem, sumpte et recepte per magis-

trum Joannem Rivasso, notarium publicum dicli loci Caderossie. »

9 novembre 1547-17 avril 1577.

XVI e siècle. Papier. 51 feuillets. 305 sur 200 millim, Couvert, par-

chemin.
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4092. « Attestations des recognoyssanccs foaudalles de la vene-

rable capollanio fondée par los Mêlions do Caderousse, diocèse

d'Orange, soubz le titre de la Vierge Marie et an grand autel de

l'esglise perrochelle Saint Michel dudit Caderousse, estent à présent

recteur... Messire Sperit Relion,... » i) novembre 1547-17 avril 1577.

Fol. 31. « Rolle des cences que j'ay en ce lieu de Cadarousse de

ma chappellenie. »

XVI siècle. Papier. i-31 feuillets. 267 sur 185 millim. Couvert,

parchemin.

4005. Registre de reconnaissances pour Guillaume d'Ancezune.

Fol. I. « Recognitiones nobilis et generosi viri Guillelmi de Ancc-

duna, quoad census et servicia loci Sancti Romani de Malagardia. »

6 novembre- 17 décembre 1505.

Fol. 66. « Recognitiones... Guillelmi de Anceduna, domini Codo-

leti et Caderossie. » Reconnaissances pour des immeubles sis dans le

territoire de Caderousse. 20 février-15 mars 1505.

Fol. 124. ^ Recognitiones... Guillelmi de Anceduna, domini Codo-

leti, de censibus et serviciis quos habet pro indiviso cum nobili

Johanne Berengarii, herede nobilis viri Hunberti Marescalli, quondam

domini Montisfortis, tara in loco Caderossie quam territorio ejusdem. »

20-22 février 1505.

Fol. 141. « Recognitiones censuum quos habet dominas Codoleti

pro indiviso cum heredibus quondam nobilis Francisci Rarrerie. »

21-26 février 1505.

XVI e siècle. Papier. 143 feuillets. 210 sur 147 millim. Couvert,

parchemin.

4094. « Journal pour Mad 11
' de Chaboti de l'argent qu'elle a receu

et payé pour le pais [du comté Venaissin], accomma[ncer du] 9 e mars

1635 « et continué jusqu'au 26 mai 1638.

XVII e siècle. Papier. 18 feuillets, le premier mutilé. 240 sur

160 millim.

409i>. « Caier des bap[t]emes, des mariages et des ensevelisse-

mens fais en l'eglize parochiale de ce lieu de Grambois, la présente

année mil six cens septante huict. »

XVII e siècle. Papier. 7 feuillets, 180 sur 135 millim,
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4096. " Procédures servantz à la communauté de Malaucene, sur

le pattifûage de lad. ville, appelle de Saint André des Ramieres, par

lesquelles apert les dames abbeesse et religieuses du monastère de

Saint André n'avoyr aulcun droict aud. pattiffiage et n'avoyr esté

gagées par ladite communauté. » Procès criminel fait en la cour de

Gigondas, devant le lieutenant du châtelain au nom du prince

d'Orange, par le procureur fiscal de ladite cour et les religieuses de

Saint-André de Ramieres contre Claude Rodil, tisserand, de Malau-

cene. 10 mai 1515-14 avril 1524. Copie authentique de 1619.

XVII e siècle. Papier, n-92 feuillets. 245 sur 16" millim. Couvert,

parchemin.

4097. Registre original du greffe de la sénéchaussée d'Aix.

Fragment donnant les jugements rendus depuis le 19 mars 1601

jusqu'à la fin du même mois.

Ce cahier a été mal cousu, chaque jugement occupe 4 pages et

aurait dû former un petit cahier indépendant.

XVII e siècle. Papier. 56 feuillets. 260 sur 185 millim.

4098. Fragments des registres de présentation des causes au parle-

ment d'Aix.

Premier cahier : 25 novembre-30 décembre 1627.

Deuxième cahier : 16-22 décembre 1643.

Troisième cahier : 2 octobre 1646.

Quatrième cahier : 15-22 décembre 1646.

Cinquième cahier : 13 aoùt-28 septembre 1647.

Sixième cahier : 5-6 décembre 1647.

Septième cahier. 11 janvier 1704-11 janvier 1709.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 245 feuillets. 263 sur 180 millim.

4099-4101. Fragments de registres d'insinuations en la séné-

chaussée d'Aix.

I. Cautions, soumissions, insinuations. Du 16 mai au 17 juillet

1565.

A signaler : Fol. 3 v°. « Caution prestée par M c Hugues Fornel,

viguier de la ville de Saint Remy. 22 mai. » — Fol. 11. « Deppost faict

par M™ Loys de Masargues, trésorier et recepveur du clergé au diocèse
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de ccste ville d'Aix. 5 juin. — Fol. 12 v°. Donation de Marguerite

de Glandevès, veuve d'Arcussia, à son (ils Charles d'Arcussia, seigneur

d'Esparron. 5 juin. — Fol. 20. Contrat de mariage de Gaspard de

Forbin, écuyer, seigneur de Janson, fds de Jean, avec Marguerite de

Pontevès, fille de Reforciat. 31 mars 1551. — Fol. 30. Donation par

Yolande de Glandevès, veuve de Pierre de Soubeyran, seigneur de

Brissac, à son neveu IVicolas de Sainte-Marguerite, fils de sa sœur

Claude de Glandevès, qui s'est employé à la poursuite de ses procès

en vue de la résiliation de la vente de ses biens dotaux faite par

Pierre de Soubeyran. 9 juillet 15G5. — Fol. 38 v". Contrat de ma-

riage entre Pierre de Pontevès, écuyer, seigneur d'Amiral, fils de ièu

Antoine et de Marcelline de Boniface, et Madeleine Fabri, fille de

Nicolas, seigneur de Callas, conseiller au parlement de Provence, et de

Catherine de Cbiavari. 8 juillet 1505.

II. Insinuations laites du 3 juillet au ... octobre 1595, de contrats

de mariage et de donations datés du 15 juillet 1582 au 3 octobre

1595.

A signaler : Fol. 1. Donation de pension par Isabeau de Saint-

Sixte, à Madeleine de Pérusin, femme de Gabriel de Magis, bourgeois

d'Avignon. 30 mai 1595. — Fol. 6. Mariage entre Michel Jaulmy,

enseigne de la compagnie du s
r de Mimata, et Jeanne Rabilhaud,

d'Aix. Il mars 1593. — Fol. 9 v°. « Mariaige d'entre Christophle de

Couppes, s
r de Jarjayes, et damoyselle Marguerite de Rascas » , fille de

Guillaume, seigneur de Bagarris. 24 juin 1595. — Fol. 25. « Mariage

d'entre Honoré Cbapus, escuyer, de Lambesc, et damoyselle Delphine

Olinande », fille de Melchior, de Pertuis. 10 mai 1595. — Fol. 30.

Donation par Delphine d'Agoult, veuve de Pierre de Villeneuve, sei-

gneur d'Espinouse, à son fils Elie de Villeneuve. 21 août 1595. —
Fol. 34. « Mariage d'entre M' Jehan Tizati, auditeur et archivaire en

la Cour des comptes, et damoyselle Jehanne de Cormis » , fille de

Claude, seigneur de Beaurecueil, avocat au parlement de Provence.

20 mai 1595. — Fol. 50 v°. Donation par Catherine de « Vecteris »,

veuve de Claude de Simiane, sieur de la Coste et conseiller au parle-

ment de Provence, au couvent des Capucins d'Aix. 3 octobre 1595.

III. Insinuations faites du 11 au 20 février 1631, d'actes passés

entre le 2 août 1580 et le 16 février 1631.

Fol. 18. Mariage entre Jean-Pierre Ganteaume, praticien à la

Ciotat, fils de Jean, notaire royal audit lieu, et Anne Raymond. 6 juil-
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let 1025. — Fol. 22. Mariage d'Antoine Ganteaume, fils du même

Jean, et Catherine Gaymar. 27 janvier 1630. — Fol. 30 v°. Donation

de pension par Raphel Kydoux, de la Ciotat, à Charles Roux, reli-

gieux servite à Céreste, pour subvenir à ses études et sous la condition

de célébration de messes. 27 janvier 1031 . — Dans ce cahier 3 feuillets

ont été déchirés après le 27 e
.

XVI e et XVII e siècles. Papier. 41, 50 et 47 feuillets. 310 et 262 sur

215 et 180 millim.

4102. « Comancemant du registre du sieur juge de ceste ville de

Frejus, pour la présente année mil six cents quarante six. » 10 janvier-

5 avril 1646.

XVII e siècle. Papier. 48 feuillets. 280 sur 180 millim.

4105. Fragments des registres du greffe de la cour de Pertuis.

Jugements rendus du 29 novembre au 10 décembre 1558, du 4 mars

au 25 avril 1570, les 8 et 22 février 1586.

XVI e siècle. Papier. 38 feuillets de différents formats.

4104. Cahier d'un registre d'insinuations en la cour de Pertuis.

Actes datés du 9 août 1587 au 5 juillet 1608, enregistrés du 3 juin au

30 août 1608.

Fol. 2. Contrat de mariage de Claude Fouque, maître apothicaire

à Pertuis, et de Véronique Ollivier, fille de feu Barthélémy, notaire

royal. 17 février 1608. — Fol. 10. Donation d'Anne de Durand,

femme de Pierre Albette, greffier royal de Pertuis, à sa fille Françoise

Gueyroard, femme de Melchior Albette. 10 juin 1608. — Fol. 19 v°.

Mariage de Sébastien Danjou, fils de noble Antoine et de Diane

d'Orgon, et Lucrèce de Roux, fille de Guillaume. 15 juin 1608.

XVII e siècle. Papier. 30 feuillets. 255 sur 165 millim.

410i>. Cahier d'un registre d'insinuations en la cour de Roque-

maure. Actes datés du 13 juillet 1662 au 30 novembre 1675 et enre-

gistrés par ordonnances des 29 mars-9 décembre 1675.

Fol. 1. Contrat de mariage entre Jean-Pierre Correnson, de Roque-

maure, fils d'Antoine, docteur es droits et juge en la baronnie de

Montfaucon, et Isabeau Duplan, fille de feu Pierre, d'Avignon.

21 avril 1674 (incomplet du commencement). — Fol 6. Mariage entre
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noble Raymond Guy, fils de Guillaume, de Saint-Geniès-de-Comolas,

et Jeanne de Martinon, fille de feu André et de Domergue de Rellier, de

Lédenon. 13 juillet 1662. — Fol. 18. Donation d'Antoine Correnson

à son fils Jean-Pierre. 1 1 novembre 1G75. — Fol. 26 V. Mariage de

Jean de Tbiéry, fils de Jean-Antoine et de Marthe de Mistral, de Vil-

leneuve-lez-Avignon, et Françoise de Segla de Ribaute, fille de feu

Messire de Segla, baron de Ribaute, le Chaylar, etc. 30 novembre

1675.

XVII e siècle. Papier. 34 feuillets. 295 sur 210 millim.

410G. Cahier d'un registre du greffe de la cour baronale de Séri-

gnan. 18 aoùt-30 octobre 1637.

XVII e siècle. Papier. 19 feuillets. 260 sur 167 millim.

4107. Recueil de pièces originales.

1. Obligation contractée par François Caletot, lieutenant de l'ami-

ral, Jean le Mire, Bérenger Morel, Jean du Gardin et Jean du Rost-

robart, de rendre en bon état, sauf indemnité pour les dommages,

60 bacines, 60 plates, 40 écus, 40 « paires garnis » , 5 douzaines de

lances et 10 arbalètes qu'ils ont pris en l'hôtel de Jean le Roucher,

établi par Thomas Fouques à la garde des armures du Roi à Dieppe,

et ce « pour la nécessité des barges establies à garder les pesqueurs de

Dieppe et des villes d'entour » . 9 novembre 1339.

2. Procès-verbal de l'assemblée tenue en présence du roi Charles V,

dans laquelle, après un discours du Roi, furent entendus les cardinaux

Jean de Gros, Guillaume d'Aigrefeuille et Guy de Malesset sur la régu-

larité et la validité des élections d'Urbain VI et de Clément VII, et

dans laquelle Clément VII fut finalement reconnu comme le vrai et

légitime pape. 7 mai 1379. (Le parchemin a été coupé en haut et à

droite.) — Cf. N. Valois, La France et le grand schisme, t. 1, p. 132

et suiv., avec analyse et transcription de quelques extraits d'après un

original des archives de Vaucluse, H 64'.

3. Quittances des sommes payées pour réparations effectuées (dont

le détail est donné) aux moulins de Mézières-sur-Meuse, appartenant

au duc de Rourgogne comme comte de Rethel : 33 fr. 8 s. à Jean

Vrisy et Jean du Chàtelier, charpentiers; 40 s. p. à Guillemin de

Saint-Julien, charretier, pour le transport des bois; 24 1. p. à Julien
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de Revin et son frère Jehannon, pour trente-six pièces de « merrien »

par eux coupées, équarries et amenées des « molieres » de Venderesse

à la rivière de Bar, puis descendues au fil des rivières de Bar et de

Meuse, etc. 10 novembre 1389.

4. Mandement de Louis, duc d'Orléans, à son argentier, Denis

Mariette, pour payer à Jean Martel et Nicolas Alexandre, drapiers à

Paris, la somme de 458 fr. 16 s. 3 d. t., « pour les parties de draps

de laine qui ensuivent... n 12 août 1401.

5. Vidimus par le prévôt de Paris, des lettres patentes de

Charles VIII, qui, lors de son sacre à Reims, « ayant veu et congneu a

l'oeil que ladite église de Reims... seuffre grant defformité, ruyne et

desolacion, parce... que puis trois ans en ça toute la couverture qui

estoit de plomb en grant et sumptueulx ediffice, les cloches et clocher

d'icelle ont esté par cas de fortune ars, bruslez et consommez et la

muraille et maçonnerie en grant partie mesmement par en hault

cuicte et moult endommagée » , considérant que les rentes et revenus

du chapitre assis aux lieux où ont eu cours les guerres sont très dimi-

nués, que les revenus de la fabrique ne suffisent pas au quart des

frais d'entretien des verrières, ornements, livres, calices, etc., a

concédé pendant huit ans au chapitre de Reims 5 d. t. à prendre sur

son droit de gabelle sur chaque minot de sel vendu dans tout le

royaume, ces 5 d. faisant moitié des 10 qui avaient été accordés à

l'église collégiale de Saint-Aignan d'Orléans pour sa réparation.

30 juin 1484; le vidimus est du 21 juillet suivant.

6. « Roolle de la monstre et reveue faicte à Lyon, le troysiesme jour

de may l'an mil cinq cents et quatorze, de dix hommes de guerre

archiers à cheval estans soubz la charge et conduicte de André de

Saconyn, sa personne non comprinse, l'un des prevostz des mares-

chaulx de France nouvellement créé et mis sus par le Roy nostre sire

es pays de Lyonnoys, Forestz et Beaujollys, pour prendre et pugnir

tous et chascuns les malfaicteurs, vagabons et autres gens de mauvaise

vie pillans le pouvre peuple esdits pays et envyrons... »

7. « Roolle de la monstre et reveue faite en la ville de Milan, le der-

nier jour d'octobre mil cinq cens vingt quatre, de six vingts hommes

de guerre à pied italiens, dont en y a douze prenans double pave, treze

portans hacquebuzes et soixante quatre hacquebutiers, que le Roy nostre

seigneur a pieça fait lever et mectre sus et iceulx envoyez et estre mis

en garnison en ladicte ville de Milan pour la garde secrette et deffence
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d'icelle, soubz la charge cl conduicte du marquis de Godiasco, leur

cappitaine... » (Parchemin rogné par le côté et mutilé par le lias).

8. Mandat de 13.700 1. t. sur la recette de la taille en Languedoc,

pour Georges « Hervoet » , trésorier des guerres, à compte des

209.710 1. 10 s. ordonnées par le Roi pour le paiement de

2.228 lances, i août 1530.

9. Mandat de Claude de Neuville, seigneur de Villeroy, commissaire

sur le fait des bâtiments et édifices de Fontainebleau, pour payer à

Micbel Bourdin, menuisier à Paris, la somme de 2i5 1. t. « pour plu-

sieurs ouvraiges de menuyserie qu'il a faietz pour le Roy nostredit

seigneur, depuis le premier jour d'aoust 1527 jusques au xxix e jour

d'aoust l'an 1529, en l'abbaye dud. lieu de Fontainebleau en grande et

extresme dilligence, jour et nujt, à cause de la venue dud. seigneur et

de feu Madame sa mère... et des roy et royne de Navarre aud. lieu de

Fontainebleau, oultre autres ouvraiges de menuyserie faiclz par led.

Bourdin pour icelluy seigneur aud. lieu, dont a esté faict marché à part,

comme il peult apparoir par certifficacion de Pierre Paule, dit l'Ytallien,

architecteur, concierge du ebasteau de Moulins et varlet de chambre de

feue mad. dame... le XXIXe jour dud. mois d'aoust » 1529. 7 février

1535.

10. « Roolle de la monstre et reveue faite à Parme, le cinquiesme

jour d'aoust l'an mil cinq cens cinquante ung, de deux cens cinquante

cinq hommes de guerre à pied françoys, la personne du seigneur Mon-

testruc leur cappitaine particulier y comprise, estans en garnison en

ladite ville pour la garde, seureté et défense d'icelle et conservation du

pays de Parmesan, avec autre plus grand nombre, desquelz est collon-

nel le s
r Strozzi... «

11. Compte (fragment) des sommes payés à Beaurain pour travaux

de vitrerie exécutés par lui, suivant ordonnances de Philibert Delorme,

de 1551 à 1555.

12. Quittance de 2.943 1. t. payées à des gens de guerre par Louis de

Bermond, député par le cardinal Strozzi, lieutenant général du Roi au

pays d'Albigeois, pour faire le paiement des troupes sous la charge de

Louis d'Amboise. 1G novembre 15G2.

13. Quittance de 62 1. 10 s. t. donnés par le Boi à Simon Bothereau,

soldat, pour ses bons et agréables services de guerre. 18 août 1570.

1 i. Quittance de 35 écus 20 s. t. payés à Claude du Houssay, s
r du

Pezeau, capitaine de fantassins français au régiment de Picardie, en
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garnison à Corbic pour le renfort de la garnison ordinaire dnd. lieu.

26 mars 1594.

15. « Rolle de la monstre et reveue en armes d'une compagnie de

cinquante hommes d'armes des ordonnances du Roy, dont a la charge

Monsieur de Mouy, mareschal de camp es armée de Sa Majesté, faicte

en la plaine de Longpré le vingt sixiesme jour de septembre mil

VTIII XX dix sept pour un mois... » Incomplet de la fin.

16. « Roolle de la monstre et reveue faicte en un champ proche la

ville de Limour, le treizième jour d'octobre mil six cent trente huit... à

vingt hommes de guerre ta pied françois du régiment du sieur de Ron-

cherolles, servant Sa Majesté en son armée de Rourgongne, commandée

par Monsieur le duc de Longueville, . . . icelluy roolle servant à l'acquit et

descharge de M e Pierre le Clerc,... trésorier gênerai de l'extraordinaire

des guerres et cavalerie légère, pour le payement à eulx faict. . . au camp

devant Brisach, le vingt troisiesme jour desd. mois et an... »

17. Liste, incomplète du début et de la fin, de gens d'armes (?).

XV e
siècle.

XIVe-XVIl e siècle. Papier. Liasse de 17 parchemins.

4108. Recueil de pièces originales.

1. « Information ou apprise faite, le merquedi après Noël l'an mil

CCCXXXIX, à Vauville, par nous bailli de Constantin... pour savoir la

vérité à qui la garde de la terre de Vauville appartenoit... »

2 et 3. Mandat et quittance du paiement de 110 s. p. à Jean Piart,

commis sur le fait des aides imposées en la ville et le doyenné

rural de Chauny pour la délivrance du roi Jean. 7 et 9 mars 1369.

La quittance est scellée sur simple queue du petit sceau de la cour de

Noyon

.

4. Quittance donnée par Jean Seaume, receveur général des finances

en Languedoc et Guyenne, à Pierre de la Rivière, grenetier du grenier

à sel de Périac, pour la somme de 100 1. t. délivrée à Rernard Troc,

écuyer, pannetier du Roi. 8 septembre 1427.

5. Lettres de Guilhem, seigneur de Clermont-en-Lodève, lieutenant

du gouverneur du Languedoc; Guillaume Juvenal des Ursins, seigneur

de Traynel ; Jean Dauvet, premier président au parlement de Toulouse;

Jean de Montespedon, dit Honaste, bailli de Rouen ; Guillaume de Varye,

général des finances, nommant Pierre Mombel receveur des sommes

suivantes imposées sur la ville et le diocèse de Monde : 2.532 1. 2i s.
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t faisant partie d'une aide de I I i.OOOl. t.,queles États du Languedoc,

réunis à Béziers le 25 février dernier, ont allouée au Roi pour subvenir

aux dépenses faites pour résister aux Allais, solder et entretenir les

nobles et gens de guerre levés pour le recouvrement de la comte de

Roussillon; 444 1. 6 s. 8 d. sur les 20.000 1. octroyées pour rembour-

ser des emprunts à des marchands du Languedoc ;
enfin 88 1. 19 s.

6 d t sur les 2.878 1. t. d'épiccs consenties parles mêmes Etats.

15 mars 1463. Sceaux plaqués, assez frustes, de Guillaume Juvenal

des Ursins et de Guillaume de Varye; les autres sont tombés.

Sur ces États de Béziers, très peu connus, cf. Histoire générale du

Languedoc, 2 e
. éd., t. XI, p. 53, note 7 (avec la date de mars 1463) ;

t. XII, col. 66, n° 31.

Vidimus des lettres patentes de Louis XI autorisant les bourgeois de

Gisors à continuer à percevoir, bien que leur ville ait été occupée par

son frère Charles, l'impôt de 2 sols parisis sur chaque minot de sel

vendu au grenier de la ville, qui leur avait été octroyé par Charles Vil

pour G ans; lesquelles 6 années échues, l'impôt sera encore perçu

pendant une même période de temps, pour le revenu en être employé

aux fortifications de la ville. 26 janvier 1 406.

7. Vidimus des lettres patentes de Louis XI ordonnant que la crue de

4 1. t., qui a été levée cetteannée sur chaque muid de sel vendu dans

tout le royaume excepté en Languedoc, sera continuée Tannée suivante

dans les duchés de Normandie et d'Alençon et le comté du Perche. 4 no-

cembre 1472; le vidimus est du 10 décembre suivant.

8. Consentement par les trésoriers de France à l'entérinement des

lettres patentes du Roi accordant à Jean de Billon l'office de châtelain de

Saint-Léger, au comté de Comminges. 22 février 1490.

9. « C'est le roulle du fouaige de la paroisse Sainct Aubin de Bart,

deu au Roy nostre sire, pour le terme Sainct Jehan Baptiste mil 11IL

MI" et XVII. »

10. Fragment de compte : droits perçus (?) à des foires tenues en

Picardie et Normandie : Villers-Bocage, Trouage, la Pommeraie,

F Arbre-Martin, le Bois-Hallebot, Cany, Thury, Caen, etc. XV e siècle

(vers 1420-1430).

10. Fragment de rôle d'imposition. Fin du XV e siècle.

12. Fragment de compte pour des amendes dues à la cour d'Abbe-

ville (?)
(procès des échevins de Rue, etc.) XV' siècle.

13. « Amendes de drapiers faites pour avoir fait contre les ordon-
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nances establies endit mestier. » XV e siècle (région du nord de la

Fiance). Incomplet.

14. Radiation d'amendes (les débiteurs étant insolvables 0,11 disparus)

,

portées sur le rôle donné à Noël Guillot, sergent du Roi en la sergente-

rie du Pont-Saint-Pierre, pour en faire le recouvrement. 26 octobre

1509.

15. Mandat de 17.333 I. 15. s. t. pour Macyot Labarge, commis au

paiement des gages et droits des présidents, conseillers et autres officiers

du parlement de Rouen. 15 avril 1524.

16. Mise de Jean Hcurdey, écuyer, en la possession de l'office de

sergent du parc royal en la verderie de Rures-le-Roi, vicomte de

Bayeux, vacant par le décès de Gaston de Seroncourt. 8 mai 1524.

17. « Double de l'insinuacion faicte à Mess" les vicaires de Mgr le...

cardinal de Tornon, arcevesque de Bourges, du vidimus de la main-

levée faicte et donnée par le Roy nostre sire à Messieurs les grans prieurs

de France, Auvergne, Sainct Gilles, Tholose, Aquietaine, Cbampaigne

et autres prieurs, bailliz, commandeurs et curez deppendans de la reli-

gion de Roddes, de leur temporel » , ladite mainlevée obtenue par l'a-

bandon au Roi en don gratuit de 3 décimes payables en deux termes

pour subvenir aux frais des préparatifs de guerre. Les lettres patentes

sont du 3 juin 1535; le vidimus est du 14 du même mois et l'insinua-

tion du 9 novembre suivant.

18. Quittance de 368 1. t. versées au commis du Roi par Jean de

Mauregart, grénetier du grenier à sel de Lisieux, sur sa recette du

quartier de juillet, août et septembre. 18 décembre 1537.

19. « Amendes et expiez des plés et juridictions des verderyes d'Or-

bec et des... cinq cens trente neuf, tauxés en la présence des officiers

du Roy. » Fragment.

20. Quittance donnée par le trésorier de l'épargne à Clérambault le

Clerc, commis à la recette générale du Languedoc, pour 688 1. 8 s. t.

des deniers provenant du don gratuit, équipolent à trois décimes, octroyé

au Roi par le clergé de ce pays en 1537. 10 janvier 1540.

21. Quittance de 119 1. 17 s. 4 d. 1/2 pite 1/4 de pite, versés au

receveur général des finances du Roi à Rouen par le receveur du gre-

nier à sel de Pont-Audemer et de la chambre à sel de Quillebœuf, pour

un trimestre de sa recette. 10 septembre 1546.

22. Sentence portant que Nicolas Téton, fils et détenteur des registres

de Jean Téton, grefûer du maître des eaux et forêts en la baronnie de
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Chàteauneuf-en-Thimerais, délivrera tous les extraits concernant les

adjudications de bois faites par [blanc] de la Cuyrée, seigneur dudit lieu,

et Antoine de Monthureau. 24 août I 5 47.

23 et 24. Quittances de quartiers de rente sur l'hôtel de ville de

Paris, pa\és à Marie le Masnyer, veuve de Christophe de Longuejoue,

seigneur de » Champaigncl-sur-Oise » . 9 avril et 2 juillet 1555.

25. Lettre des commissaires députés par le Roi pour imposer la Nor-

mandie, aux élus et contrôleurs des aides ordonnées pour la guerre en

l'élection deBayeux, leur exposant les préparatifs faits par le Roi pour

résister aux entreprises de l'Empereur tant en France qu'en Italie, et

leur demandant la levée de nouvelles contributions de guerre. Vidimus

du 16 mars 1556; l'acte lui-même n'est pas complet et la date ne s'y

trouve plus.

20. Quittance d'un quartier de rente de 25 1. t. payé par le receveur

de la ville de Rouen à Simon Caillou, fondeur, Richard Caillou, mar-

chand, et Robert Caillou, tuteur de Nicolas Caillou. 11 décembre

1559.

27. Déclaration d'insolvabilité pour les débiteurs de 18 s. 9 d. t.

faisant partie de la taille imposée en 1558 sur la paroisse de Four-

neaux, élection de Falaise. mai 1560.

28. Quittance d'un quartier de rente de 10 1. 1. payé par le receveur

de la ville de Rouen à Catherine Fessait, veuve de Soupplix Hourdon.

2 décembre 1560.

29. Mandat de paiement de 6 1. sur la caisse du receveur général

des finances du Roi à Rouen, pour deux messagers à pied, Jean Brois-

son et Toussaint Durai, qui ont été de Rouen à Cisors, Évreux, Caude-

bec et Alençon, porter les lettres closes du Roi adressées au baillis de ces

lieux pour faire publier et observer l'édit de pacification des troubles.

30 août 1565. Au dos, quittance du 3 septembre suivant.

30. « Amendes taxées et adjugées au Roy nostre sire par Monsieur

le viconte de Baieux et ses lieutenantz gênerai et particullier, puys le

vingt sixième jour de mars, feste de Pasquez, mil cinq centz soixante et

dix includ, jusquez au vingt neufvieme jour de septembre... oudit an

V e soixante et dix exclud. »

31. Publication de la déduction de 28 1. sur le quartier de janvier de

l'année présente, de la taille imposée sur la paroisse de Magny-le-

Freulle, en l'élection de Falaise. 10 avril 1575.

32. Présentation par le duc d'Anjou, nomination par le Roi et in-
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stallation de Nicolas Ménard, en qualité de receveur des aides et tailles

en l'élection de Mantes et Meulan, office vacant par la résignation de

Robert de la Claye. 31 juillet, 2 et 23 août 1577.

33. Consentement du trésorier de l'Épargne à l'entérinement des

lettres patentes du Roi du 17 juillet, ordonnant de délivrer aux Mini-

mes de Saint-Roch-lez-Toulousc 466 écus sol 2/3, à eux donnés « en

considération des grandes ruyncs qu'ilz ont souffertes durant les

troubles. » 19 juillet 1581.

34. Adjudication du greffe des tailles delà paroisse de Cberzay, élec-

tion de Fontenay-le-Comte, à François Bouhier. 25 juillet 1501.

35. Quittance de 326 1. 5 s. t. pour un trimestre de gages payé à

Claude Hardy, contrôleur en la chancellerie de Paris. 1
er janvier 1628.

36. Fragment de compte des dépenses faites par la cour royale, lors

d'un déplacement du côté d'Aubeterre, Villebois, la Rochefoucauld

(région d'Angouléme). XVII e siècle.

XIV e-XVII e siècle. Papier. Liasse de 36 parchemins.

4109. Archives des Routin, marquis de Valouse. Titres originaux.

1. Donation par Rostang II Artaud, fils de feu Hugues, celui-ci fils

et héritier de Lombarde, femme de Rostang I
er Artaud, chevalier, de

la moitié de la dot de cette Lombarde à Raymond Artaud, fils de

Rostang I
er

. 6 janvier 1285 (v. st.).

2. Hommage pour son fief par Bernard deClaret, chevalier, seigneur

de Maubec en partie, au recteur du comté Venaissin, Jean de Grillac.

12 octobre 1295.

3. Vente de cens sur des immeubles à Oppède, par Jean Guiraud,

fils de feu Guillaume, chevalier, de lîonnieux, à Doucine de Gignac,

veuve de Raymond de Gignac, damoiseau, d'Oppède, agissant au nom

de sa fille Garsende, femme de Gantelme I
er Boutin, damoiseau, d'Op-

pède. 20 novembre 1207.

4. Achat de cens sur des terres à Boussillon par Baymond Artaud

le Blanc, damoiseau, seigneur en partie de ce lieu. 12 février 1208

(v. st.).

5. Beconnaissance au même pour divers immeubles, passée par

Bertrand Augier, de Boussillon. 1" octobre 1208.

6. Quittance de la dot de sa femme Alacie, donnée par Baymond

« Bucti », fils de feu Guillaume Rostang, de Boussillon, à Douce

" Decoris ». 12 avril 1302.
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7. Compromis et sentence arbitrale pour le partage des fiefs de

Raymond Artaud, damoiseau, seigneur en partie de Roussillon, et Ros-

tang Artaud. H décembre 1304 et 15 mars 1305.

S et 0. Reconnaissances au même Raymond Artaud le Blanc, par

Bertrand « Chabudi », Bertrand et Pierre Robert, fils de feu Robert

du Pu y, et Bertrand de Venasque (le dernier acte est reçu par le damoi-

seau Hugues Artaud, tils de Raymond). 16 décembre 1308, 1
er janvier

1309, 23 février 1311 (n. st.).

10. Quittance donnée au même par « Richaus CugoIIa, de Spina »,

de 160 1. de petits coronats de Provence, qu'il a reçues pour la dot de

sa femme Béatrice, fille de Raymond Artaud, et hypothèque con-

stituée pour cette somme sur ses biens au territoire « de Spina » .

21 octobre 1311.

11. Acapte de vigne au territoire de Roussillon, donné par le même
Raymond Artaud à André Richard. 10 mars 1312.

12. Décision arbitrale attribuant à Raymond Artaud un fief en

échange de ses droits sur une maison à Roussillon, achetée par Guil-

laume Gilles, bayle de Raymond d'Agoult, seigneur de Trets et de

Roussillon, dont la directe appartiendra au seul Raymond d'Agoult.

29 septembre 1312.

13. Donation par Rostang Bellard à Hugues Durand de tous ses

droits sur une terre sise à Roussillon. 12 février 1318.

14. Vente de casai à Roussillon par Raybaud de Gordes, damoiseau,

de Ménerbes, à Hugues Artaud, damoiseau. 15 septembre 1320.

—

Suit la confirmation de cet acte par Raybaudet, fils dudit Raybaud, le

23 novembre 1320.

15. Vente par Jean « Textoris » à Pierre Ronnetde tous ses droits sur

des immeubles au territoire de Roussillon, sous la directe de Marquis

Artaud, héritier de feu Hugues, coseigneur de ce lieu. 22 décembre 1323.

16. Vente par Alfant Vassol, d'Oppède, à Zenobi Thomas, de ses

droits sur un mur qui se trouve entre les maisons de Raymond

Figière et dudit Zenobi. 4 novembre 1329.

17. Quittance donnée par Marquis Artaud à Guillaume Gautier.

1 i décembre 1335.

18. Déclaration par Gantelme II Boutin que la dette de 60 florins

contractée par lui et Guillaume de Gignac, tous deux damoiseaux, d'Op-

pède, envers Jacques Doria, doit être supportée seulement par lui.

27 février 1336. (Parchemin mutilé.)
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19. Acapte d'une terre à Roùssillon, par Raymond Artaud à Pons

Astier. 5... 1341.

20. Vente par Audiberte, fille d'Audibert Audiberl, à Guillaume de

Gignac, d'une terre sur le territoire d'Oppède, lieudit à Codolet.

19 octobre 1347.

21. Echange d'immeubles à Oppède entre Alasacie, veuve de Giraud

Rigord, et Rixende, femme de Hugues... 13 novembre (?) 1351.

22. Procuration donnée par « Monachus Aydini * , damoiseau,

oncle et tuteur; Agnès, veuve de Jacques « Aydini » , aussi damoiseau,

de Bonnieux, mère et tutrice de Barthélémy, Gaufridet et Maragde

« Aydini », à Guillaume et Raymond Giraud, Antoine « Aydini»,

Guillaume de la Roque, Antoine Foulques, Jacques de la Roque, Fer-

rier Artaud, damoiseaux, tous de Bonnieux; Raymond Rôti, damoiseau,

Raymond de Saignon, notaire, Jacques Dupuy, damoiseau, ces der-

niers d'Apt; Pierre Sabatier, Raymond Gautier et Jean Julian. notaires,

et Mondon Falguière, ceux-ci de l'Isle; Rostang Lenoir, « Gradus

Pini », notaire, et Guillaume Artaud, de Carpentras; Jacques Ceva,

professeur es lois, et Bertin Ceva, d'Avignon; Bertrand Agulhon, alias

Job, notaire de Cavaillon, pour recouvrer toutes les créances desdits

mineurs. 15 mars 1353.

23. Echange d'immeubles à Boussillon entre Alfant Albert, pro-

cureur de Raymond d'Agoult, seigneur de Forcalquier, de la vallée de

Trets et du château de Roùssillon, et noble Gantelme II Routin, d'Op-

pède. 23 août 1353.

2 4. Sentence de l'official d'Apt dans un procès de Gantelme I

Routin et de sa femme Mathilde [Artaud] contre Rertrand « Ayrulphi »

,

marchand aptcsien. 4 novembre 1353.

25. Sentence du juge de la cour de Roùssillon, condamnant, à la

requête du bayle Guillemet Roùssillon, Gantelme II Boutin, coseigneur

dudit lieu, à payer l'homme requis par le bayle pour garder à sa place

le portail du village. 25 août 1355.

26. Cédule présentée à Santon i de Santo » , capitaine et vice-

bayle de Boussillon pour Raymond d'Agoult, seigneur suzerain de

ce lieu, par Gantelme II Boutin, d'Oppède, lequel offre de lui faire

hommage, en l'absence du même Raymond, retenu en Provence

|>mir les guerres, et de lui passer reconnaissance pour l'héritage

de sa femme défunte, Mathilde [Artaud], codame de Boussillon.

3 juin 1358.
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27 . \ ente d'un jardin à Oppède, par Rav monde, veuve de Guillaume

Martin, à Guillaume de Gignac, damoiseau. 16 juin 1359!

2K. Convention passée entre Hugues « Silvi » , de Cucuron, et Guil-

laume de Gignae, d'Oppède, agissant au oom de Guibert Cornut,

coséigneur « de Lanucello », et de sa femme Garsende, fille de Ber-

trand de Ménerbes, héritière de celui-ci et de son oncle Jacques de

Ménerbes, pour la restitution à Hugues de la dot de sa sœur Ray-

baude, veuve de Jacques de Ménerbes, et du legs à elle fait par sou

beau-père Allant de Ménerbes. 13 juin 1360.

29. Bertrand Guillaume, notaire et vice-chàtelain d'Oppède, agissant

en vertu dune délégation de pouvoirs donnée par Allant Boutin,

damoiseau, châtelain d'Oppède et bayle de Maubec pour le Pape, le

30 avril 1355, met Gantelme II Boutin en possession des droits et

biens à lui donnés, le 17 novembre 1361, par Alasacie « de Vilanis »
,

veuve de Guillaume « de Caralhono » , d'Avignon, mère de Belliens,

celle-ci veuve de Guillaume de Gignac, et par Guillaume « de Vilanis »
,

son fils. 6 mai 1362.

30. Sentence arbitrale dans le procès mû entre Gantelme II Boutin

et les frères Guillaume et Marc « de Flavo », d'Oppède, pour la pos-

session d'une vigne. 9 novembre 1363.

31 et 32. Convention pour la culture de divers immeubles entre Gan-

telme II Boutin, coséigneur de Roussillon, et Alasacie Rouquier et

Hugues h de Montanea », son fils. 20 janvier 1361- (v. st.). Original

et copie du XVIII e siècle.

33. Acapte de casais à Oppède, donné par Agnès [de la Roque],

veuve de Gantelme II Boutin et tutrice de son fils Gantelmet. 1 ï jam ter

1370 (v. st.).

34. Louage de huit gros animaux à mi-fruits, par Gantelme II Boutin,

d'Oppède, à Antoine Ripert, « alias Bassaqui » , de Saint-Saturnin-lez-

Apt. 2 juillet 1386.

35. Vente au même Boutin d'une chambre à Oppède par « Dul-

ciana « , veuve de noble Raybaud de Carnioules. 27 février 1391 (v. st.).

XIII e et XIV e siècles. Liasse de 34 pièces en parchemin et 1 pièce en

papier du XVIII e siècle.

4110. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres des Bellarot,

de Mazan.

1. Reconnaissance de terre par Jean «Borigole» et son frère Pierre,

tome xliv. 26
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au nom de leurs femmes Aigline et Alayseta, au chevalier Raymond

Bellarot. 23 octobre 1298.

2. Bertrand Cavalier reconnait que Bertrand et Baymond Bellarot,

chevalier et damoiseau, coseigneurs du moulin « Novetum » et repré-

sentants des seigneurs de Mazan et de Bichau Bellarot, chevalier, et

Bostang de Cordes, damoiseau, aussi coseigneurs de ce moulin, possèdent

« terragium ad opud esclause faciende et reficiende dicti molendini

Noveti » dans son pré, au territoire de Mazan, sur le bord de l'Auzon.

8 mai 1303.

3. Quittance de la dot de sa sœur Guillelme, payée par le damoiseau

Barthélémy Bellarot à son mari François « de Alenho » , du Thor.

23 août 1309.

4. Betenue par droit de prélation, par Aycelinc Bellarot, dune mai-

son sous sa directe, sise au Barroux, advenue à la cour majeure du

Comtat par suite du départ de ses possesseurs, les juifs héritiers de

Salomon «. de Thornovo « ,
puis adjugée à l'encan à Laugier Auteman.

16 décembre 1321.

5. Acapte d'un terrain cà Mazau donné par Barthélémy Bellarot à

Jean « de Motassio » . 27 juillet 1323.

6. Reconnaissance au même par Isnard « Bosserii » ,
pour un verger

à Mazan. 25 novembre 1333.

7. Reconnaissance pour une maison au même lieu par Antoine

Cuilhaud, notaire de Mazan, à Jeanne, fille de feu Philippe Astoaud,

coseigneur de Mazan, et femme de Charles « Albe » ; Jean Bellarot,

damoiseau, et Guillelme Bellarot, femme de Bertrand « de Falcay-

racio », aussi damoiseau, de Mazan. 18 février 1380 (v. st.).

8. Quittance des 50 florins d'or constituant le premier paiement de

la dot de feu Marguerite Bellarot, femme de Jacques Dupuy, versés

par son père Jacques Bellarot, damoiseau, de Mazan, à Baybaud

Dupuy, de Caromb, père de Jacques. 17 novembre 1384.

9. Acapte de terre donné par « Bandona », veuve de Jean Bellarot

et tutrice de son fils Siffrein, aux frères Louis, Jacques et Baymond

« Guisci » . 5 novembre 1389.

10. Bévocation par le juge des appellations du Comtat d'une sen-

tence de Pons de Lagnes, juge à Mazan pour le coseigneur Astoaud,

qui avait condamné la même « Bandona » à 100 sous d'amende pour

avoir soi-disant usurpé, sur Isnard Sabatier, un verger sis à Mazan,

au lieu dit en Boissière. 2 avril 1392.
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11. Reconnaissance pour une maison au Barroux par Siffrein

Etienne, de Caromb, à Antoinette Bellarot, femme de Gantelme III

Boutin. 6 décembre 1392.

12. Acapte d'un casai dans le bourg de Mazan, par le même Gan-

télme III au nom de sa femme, à Barthélémy Alvernas. 9 octobre 1393.

13. Vente de terre à Mazan, lieu dit Saint-Georges, sous la directe

de ladite Antoinette, par Isnard Bosse à Bertrand Hugues. 18 novembre

1 406.

II. Échange de deux maisons à Mazan, dont l'une sous la directe

d'Antoinette, veuve de Gantelme Boutin, entre Louise, \enve de

Pierre Cavalier, et Alasacic, veuve d'Antoine Broquier. 10 décembre

1408.

15. Beconnaissance à la même Antoinette par Guillaume de Mont-

brun, notaire de Mazan, pour une maison sise dans le caslrum dudit

lieu. 1" avril 1409.

16. Autre reconnaissance à la même par Girard Fabre pour une

vigne au même territoire. 21 novembre 1413.

XIII°-\V e siècle. Liasse de 16 parebemins.

4111. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres de Gan-

telme IV Boutin et de ses fils.

1. Approbation par Raymond Arnaud, alias Fabre, d'Oppède, d'une

vente de maison et jardin sous sa directe, sis à Oppède, faite par Ray-

mond Guillaume à Jacques Giraud, prêtre, agissant au nom de son

père Jean. 13 octobre 1403.

2. Contrat de mariage de Gantelme IV Boutin avec Anne, fille de

Guillaume Cavalier, de l'Isle. 24 mai 1405.

3. Vente de chenevière à Mazan, par Guillaume Olivier, « alias de

Copeyra « , et sa femme Béatrix, à Hugues Olivier. 26 avril 1415.

4 et 5. Reconnaissances à Gantelme IV par Antoine Aubert pour une

vigne à Mazan, et par Jacques Alexandre pour une maison à l'Isle,

" ad pontem Platée » . 9 février 1421 et 26 mars 1427.

6. Arrentement de terre par le même Gantelme à Monet Cathelan.

14 mars 1433.

7. Beconnaissance pour une maison à Mazan par Etienne Raynaud

à Siffrein, Bertrand et Geoffroy Boutin. 22 mars 1442.

8. Quittance de l'official de Carpentras aux mêmes frères Boutin,
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pour l'exécution de la partie du testament de leur aïeule Antoinette

Bellarot qui les avait chargés, eux et leur frère défunt Antoinet, de

distribuer 50 florins pour des prières à son intention. 8 février 144(5.

9. Acapte de vigne à Mazan par Bertrand et Geoffroy Boutin, à

Nicolas « Emenardi », du nième lieu. 8 avril 1451.

10 à 12. Reconnaissances pour des vignes à Mazan passées en faveur

de Bertrand Boutin par Jean « Ernulli » , Etienne et Thomas « Mussi,

alias Pistoni » , frères, et Antoine et Nazairc « Gralhoni » . août 1457,

29 novembre 1 160 et 22 février 1 461

.

13 à 15. Autres reconnaissances pour immeubles à Mazan en faveur

de Bertrand et Geoffroy Boutin et de leur neveu Jean Boutin, par noble

Antonin « de Roheriis », Jean « Barguesii, gipperius », et Henri

» Gouti » . 13 mai 1465, 4 octobre 1470 et 26 septembre 1476.

16. Reconnaissance par Astruc Jossé de Stella, juif de Peines, au

même Bertrand, pour une maison à Peines. 20 novembre 1467.

17. Quittance donnée par Jean Amalric, de Forcalquier, mari de

Jeanne d'Esparron, des 25 1. 2 s. 3 d. qui avaient été constitués en dot

à sa femme par son père Jacques, lors d'un premier mariage avec

feu Geoffroy Boutin; laquelle dot est restituée par Bertrand et Jean

Boutin, oncle et neveu, au nom de Bernard, lils de Geoffroy. 12 no-

vembre 1483.

XV e siècle. Liasse de 17 parchemins.

4112. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Begistre des

dépenses pour funérailles et fondations pieuses de membres de cette

famille.

Fol. 2. « S'ensec la despensa fâcha per las exequias de la nobla

donna Francesa de la Mota, relaysade del noble Syffren Botin, laquala

a rendut lo deute de natura...lo divendres .wiii de may Tan 1504... »

Suivent les dépenses pour les services de neuvaine et du bout de l'an,

l'acquit des legs aux diverses confréries, établissements pieux ou cha-

ritables de Mazan. 1504-1519.

Fol. 11 v°. Acquits d'anniversaires fondés en l'église de Mazan pour

cette famille Boutin. 1520-1624.

Fol. 17. « S'ensegon les eusequias fâchas per l'arma del noble

Johanon Botin, loqual es anat de vie à trépas Tan 1519 et lo jort de

Saut Mathieu, loqual se conte lo ,\\i de septembre. » Services des

obsèques, de neuvaine, du bout de l'an. 1519-1520,
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Fol. 20. « S'ensegon las exequias lâchas per Tanna dan noble Ber-

nart Botin, loqual es anat de \ic à trespas... lo xiii" de janvyer l'an

1530... »

Fol. 32. « S'ensegon les eusequios fachos per l'armo de la nôblo

Anthoneto Astoaudo, releyssado du noble Bernard Botin..., laquallo es

anado de vie à trépas le 20 d'aoust 1550... »

Fol. 37. S'envegon les despenses fâches per les exequies de feu

noble Alexandre Botin, qui est allé de vie à trespas l'an 1571, ungsab-

inedy 10 jour de juing. » — Fol. 40. « Aultre despense pour les funé-

railles el cusequics dud. l'en noble Alexandre Botin, faictes en l'église

colliegée Nostre Daine d'Alidon an présent lien d'Oppede... » -

Fol. 44. Service du bout de l'an. I l juin 1572.

Fol. 47. « S'ensegon les despenses fâches per les exequies de feu

noble Loyse de Relion, faîne à noble Cathelin Botin, de Masan, laquelle

est allée de vie à trespas l'an 1575... et ung judi 25 jour de avonst,

laquelle est morte en Avignon. »

Fol. 48. Acquits de fondations en l'église de Mazan. 1612-1028.

XVIe-XVlI8 siècle. Papier. 50 feuillets. 210 sur 150 niillim. Cou-

vert, parchemin.

4115. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres de Chris-

tophe Boutin et de Jean Boutin, fils de Siffrein.

1. Attestation d'emphiléosc de paluds à Monteux concédée par la

Chambre apostolique à Christophe Boutin, d'Avignon, et Etienne < Sur-

racqui » , de Bédarrides. 28 février 1401. L'attestation est du 10 sep-

tembre 1078.

2 à. 4. Actes concernant des cens reconnus ou vendus à Jean Boutin,

à Mazan. 24 mai 1477, 31 août et 15 septembre 1484.

5. Echange d'immeubles à Oppède par Catherine, veuve de Pierre

« Polmeri » , et Jacquemin « Gaufridi » , son gendre, d'une part, et

Jacques « Morinaci »
, d'autre part. 3 février I 480.

0. Vente d'immeubles à Mazan par Jean « de Freno, alias Bion »

,

marchand d'Avignon, à Elzéar « de Minori villa »
, épicier de Carpentras.

8 août 1480.

7. Reconnaissance par Antoine Serre, bachelier es droits de Carpen-

tras, à Jean Boutin. 3 janvier 1488.

8. Achat de terre plantée d'amandiers à Mazan par Jean n Albi » .

23 février 1502.
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9. Reconnaissance de Gaspard Bernard à Jean Boutin, pour une

terre à Mazan, lieu dit « al Mollini de Fenet ». 12 avril 1503.

10. Autre reconnaissance de Bavol et Antoine Leblanc (Albi). 2 mai

1503.

11. Acapte de maison donné par le même Jean Boutin à Antoine

Ruel. 7 décembre 1518.

12. Lettres d'abolition accordées par le légat François de Clermont

à Jean Froment, notaire de Pernes, pour avoir rectifié sans jugement

des actes transcrits dans les protocoles de son prédécesseur Jean Colom-

bet, qui intéressaient deux cbapellenies en l'église de Pernes, l'une au

grand autel, l'autre de Saint-Nicolas. 3 février 1514.

13. Transaction entre Jean « Pastoris », de Mazan, recteur d'une

cbapellenie perpétuelle fondée au grand autel de l'église paroissiale de

Pernes; Imbert Baculard et Girard Girard, recteur de celle de Saint-

Nicolas. 5 mai 1519.

XV e-XVlI e siècle. Parchemin et papier Liasse de 13 pièces.

4114. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres de Bernard

Boutin, fils de Geoffroy et héritier de Jean : documents concernant des

immeubles possédés par lui à Mazan (reconnaissances, acquisitions,

acaptes). 14 février 1521-21 décembre 1527.

XVI e siècle. Parchemin Liasse de G pièces.

41 lo. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres d'Alexandre

Boutin, fils de Bernard'; documents concernant surtout ses immeubles

de Mazan. 1539-1565.

A signaler : Fol. 5. Contrat de mariage dudit Alexandre avec Louise

de Serre, fille de feu Barthélémy et de Catherine de Vincent. 20 janvier

1548. On a joint à la suite (fol. 11) une reconnaissance pour divers

immeubles à Brantes, passée par Philippe « de Fide » en faveur

d'Etienne Vincent, seigneur de Causans, Saint-Léger, Savoillans et

coseigneur de Brantes. 20 janvier 1515. — Fol. 12. Quittance donnée

au même Alexandre par Jacques Loque, d'Aix, pour la dot de sa femme

Antoinette Boutin, consistant en : 1° 500 florins constitués par son

père Bernard; 100 promis par Annette Boutin, sa tante, de Carpen-

tras
; 50 donnés par Jean Astoaud, seigneur de Murs, son oncle. 23 juin

155;}. -- Fol. 13. Vente de pension par la communauté d'Oppède,
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3 octobre 1563. — Fol. 15. Possessions, cens, pensions, etc., de Ber-

nard et Alexandre Boutin à Mazan.

XVI e siècle. Parchemin et papier. Liasse de 39 feuillets.

41i(>. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres de Cathelin

Boutin, fils d'Alexandre, et de ses enfants mineurs. 1573-1607.

A signaler : Fol. 3. Procuration donnée par Cathelin Boutin à Jean

Athénosy, notaire de l'Islc, pour présenter Esprit Violés à l'évéque de

Cavaillon comme titulaire de la chapellenic de Saint-Jean en l'église

d'Oppéde. 12 mars 1573. — Fol. 9. Consultation sur les substitutions

établies par le testament de Bernard Boutin, le 7 janvier 1522.

—

Fol. 13. Transaction entre Cathelin et Lionne Boutin, celle-ci fdle de

Bernard et veuve de Pons du Bois, docteur es droits d'Orange. 30 juin

1579. — Fol. 19. Prêt de 100 écus d'or fait à la communauté de

Mazan par Cathelin. 12 octobre 1581.— Fol. 25. Batification et rédac-

tion des accords passés le 15 mai 1577 pour le mariage de Cathelin

avec Diane de Sobirats, (ille de feu François-Michel, docteur es droits,

et de Léonette de Jaubert, d'Avignon. 1" juin 1587. — Fol. 40. Pro-

cès entre Cathelin et les héritiers de Néri de Puget pour la directe de

terres à Mazan. 1587. — Fol. 54. Transaction entre Ponson, Jean et

Marthe de Puget, enfants de Néri. 4 novembre 1588. — Fol. 61. No-

mination par l'évéque de Carpentras de Poucet Julian, comme recteur

de chapellenie en l'église paroissiale de Pernes, sur présentation de

Cathelin Boutin. 13 mars 1589. — Fol. 68. Testament de Cathelin

Boutin, écuyer, avec legs à sa tille Oriane et institution de ses

tils Esprit et François pour héritiers universels. 11 avril 1590. —
Fol. 98. Sommaire des pièces produites par les héritiers de Cathelin

Boutin, contre Marguerite du Bois, fdle de Lionne Boutin, deman-

dant révocation de la transaction du 30 juin 1579. — Fol. 105.

Transaction entre François Salazin, (ils de Marie Boutin et petit-fils

de Bernard Boutin, et les héritiers de Cathelin. 6 juillet 1592. —
Fol. 116. Procédure pour la nomination de Pierre-Giraud de Sobirats,

docteur es droits, comme tuteur des enfants de Cathelin Boutin, à la

mort de leur mère. 27 avril-17 mai 1593. — Fol. 157. Diplôme de

maître es arts en l'Université d'Avignon pour François Boutin. 20 juil-

let 1602.

XVI e et XVII e siècles Parchemin et papier. Liasse de 167 feuillets



408 MANUSCRITS

4117. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres d'Esprit I
er

de Boutin, fils de Cathelin, écuyer, seigneur de Valouse. 1608-1625.

A signaler : Fol. 1. Contrat de mariage du dit Esprit, de Car-

pentras, avec Marie d'Augier, fille de Pierre Augier et de Marthe

d'Astier, de Malaucène. 7 janvier 1608. — Fol. 21. Testament

d'Esprit, écuyer, de Mazan, avec legs pour la « fabricque » du

couvent des Observantins réformés à Mazan, à sa fille Lucrèce, à

son frère Paul, à sa sœur Oriane, et institution de son fils Esprit

pour héritier universel. 30 janvier 1616. — Fol. 44 et 58. Fon-

dation établie par le même en la chapelle Saint-Jacques de l'église

paroissiale de Malaucène. 3 octobre 1619 et 4 janvier 1621. —
Fol. 91. Mémoires pour procès entre les héritiers d'Esprit de Boutin

et ceux d'Etienne de Paul, héritier de Pierre Doria, femme de Jean

de Puget. S. d.

On a joint les pièces suivantes concernant les familles Puget et

Paul : Fol. 103. Approbation par Bertrand « de Balma » , de Belvézet,

de la cession par échange d'immeubles au mas de la Brugnière, juri-

diction d'Aigaliers, faite par sa tante Raymonde « de Balma » à

Pierre Puget, d'Aigaliers. 15 juin 1353. — Fol. 104. Vente de pré,

avec le béai d'adduction d'eau, au clos Saint-Jean dans le territoire

d'Avignon, par Pierre de Lacour à Louis Paul, marchand d'Avignon.

13 mars 1500. — Fol. 105. Procuration d'Isabelle Mayaud, fille

de Peyron et femme de Baptiste Paul, marchand, à Jean Cabot, pour

la recherche des testaments et codicilles de son père. 18 janvier 1518;

scellée de la bulle de la cour temporelle d'Avignon. — Fol. 106.

Monitoire du vice-gérent Antoine de Castro, rendu à la requête

dudit Baptiste et de sa femme, contre les détenteurs des biens de

Peyron Mayaud et de Jacquette, sa femme, de Valence. 27 juillet 1519;

scellé du sceau d'Antoine de Castro. — Fol. 107. Acquisition de

vigne à Morières par le même Baptiste contre Anne et Catherine

Salamon, femmes de Jean Balif et Philippe Griffon, alias Arnauld,

poissonniers d'Avignon. 27 janvier 1532. — Fol. 108. Donation par

Baptiste Paul, seigneur de Saint-Tronquet, à sa femme Isabelle

Mayaud, de tous ses vergers d'oliviers à Aramon. 4 avril 1558; acte

coupé à la lin. - Fol. 109. Approbation par Antoine Deleslre, fer-

mier des droits et revenus de la claverie de Saint-André et de Ville-

neuvc-lcz-Avignon pour la part de l'abbé de Saint-André, de la vente

d'immeubles en l'île d'Argenton, faite à Gabriel Paul, d'Avignon, par
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Péronnette de Berthy, veuve de Thomas... j seigneur de Beauregard.

25 septembre 1502.

XIV°-XVII e siècle. Parchemin et papier. Liasse de 109 feuillets.

4118. Archives dc^, Boulin, marquis de Valouse. Titres de la sei-

gneurie de \alonsc, acquise par Esprit I
er de Boutin.

Fol. 1. Vente de pré à Valouse, sous la directe de Guillaume Faucon,

coseigneur de ce lieu, et de Hugues Faucon, de Vinsobres, par Guil-

laume Charparel, de Vesc, à Pierre Martel. 29 janvier 1341 (v. st.).

— Fol. 2. Vente de terre au même lieu (diocèse de Die), par (iuil-

laume de Saint-Ferréol à Giraud Martin. 9 septembre 1341. -

Fol. 3. Donation par les frères Pons, Pierre et Guillaume Martel, de

Valouse, à Peyronne, veuve d'Humbert Foulques, de toutes les taxes

qu'ils percevaient sur le territoire, au lieu d'un lit pannorum »

,

valant 2 florins d'or, qu'ils lui devaient pour sa dot. 11 janvier 1347

(v. st.). — Fol. 4. Enquête sur la vérité de la donation de tous ses

biens qu'aurait faite Guillaume Faucon, alias « Aulinhier », coseigneur

de Valouse, à Antonin de Miolis, damoiseau, coseigneur de ce lieu, et

sur l'investiture donnée à cet Antonin. 18 mars 1351 (v. st.). -

Fol. 5. Vente de terre au même lieu par noble Antonin d'Ayroles à

Raymond Martel. 14 janvier 1361 (v. st.). — Fol. (5. Achat par le même

Raymond à Guillaume David et sa femme Bertrande, fille; de Pons

Martel, d'une terre sous la directe de Marguerite, codame de Valouse,

femme de Thomas « Menerbeti » 17 décembre 1366. — Fol. 7. Vente

d'immeubles à Valouse par Pierre « Arnulphi » à Etienne Amyeni »

.

4 janvier 1371 (v. st.). — Fol. 8. Vente à Raymond Martel, d'une

maison à Valouse, sous la directe des coseiyneurs, et d'un pré sous la

directe de François de Rémusat, par noble Pons « Artelharii » , héri-

tier de noble Otolin d'Av rôles et de sa femme Arnaude. 18 mai 1379;

scellée de la bulle de la judicature de Valréas. -- Fol. 9. Achat d'im-

meubles par Etienne « Arnulphi » , contre Jean Roman. 24 août 1 il2.

— Fol. 10. Vente de maison par Etienne et Jean Roman, père et fils, à

Pocbon « Lhautaudi ». 15 février 1413 (v. st.). — Fol. 11. Collation

à Jean Lagier du prieuré de Saint-Etienne de Valouse, vacant par la

résignation de Thomas de Roret. 9 janvier 1579. — Fol. 12. Vente de

son domaine et de ses revenus à Valouse, dans le comté Venaissin,

moyennant 550 écus d'or, par Esprit Gandelin, seigneur de Pilles et

de Beaulieu en Lyonnais, à (Mande Baron, capitaine et bourgeois de
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Nyons. 27 juin 1589. — Fol. 18. Sentence pour Claude Baron, sei-

gneur de Valouse, réclamant les droits de fournage, cavalage et cens

personnel à Antoine Gras. 29 septembre 1610. — Fol. 20. Vente au

prix de 18.000 1. t. de la terre et seigneurie de Valouse par Jacques

Baron, fils de Claude, à Esprit de Boutin. 27 janvier 1620.

XIV'-XVIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 37 parchemins ou

feuillets.

4LIÎ). Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres concernant

les familles André, Astier et Augier, alliés à Esprit I" de Boutin, et con-

cernant leurs immeubles à Malaucène.

Fol. 1. Vente de terre à Malaucène, par Philippe, femme de Richard

« Dorerii » , à Antoine Eustache, prêtre, et Antoine Brun. 13 décembre

1446. — Fol. 2. Mise en possession d'immeubles audit lieu de Jean

Alamand, au nom de Charles de Saint-Saturnin, cessionnaire de Xicolas

de Pracomtal; quittance des lods payés au juif Abraham de Xarbonne,

rentier de la Chambre apostolique. 15 novembre 1-452. Dans cet acte

est intercalée la bulle du cardinal-légat Pierre de Foix, nommant Mar-

quis de l'Epine, viguier de Malaucène. 10 mars 1438. — Fol. 3.

Approbation par Antoine Girard, (ils de Jean, notaire de Carpentras,

d'échange conclu entre Jean Billet et Guillaume Bouvet; investiture

donnée audit Billet. 11 avril 1481. — Fol. 4. Acapte donné par

Etienne d'Amanzé, bénédictin, prieur de la Madeleine, « alias de Ca-

pella », au territoire de Malaucène, à Guillaume Cassagne. 13 avril

1491. — Fol. 5 et 6. Achat de maison par Jean Augier, marchand, à

Claude Barnouin, et investiture donnée par Pierre Blégier, notaire de

Vaison, rentier et procureur de Gaucher de Brancas, seigneur de Beau-

mont. 2 décembre 1507, 8 janvier 1508. — Fol. 7. Paiement par

Jean André, de Jonquières, de 200 florins pour la dot de sa tille Dau-

pbine, mariée à Nicolas Biliabaud, « peyrolerius » d'Avignon. 30 mai

1509; acte scellé de la bulle de la cour de Courthezon. — Fol. 8.

Contrat de mariage de Gabriel Vialis, du Buis, et d'Alix Astier, fille de

Barthélémy, de Villedieu. 20 septembre 1534. — Fol. 9. Vente de

vigne, lieu dit la Boissière, par Michel Geymet à Honoré Eysséric, chaus-

setier de Malaucène. 6 novembre 1537. — Fol. 10. Contrat de mariage

de Jean Augier, fils de feu Jean, marchand de Malaucène, et de Marie

André, fille de Mathieu, notaire de Villedieu. 4 décembre 1549. —
Fol. 1 1. Contrat de mariage de Mathieu Astier, cordonnier de Malau-
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cène, et de Marguerite Salvan, Glle de feu Bertrand et veine de Jean

Dalmas le jeune. 7 octobre 1572. — Fol. 12 et 13. Vente d'immeubles

à Malaucène par Jean Astoard et sa femme Marguerite « Gaufridi », à

Hostang Martin; actes relatifs à la créance que possédait sur les ven-

deurs Israël de Valabrégue, juif de Carpentras. 25 janvier L583-12jan-

vier 1584. — Fol. 14. Vente à noble Pierre Augier, de Malaucène, par

Louise de l'Epine, fille de Reynaud, seigneur du Poèt et veuve de

Charles de Vincens, sieur de Rousset, d'une pension qui avait été cons-

tituée par la communauté de Caromb à sa grand'mère Catherine d'Une.

4 mai 1599.

XVe et XVIe siècles. Parchemin et papier. Liasse de 19 feuillets ou

parchemins.

4120. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres d'Esprit II de

Boutin, seigneur de Valouse, fils d'Esprit I
er

. 1627-1643.

A signaler : Fol. 1. Hommage dudit Esprit pour la seigneurie de Va-

louse au recteur du Comtat. 8 janvier 1(527. — Fol. 7. Sentence du

vice-légat d'Avignon en faveur d'Esprit contre les Jésuites du col-

lège d'Avignon, au sujet de la dérivation des eaux du Lauzon à ses

moulins dans le territoire de Mazan. 2 avril 1629 (expédition authen-

tique du 27 novembre 1778). — Fol. 9. Contrat de mariage d'Esprit 11

de Boutin et de Geneviève-Marguerite de l'Epine, fille de Guillaume,

seigneur d'Aulan et du Poët-en-Percip, et de Jeanne-Baptiste d'Urre.

7 août 1630. — Fol. 37. Arrentement par Esprit de Boutin de son

moulin à blé, dit le Vaisseau, sis à Mazan. 26 juin 1631. — Fol. 49.

Vente de pension par le même pour payer la dot de sa sœur Lucrèce,

mariée à Pierre d'Astoaud, seigneur de Velleron. 13 janvier 1632. —
Fol. 58. Echange par le même de la maison qu'il possède à Mazan

contre le château près de l'église paroissiale du même lieu qui appar-

tient à Jean-Baptiste de Sade, seigneur de Mazan et de Saumane, capi-

taine héréditaire du château de Vaison. 9 août 1634. — Fol. 86. Tes-

tament d'Esprit de Boutin, avec legs aux Récollets de Mazan et Péni-

tents blancs de Malaucène, constitution de rente pour fondation d'un

organiste en l'église paroissiale de Malaucène, etc. 20 janvier 1639.

— Fol. 113. Inventaire des meubles et immeubles de sa succession,

commencé le 23 avril 1643; vente à l'encan de ses meubles, dont la

première vacation eut lieu le 18 octobre suivant.

XVII e et XVIII e siècles. Parchemin et papier. Liasse de 215 feuillets.
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4121. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Pièces concernant

les de l'Épine, alliés à Esprit II de Boutin, et concernant sa veuve

Geneviève-Marguerite de l'Epine.

Fol. 1. Réduction de cens par Hercule de l'Epine, seigneur d'Aulan,

pour Pierre Provençal. 29 août 1586. — Fol. 5. Fondation de messe

par Philibert de l'Epine d'Aulan, chevalier de Malte, commandeur

d'Espalhon, en l'église des Augustins déchaussés de Malaucène. 12 mai

lGiO- — Fol. 9. Procuration donnée par Jeanne-Baptiste d'Une,

veuve de Guillaume de l'Epine, pour réclamer 3.000 livres sur l'héri-

tage de son frère Claude d'Urre, seigneur de Chaudebonne. 14 dé-

cembre 1(348. — Fol. 13. Vente de pension par Pierre d'Astoaud, sei-

gneur de Velleron, et Geneviève-Marguerite de l'Epine. 12 février 16i9.

— Fol. 27. Obligation passée en faveur de cette dernière par Pierre

d'Astoaud et François de Rivière, seigneur de Bruix. 17 juillet 1653.

— Fol. 36. Testament de la même, avec legs aux confréries de Mazan

et de Malaucène, aux Récollets et aux Pénitents blancs de Mazan, fon-

dations en l'église des Augustins déchaussés et l'église paroissiale de

Malaucène, legs à ses filles Marie, femme de Guillaume de Cheisolme,

sieur de Crombis, et Thérèse, religieuse Ursuline à Malaucène, à son fils

Augustin, chevalier de Malte; institution de son autre fils François-Bal-

thasar pour héritier universel. 29 mai 1659. — Fol. 67. Codicille de

la même. 7 novembre 1670. — Fol. 73. Acquit des legs faits par elle

à Mazan. 13 et 14 janvier 1678.

XVII e siècle. Papier. Liasse de 76 feuillets.

4122. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres d'Augustin

de Boutin, fils d'Esprit II, chevalier de Malte : preuves de la noblesse

de sa famille, enquête et documents pour sa réception dans l'Ordre de

Malte (9 août 1652-6 mai 1653), contrat passé avec son frère François-

Balthasar pour la disposition de ses biens et la pension à lui servir

(21 mai 1658).

XVII e siècle. Papier. Liasse de 140 feuillets.

4125. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Pièces concernant

Claude Grangeon, fermier d'Esprit II de Boutin à Valouse, et la tutelle

de ses enfants mineurs exercée par son frère Jean. 1641-1646.

A ce dossier est joint un « cayer de la cour ordinaire du lieu de

Valouse », du 17 mai 1644 au (i mai 1661, relatif aux actes de cette
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tutelle. En dehors de ces actes on n'y trouve (fol. 91) que l'insinuation,

faite le 17 mai 1657, d'une donation du 31 mars précédent par Etienne

Vigier, de Valouse, à s;t fille Judith, femme de .Jean Tardieu, et à ses

petits-enfants.

XVII" siècle. Papier. Liasse de 100 feuillets.

4I2i. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres de Fran-

çois-Balthasar de Boutin, seigneur de Valouse, (ils d'Esprit II. 1643-

1719.

A signaler : Fol. 1. Hommage au recteur du Comtat pour la sei-

gneurie de Valouse. 15 septembre 1643. — Fol. 10. Transaction et

accord entre François-Balthasar et sa sœur Marie pour la succession

de leur père. 15 avril 1654. — Fol. 23. Quittance donnée au sei-

gneur de Valouse par François-Fsprit d'Allemand, mari de Jeanne-

Diane de Boutin, pour 2.000 écus restant dus des 6.000 constitués

en dot à sa femme par contrat du 29 juin 1638, et pour 85 écus

40 s., solde des intérêts échus. 4 mai 165 4. — Fol. 44. Vente de

pension à François de Labeau-Bérard, seigneur d'Erneville. 3 juillet

1660. — Fol. 59. Bémission de tous ses droits par Thérèse de Bou-

tin, novice aux Ursulines de Malaucène, à sa mère Marguerite-Gene-

viève de l'Epine d'Aulanet à son frère François-Balthasar. 4 septembre

1661. — Fol. 79. Contrat de mariage entre François-Balthasar de

Boutin et Anne-Marie de Martineau, tille de Louis et de Marie de

Mailhe, du Barroux. 25 juillet 1663. -- Fol. 233. Transaction entre

Alexandre de la Tour de Gouvernct, sieur de Saint-Sauveur et du Vil-

lard, mari de Lucèce de Savonne de Beauvézet, celle-ci petite-fdle et

héritière de Jean-François de Savonne, seigneur de Beauvézet, d'une

part, et Francois-Bostain de Cadenet de Craponne, seigneur de Lama-

non, président en la Chambre des enquêtes au parlement d'Aix,

d'autre part. 18 juin 1683. — Fol. 239. Quittance de la dot de Marie-

Geneviève de Boutin, fille de François-Balthasar, faisant profession

au couvent du Verbe-Incarné d'Avignon. 14 septembre 1686. —
Fol. 435. Testament de François-Balthasar de Boutin, avec legs à

son fils aine Joseph-Guillaume, brigadier des armées du Boi, à ses

autres enfants, Louis, prêtre; Hyacinthe, majordome de S. M. Catho-

lique et gentilhomme ordinaire de sa chambre; François, chevalier

de Saint-Louis; Alexis, Elisabeth, religieuse au Verbe-Incarné d'Avi-
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gnon; Thérèse, religieuse insuline à Malaucène; Marie-Louise, femme

de Benoît-Ambroise de Labeau-Bérard, marquis de Maclas. 20 no-

vembre 1718. — Fol. 472. Transaction entre le même et son fils

aîné, donataire universel, d'une part, et ses trois autres fils, Louis-

François, Hyacinthe et François, abbé, marquis et chevalier de Valouse,

d'autre part, pour la liquidation des droits de légitime appartenant à

ces derniers. 11 février 1719. — Fol. 400. Codicille du seigneur de

Valouse, avec legs pieux, etc. 16 août 1710. — De nombreux actes sont

relatifs aux biens possédés par ce personnage à Valouse, Mazan, le

Barroux et Oppède.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. Liasse de 510 feuillets.

4125. Archives des Boutin, marquis de Valouse.

Fol. 1. Titres (achats d'immeubles, pensions, etc.) pour Jean de

Mailhe, notaire au Barroux, et sa fille Marie, femme de Louis Marti-

neau. 1631-16(38.

Fol. 70. Titres des Martineau, alliés de Francois-Balthasar de

Boutin. 1634-1718.

A signaler : Fol. 70. Accord et transaction entre Jean Martineau, de

Malaucène, et Arnaud Martin, de l'Isle, mari de sa nièce Isabelle, fille

d'Antoine. 12 octobre 1634. — Fol. 108. Acquisition de créance par

Louis de Martineau. mai 1644. — Fol. 117. Achat de pension par

Marie Martineau, veuve d'Esprit Charasse. 25 juillet 1645. —

-

Fol. 139. Transaction entre Anne-Marie de Martineau, dame de Va-

louse, ayant droit de Marguerite de l'Epine, femme de Philippe de

Montgardin, et Anne de Martinel, veuve de Pierre Bomano, ayant

droit d'Anne de l'Épine, son aïeule, femme de Jean Martinel, au sujet

de la possession d'une grange au quartier du Désert, territoire de

Malaucène. 23 décembre 1673. — Fol. 137. Testament de ladite

Anne-Marie de Martineau. 13 août 1703.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. Liasse de 181 feuillets.

41ii6. Archives des Boutin, marquis de Valouse.

Fol. 1. Pièces concernant Louis-François de Boutin, 2 e
fils de

Francois-Balthasar, dit l'abbé de Valouse, et ses procès notamment

avec son frère aîné. 1716-1726. — Fol. 35. État des capitaux

de son hoirie et des arrérages de ses pensions jusqu'au 16 janvier 1755,
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Fol. 39. Pièces concernant Hyacinthe de Boutin, 3" fils de François-

Balthasar, dit le marquis de Valouse, page de la petite écurie du Roi,

puis chevalier Ho la Toison d'or, gentilhomme de la chambre ri pre-

mier écuyer de S. M. Catholique. 1671-1736. — Fol. 54. Testament

de ce personnage. 3 août 1730.

Fol. 61. Pièces concernant François de Boutin, i" (ils de François-

Balthasar, chevalier de Saint-Louis, dit le chevalier de Valouse. 1745-

1708. — Fol. 63 <i 09. Codicilles de ce chevalier. 16 novembre I 7(J7

et 21 avril 1768.

Fol. 73. Projets d'actes concernant Alexis de Boutin, 5' fils de

François-Balthasar.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 78 feuillets.

4127. Archives des Boutin, marquis de Valouse.

Titres et pièces concernant Joseph-Guillaume de Boutin, fils aîné de

François-Balthasar, dit le comte de Valouse, brigadier des armées du

Roi, etc. 1708-1744.

A signaler : Fol. 21. Certificat de vie donné par un notaire de

Gérone en Espagne audit Joseph-Guillaume; procuration de celui-ci

à son père. 7 juillet 1714. — Fol. 25. Lettre de François-Balthasar à

son fils, qui faisait alors campagne en Espagne. 30 septembre 1714.

— Fol. 50. Hommage pour la seigneurie de Valouse présenté par

Joseph-Jean-Baptiste de Villecrosc, avocat au présidial du Buis, au

nom de Joseph-Guillaume, malade, possesseur de ce domaine par

donation à lui faite par son père dans son contrat de mariage du

13 septembre 1718. 5 mai 1719. — Fol. 75. Paiement à la commu-

nauté de Malaucène du legs de 300 1. fait à l'orgue de l'église parois-

siale par Esprit II de Boutin. 11 décembre 1719. — Fol. 101. Nomi-

nation de Grégoire Clément comme châtelain de Valouse. 18 avril

1722. — Fol. 124. Lettres au sujet du service de la cure de Valouse.

1723. — Fol. 1 48. Nomination de Claude Barhoin cà l'office de

châtelain de Valouse. 17 septembre 1723. — Fol. 156. Testament

du comte de Valouse, avec legs à l'hôpital et cà la maison de Charité

de Carpentras, à l'hôpital de Mazan, aux consuls du Barroux pour

dotation de quatre pauvres filles; à Joseph Fornéry, notaire de Car-

pentras; «à sa femme Marie-Madeleine-Gasparde de Labeaume de Plu-

vinel; fondation en l'église métropolitaine d'Aix pour feu le chevalier

d'Oppède; legs à la communauté de Valouse pour un curé. S'il meurt
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sans enfants, son héritage passera aux hôpitaux et maison de Charité

sus-nommés. 16 février 1724. Ce testament a été ouvert le 15 sep-

tembre 17 44. —- Fol. 184. « Lieve des cens de M. le comte de

Valouse... [à Mazan] en 1726. » — Fol. 212. Transaction entre le

comte et le marquis de Valouse, au sujet de la succession de leur père,

par arbitrage de Paul-Aidons-François de Thézan-Venasque, marquis

de Saint-Gervais, et de Jean-Joseph-François de Tertulle de Pluvinel,

marquis de la Roque- [Alric]. 2 août 1728. — Fol. 284. Accord entre

le comte de Valouse et son frère Alexis, demeurant à Nantes, pour

la liquidation de la légitime due à ce dernier. 15 janvier 1731. —
Fol. 316. Autre testament du comte de Valouse. 14 avril 1733. —
Fol. 365. Compte présenté au même par Fapothicaire Joannis. 1729-

173!).

Fol. 446. Acquits des legs faits par le comte et la comtesse, de

Valouse. 1745-1760.

XVIIIe siècle. Papier. Liasse de 499 feuillets.

4128. Archives des Boulin, marquis de Valouse.

Titres et pièces concernant Joseph-Hyacinthe-Bernard de Boutin,

marquis de Valouse, mari de Geneviève-Marie-Paule d'Urre. 17 44-

1781.

A signaler : Fol. 46. Nomination du notaire Alexis-Jacques à l'office

de greffier de la terre de Valouse. 20 juillet 1745. — Fol. 48. Hommage

au recteur du Comtat pour cette même seigneurie. 10 septembre

1745. — Fol. 75. Extinction de pension due à François-Charles-

Bernard de Blégiers de Taulignan, marquis de Puyméras, etc. 19 fé-

vrier 17 46. — Fol. 124. Décret rendu par le vice-légat au sujet

des moulins à blé de Mazan, en faveur des marquis de Valouse, de

Sainte-Croix et de Saint-Andiol, contre les consuls de Mazan. 3 juin

1751. — Fol. 126. Achat de pension par Marie-Louise de Beaumont,

marquise du Fort, femme de Jean-Antoine-François-Nicolas de Capellis.

25 août 1751. — Fol. 178. Constitution de pension en faveur de

Josepb-François Bipert, « chirurgien artiste » , de Malaucène. 6 no-

vembre 1756. — Fol. 223. Procuration donnée par la marquise de

Valouse, assistée de son père Alexandre-Joseph-François, comte

d'Urre, demeurant à Mormoiron, à Denis-François-Régis Valons,

avocat à Carpentras, pour accepter de son mari la remise et jouissance

de sa dot et de ses droits dotaux. 29 décembre 1758. — Fol. 431.
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Quittance donnée par Jean-Baptiste-Guillaume, marquis de l'Épine

du Puy. 2 mai 1780. — Fol. 447. Vente par le marquis de Valouse à

Jean-Joseph de Vincens de Mauléou do Saigne! d'Astoaud de Brunelis,

marquis de Causans, seigneur de Mazan, maréchal des camps el

armées «lu Roi, etc., des directes, lods, cens, redevances, etc., qu'il

possède à Mazan. 20 septembre 1780.

\V III e siècle. Papier. Liasse de 469 feuillets.

412Î). Archives des Boulin, marquis de Valouse.

Fol. 1. Pièces concernant la communauté de Valouse, notamment la

taille et la dîme des habitants de ce lieu. 1720-1758.

Fol. 21. « Procès formé contre la vefve d'Anthoine Guintrand, de

Branles, sorcière, par lequel elle confesse avoir faict mourir plusieurs

enfans et bestail par le command de Balot, son démon. 11 juilbet

1496. »

Fol. 29. Procès criminel intenté par le procureur fiscal de la cour

ordinaire de Malaucène, contre Antoinette Audigier, femme de Jean-

Marie, dit Galinon, accusée de sorcellerie. 1658.

XAI e-\A III
e siècle. Papier Liasse de 101 feuillets.

4130. Recueil de pièces originales, provenant en partie des

archives des Boutin.

1. Achat de pré à Bollène par Guillaume Agulhas. 23 (?) octobre

1509.

2 et 3. Achat à l'encan par Jacques Agulhas, d'immeubles à Bol-

lène, provenant de l'héritage de Jacques Liotard, « aromatarius » .

1548.

4. Bulle de Grégoire XI annoblissant Allant, damoiseau, de Pernes.

22 avril 1371.

5. Procuration donnée par le notaire Jean Arnaud à Jean Lagier,

Simon Gilet, Louis Bonnet, jurisconsultes, etc., pour le représenter

dans un procès avec. « Binga » Alquier, veuve d'Etienne Jean,

d'Orange. 6 septembre 1403.

6. Procuration donnée par Jeanne de Castellane, veuve de Jean

Astoaud, coseigneur de Biez et tutrice des héritiers de son mari,

à Elzéar Geoffroy, coseigneur d'Entrechaux, pour percevoir des lods

à Carpentras, Aubignan et Loriol. 13 janvier 1387.

tome xliv. 27
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7. Cession, moyennant 10.000 sous et 16 livres de viennois à payer

à Vienne ou dans la forteresse de Mévouillon, par Hugues « Auberus,

eques civitatis Pucanii » , à Aymar « Aubery « , son frère, de tous les

legs à lui faits par leur père Hugues, « miles comitatus Vastinii » , leur

mère « Alisia de Parthenasii « et leur aïeul Geoffroy. G février 1285.

8. Partage de 300 sous et 4 livres de viennois entre Fabien et Hugues

« Auberus » , frères, fils de Hugues et d'Artusia, cette somme provenant

d'Eudes Morard, leur aïeul maternel. 12 janvier 1332 (v. st.)

7. Testament de Fabien « Aubery », cbcvalier, de Mévouillon, habi-

tant sa forteresse » Sancti Micbelis in Rupe ventuoso, vulgariter

appellata lou Foar de Sanct Chau » . Il est fils de Hugues et d'Artusia,

mari de Bérengère Vincent et père d'Etienne, Robert et Bérengère.

16 mars 1357 (v. st.).

10. Contrat de mariage de Claude « Aubricii » , fils de feu Antoine,

et Marguerite Jullian, fille d'Armand. 1
er novembre 1543.

11. Mandement en faveur de Jean Audiffredi, bourgeois d'Aix.

9 décembre 1515.

12. Échange de terres à Monteux et Pcrnes entre Pierre « de

Libra », chevalier, de Pernes, et Raymond « de Auriolo » , damoiseau,

du même lieu, avec confirmation par le bayle de Monteux en faveur

de Raymond. 29 mars 1324; acte scellé de la bulle de Régine de Goth,

comtesse d'Armagnac et dame de Monteux.

13. Vente par René de la Motte, seigneur de la Motte, écuyer et

familier du cardinal François de Clermont, légat d'Avignon, à Guil-

laume « de Balma » , du dcvès de la Roquette dans le territoire de

Mornas et près de Rocbegude. 22 décembre 1528.

14. Reconnaissance pour une vigne au clos Saint-Laurent d'Avi-

gnon, par Rermonde, femme de Guillaume « Banasterii » , à « Belles-

tors », religieuse de Saint-Laurent. 26 avril 1319.

15. Vente à Antoine Bonnet d'immeubles à Valréas provenant de

Catherine Malvieille, femme de Claude Caval. 4 juillet 1589.

16. Acapte de 2 vignes à Pernes, donné par « Sila de Porcis » à

Jean Bournisson, dudit lieu. 20 décembre 1365.

17. Acapte d'un verger à Malaucène donné par noble Etienne de

Novézan, de Gigondas, à Menuet Brachet. 1 1 septembre 1538.

18. Reconnaissance par Payen Guillaume, de l'Isle, à Raymond

Burgondion, pour une maison sise à l'Isle sur In place près de la bou-

cherie. I 1 octobre 1344.
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I!). Reconnaissance pour des immeubles à I^a jjnes par Pierre

lîiiii », de Vaucluse, à Pierre de Caseneuve, de Lagnes. 9 septembre

1291.

20. Contrat de mariage de François Despérandieu, d'Orange, et

Jeanne Berbégier, fille de Rolland et de Madeleine de Saulvain, de

Visan, et veuve de Barthélemj de Bourjac, docteur es droits, de Va-

lence. 14 décembre 157(5.

21. Achat d'immeubles à Lagnes par Bernard Émonier, alias Chan-

selier. 9 août 1555.

22. Vente de maison à Carpentras, lieu dit « ad Pontem Maie

Gracie », par Alasacie « Sivate » à Gilles Imbert. 21 ... 1118.

23. Sentence dans le procès entre la communauté de Sarrians

et François de la Salle, seigneur de la Garde, « demandeur en qua-

lité de réparation dune cotisation faicte par la comune de Sarrian

pour la purgation de la rivière de Bregons »
. 7 décembre 1561.

2ï. Vente de terre cà Lagnes sous la directe de la Chambre aposto-

lique, par Raymonde, veuve de Jacques Barthélémy, et ses fils, cà Laugier

de Lagnes, damoiseau. 2ï octobre 1311; acte scellé de la huile de la

Chambre apostolique du Comtat.

25. Citation de Guillaume Broquier à la requête de Guillaume

Laugier, damoiseau, de l'Isle, « clericus solutus » , appelant de. sen-

tence rendue contre lui. ... janvier I3i2. Parchemin en mauvais

état.

20. Bulle d'Urbain VIII concédant à Pierre-Louis de l'Eglise, clerc

d'Avignon, la coadjutorie de la sacristie au prieuré de Saint-Pierre

à Piolenc, dont Claude Henri est titulaire. l'
r décembre 1632. Acte

huile.

27. Testament d'Alise Chapus, femme de Jean Morel, d'Entrechaux.

17 juillet 1523. Acte incomplet.

28. Vente d'immeubles à Carpentras par Durand de Saint-Michel à

Jean « Mosterii » : investiture donnée par Pierre « Borhoni »
,
prévôt

de la cathédrale et administrateur des anniversaires de l'église de Car-

pentras. 18 avril et 6 octobre 1386.

29. Hommage pour sa coseigneurie de Méthamis au vice-recteur du

Comtat Henri de Séneri, par Pierre Guillaume, alias de Murs, (ils de

Jacques de Murs, celui-ci fils et héritier de Bertrand de Murs et de

Jausseranc. 23 ... 1381. Acte mutilé.

30. Acapte de vigne à Cavaillon donné à Antoine Pascal par noble
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Aicard Boti, de Saignon, en qualité de mari de Dauphine, fille de feu

Raymond Cabassolc, d'Avignon. 29 février 1428.

31. Reconnaissance pour des immeubles « in tenemento de Guan-

cis » ,
par Rertrand Garnier à Pierre « Pelliparius », d'Uzès. 3 avril

1275 (v. st.).

32. Reconnaissance pour des immeubles à Morières, par Alasacie,

fille de feu Raymond « Dieulofes » et femme de Guillaume Audibert,

à Guillaume de Real, damoiseau à Avignon, coseigneur de Morières.

10 octobre 1344.

33. Acquisition de terre à Sérignan par Antoine Régnier, lieutenant

du capitaine, gouverneur et bailli de la baronnie de Sérignan. I
er jan-

vier 1590.

34. Achat de maison à Aurel par Claude Rochon, laboureur.

24 août 1572.

35. Quittance de lods payés à la Chambre apostolique par les frères

Antoine et Daniien Rongnouet, pour une terre acquise à Sablet.

16 mars 1622.

36. Vente de terre à Bollène, lieu dit « in Itinere regali » ,
par

Etienne Pons, écuyer, à Etienne Roquard, écuyer et familier du Roi à

Bollène. 2 septembre 1499.

37. Dot de Laurence, fille de Raymond Laurent, damoiseau, de

Cavaillon, payée par sa mère Béatrice, femme de Bertrand « Gaufridi »

,

à Paul de Roussillon, de Lagnes, assisté de son frère Pierre, pré-

chantre de l'église de l'Isle. 7 décembre 1352.

38. Quittance de 100 florins pour une dette de Guillaume Saignet,

seigneur de Vaucluse et de Lagnes, à Thomas de Xarbucho. 19 no-

vembre 1437. Cet acte se réfère à un précédent auquel il faisait suite

et qui a été coupé.

39. Achat de moitié de maison à Bollène, rue « Sabbaterie » ,
par

Guillaume « Sazii ». 11 avril 1452.

40. Vente par Hugues Dalmas, de Mirabel, à Pons Séguret, prêtre

dudit lieu, de cens sur des vignes de la confrérie de Piégon, de Jean

Gilidon et de Bostang « Sobruni »
, à Mirabel, le tout tenu en fief du

dauphin du Viennois. 29 mai 1375.

41. Vente d'une terre à Aureilhac par Guillaume Boslang le

jeune à Siméon Servazan, apothicaire d'Uzès; le vendeur la reçoit

ensuite à acapte et eu passe reconnaissance à l'acquéreur. 17 mars

1347.
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i-2. Testament de Bertrand Vincent, de Malaucène. 10 février 1378.

Incomplet el mutilé.

43. Vente de ferre au Barroux par Mathieu et Louis Lenoir (Nigri)

à Simon... 15 septembre 1510. Incomplet.

XIIP-XVIP siècle. Liasse de 13 parchemins.

4131. Recueil de documents provenant des archives des Boulin.

Pièces (acquisitions, cessions de droits, pensions, quittances, etc.)

concernant Fabien et Etienne Aubéry, père et fils (1071); Blanche

Alègre, veuve de J.-B. Aubéry; Laurent et Dominique Aubéry (1734)

et Aubéry, juge de paix à Malaucène (1813); — fol. 13, Jean-Elzéar

Bellon, fils de Pierre, écuyer (contrat de mariage avec Rosalie Mau-

rhin, fille de Jean, docteur es droits, et d'Agathe de Ribiers, de

Vaison, 12 avril 1713); — fol. 10, les familles Blanc et Clop, de

Malaucène (mariages de Christol Clop et d'Esprite Blanc, d'Alexandre

Blanc et de Madeleine Sorbiès ; testaments de Catherine Alègre, veuve

d'André Blanc; d'Alexandre Blanc, etc., 1725-1765); — fol. 66, Jean

Bonnet, bastier, de Malaucène (1733); —fol. 68, Marie Brachet (1732-

1741); — fol. 7i, Joseph et Caspard-Marcel Brun (1739-1767); —
fol. 92, Esprit Cassan (1687); — fol. 96, Claude Poyol, femme de

Caspard Cervière (1732); - - fol. 100, Claude et Pierre Charbonel

(1724); — fol. 104, Barthélémy Corden (1747); —fol. 108, Fran-

çois Fabre (1735-1744); — fol. 126, Jean-François Fazende (1743);

- fol. 130, Laurent Cardon (1740);— fol. 132, André Cély (1730) ;

— loi. 135, Antoine, Joseph et Etienne Cirot (1742-1747); —
fol. 151, Etienne Bigaud (1724); — fol. 155, François Bipert

(1733); — fol. 157, Augustin Sauveur (1746); — fol. 161, Jean-

Joseph Siaud (1747-1751); — fol. 167, la succession d'Henri de

Silvecane, seigneur de Camaret (factum); — fol. 177, Bernard Vaton

(1738); — fol. 179, Cuillaume Verdet (1725-1747); — fol. 217,

Joseph Vidau (1734).

XVII e-XI\ c siècle. Papier. Liasse de 218 feuillets.

4152-415Ô. Documents sur Saint-Léger.

I. Fol. 1. Pièces concernant la seigneurie de Saint-Léger, appar-

tenant aux Tonduti de Malijac, et l'exploitation de ce domaine par les

fermiers Jean et Etienne Aubéry, Jean-Pierre Maillet et Jean-Esprit

Charasse. 1685-1760.
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Fol. 86. Pièces concernant les impositions, tailles et tabèlles, sup-

portées par la communauté de Saint-Léger, reddition des comptes par

les consuls, etc. 1736-1780.

II. Fol. 1. « Manual de la cour ordinaire et baronale du lieu de

Saint-Léger, commencé Tan 1738 » et continué jusqu'en 1758.

Fol. 76. « Registre des insinuations delà cour ordinaire du présent

lieu de Saint-Léger, commencé par moy Lœly Joseph Aubery, notaire

et greffier de ladite cour. « 1738-1749.

Fol. 131. Pièces de procédures de la même cour intéressant des

particuliers. 1746-1777.

XVIII e siècle. Papier. Liasses de 128 et 262 feuillets.

4134. Recueil de pièces.

Documents (principalement de procédure) intéressant Jeanne Ber-

nard, femme de François d'Agard, écuyer et premier consul de Cavail-

lon (1601); —fol. 13, Claude Alexandre (1610); — fol. 21, Jacques

Barel, marchand de soie d'Avignon (1597); — fol. 2), Melchior et

Catherine Barracan (1615); — fol. 24, Cilles et Nicolas Béraud

(1595); — fol. 32, Pierre Borel (compte d'apothicaire, revu par les

recteurs de la confrérie de Sainte-Marie-Madeleine des apothicaires

d'Avignon, etc. 1586-1589); — fol. 60, Louis Brun, recteur de cha-

pellenies à Villedieu et Malaucène et bénéficier en la cathédrale de

Vaison (1538-1547); — fol. 63, Pierre de Cadenet, fils de Jean et

citoyen d'Avignon (1573-1591); — fol. 74, Pierre Chastagnier, mar-

chand d'Avignon (1639); — fol. 75, Pierre Chatronct, de la même

ville (supplique au cardinal d'Armagnac, 1583); — fol. 76, Ktienne

Coste, passementier d'Avignon; — fol. 80, Jean Donnan; — fol. 8 4,

Jeanne Duclaux (1638); — fol. 92, Catherine Bonnet, veuve de Jean

Girard (1620); — fol. 94, Christophe Guiraud (1592-1595);

fol. 102, Pierre d'Honoré, marchand d'Avignon (1592-159(5); —
fol. 105, François Josselin, marchand de soie (1629); — fol. 113,

Jean-André Lazare (1598-1599); —-fol. 154, Paul Madier, marchand

(1696-1697) ;
— fol. 165, Louis Manson (1654) ;

— fol. 167, Fran-

çoise Dupuy, veuve d'Esprit Marquet (1617); — fol. 169, Isabeau

Mugelle, veuve de François Monier (1577) ;
— fol. 175, Cécile Paris,

fille d'Antoine, docteur es droits (1580); — fol. 177, Louis Pe-

cclli » et sa femme Antoinette Monclar (1556); — fol. 185, Claude
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Pourcheyret (1620); — fol. 191, Antoinette de Raymond, clame de la

Roque (1573-1598); — toi. 22i, les hoirs de noble Jean Robert

(161 i); — fol. 240, Pierre de Kue (1605-1614); — fol. 246, Fran-

çois Ruffi, docteur es droits d'Avignon (1611); — fol. 247, Pons

Vincent, marchand (161 (5-1(5 17) ;
— fol. 255, Thomas Voiron, mar-

chand à Marseille (1(520-1624).

XII e et XVII e siècles. Papier. Liasse de 262 feuillets.

4135. Recueil de pièces originales.

1 . Obligation contractée par Jean Nyvart, charpentier « de la

grande congnée » , demeurant à Mareil-Marly, envers Etienne Ballet,

marchand épicier, apothicaire et bourgeois de Paris. 25 janvier

1493.

2. Ajournement de Madeleine Relie par le parlement d'Aix,

à la requête de ..., jadis tuteur de Jean-Pierre Fouquc. 31 décembre

1510.

3. Contrat de mariage entre François de Riencourt, avocat au prési-

dial de Provins, et Marguerite de Forges, fille de Raphaël, notaire,

et veuve de Léon Perrot, greffier en l'élection de Provins. 8 juin 1563.

4. Arrêt du parlement de Rouen, ordonnant la libération de Nicolas

Bosquet et Catherine, sa femme, détenus à cause d'amendes, et ce en

considération de leur indigence et de leur longue détention. 7 fé-

vrier 1557.

5. CertiGcat de donation à Guillaume du Haultois, avocat au parle-

ment de Paris, par Pierre Desquets, écuyer, seigneur de Rellevillc,

d'une rente de 350 1. t. sur la ville de Paris. 27 juin 1564.

6. Quittance de 100 1. IL s. 10 d. t. payés à Claude Hardy, con-

trôleur en la chancellerie de Paris, « à quoy a monté la grande bourse

du Roy à moy ordonnée à cause de mondit office durant le mois de

mars 1627, pendant lequel mois les chancelleries de France en cour

de Paris ont esté unies et assemblées et les bourses d'icelles faictes en

commung. » 26 juillet 1627.

7. Aveu pour un verger au territoire de « Rrahaignes » ,
présenté par

Jean Crétault, demeurant à Fours (Eure), à Louis de Launay, seigneur

de Morvillicrs, gouverneur de Roulogne, etc., comme tuteur des enfants

de lui et de sa femme Anne de la « Vocufville » . 9 juillet 1560.

8. Autre aveu présenté à Marie-Anne et Louise de Launoy, dames

d'Avenyet Dampsmesnil, par Nicolas le Roullenger. 1
er septembre 1570.
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9. Sentence condamnant Jean Leconrt, curateur de la succession de

Colin Lefèvre, à payer les arrérages d'une rente constituée au profit

de l'église Sainte-Croix de Provins par Jeanne, mère dudit Colin.

26 juillet 1451.

10. Vidimus des « lettres de doléances « pour Jean Lefèvre, dit

Cauchois, appelant d'une sentence d'Antoine Harden, verdier de la

forêt de Brotonnc. 16 juillet 1532.

11. Cession d'immeubles par Pierre Malesherbes, écuyer, à Jeanne

la Gurcie, qui devra payer au chapitre de l'église Notre-Dame de

Bray-sur-Seine, une rente de 20 sols tournois fondée par Pierre, père

du vendeur, pour l'anniversaire de sa femme Jeanne de Congis.

ï octobre 1361

.

12. Quittance donnée par Guichard Meschin, de la paroisse de

« Trestadiis (?) « , tuteur de Guichard, Pierre et Jean, ses neveux, à

Sybille, veuve de Raoul « de Monlischiis », chevalier; Margotte,

Aylidis et Béatrice, filles dudit Raoul, de tous les droits qu'il pouvait

réclamer à cause de la mort d'Aylidis, mère de ses neveux, puis

femme du même Raoul... 1326.

13. Sentence rendue en appel en faveur de Petitjean..., de la

paroisse de Serez, précédemment condamné pour coupe de bois dans

la foret de Merey. 5 juillet 15 44.

14. Hommage présenté par Pétronct de Rocles, damoiseau, fils de

Pons, tant en son nom qu'au nom de son père, à Guillaume de Beau-

mont, seigneur de Beaumont, fils de feu Pons, chevalier, pour le fief

de « Verneto, in parrochia de Johanaco » , et pour tout ce qu'ils pos-

sèdent en la paroisse de Rocles. 24 novembre 1295.

15. Reconnaissance pour des immeubles » in manso de Rodhiles »,

par Alice « Veyvia », femme de Guillaume de .. Rodilhes ", à Pierre

de Rocles, damoiseau. ... février 139...

16. Vente de rente sur des maisons et censives de Meaux, par Guil-

laume Crégy, bourgeois de Meaux, à Jean Rose et à sa fille Agnès.

10 novembre 1320.

17. Lettre de Thomé, chanoine de Meaux, à Carpentier, archiviste

inspecteur de biens-fonds à Paris. 11 février 1771.

18. Quittance de 50 écus, donnée à Thomas de Valence, licencié

es lois, par Pierre le Tessier, chanoine de Saiut-Cloud près Paris et

prébeudier de Saint-Gloud-de-Villemor, et Thomas Ragonnel, procu-

reur général du chapitre de Saint-Cloud, pour le reste du prix d'ac-
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quisitinn d'immeubles à Chatonville, la Bourdinière et Saint-Cloud-de-

Villemor. i octobre 1 &09.

XllIe-XVlIl° siècle. Parchemin et papier. Liasse de IN pièces.

^15(>-4I37. Documents concernant la commune de Goult.

I. Documents sur l'ancien régime. 1413-1789.

A signaler : Fol. 1. Copie de la vente du château inférieur de Goult

par Agnès de Sault à Foulques d'Agoult. 1 I mais 1413 (cf. ms. 3566,

fol. 34). — Fol. 5. « Ordonnance du Roj sur le laid de la chasse,

eaues et forestz. » 7 janvier 1537. — Fol. I i. Fragments du cadastre

de Goult. Fin du XVI siècle. — Fol. 39. Transaction de la commu-

nauté avec Paul-Antoine de Doni, mari de Lionne de Sade, codame

dudit lieu. 10 mars 1611 (cf. ms. 3569). -- Fol. 79. « Estai ou

compte abrégé de toutes les despences ordinaires et extraordinaires que

la communauté du lieu de (ioult a porté et souffert en la présente

année 10i9, soit par logemens de gens de guerre et par contributions

ou cotisations, fortiffications et autrement, que les consuls et commu-

nauté dudit Goult remetent... n — Fol. 123. « Dictum de l'arrêt con-

cernant la directe universelle pour la communauté contre le seigneur

dudit lieu. » 26 juin 1651 (cf. ms. 3622 et suiv). — Fol. 127. Frag-

ment du registre de délibérations du conseil de Goult en 1652. —
Fol. 148. « Cridos annuellos dau luoc de Goult, diocèse de Cavailbon,

per moussur de Goult », avec certificats de publication de 1652 à

1076. — Fol. 210. « Roolle et parcelle des fraiz du logement des

dragons qui estoint repartis au lieu de Goult ensuitte des ordres de

Monseigneur le compte de Grignan et Monseigneur l'intendant... »

1685-1691. Suivent d'autres pièces relatives aux impositions payées

par les habitants et aux charges de la communauté. - - Fol. 265.

« Devis de construction et réparation a faire au chemin du lieu de

Gordes allant au Contât, traversant le terroir de Gordes. » 30 sep-

tembre 1788.

II. Nouveau régime. 1791-1X38.

Cette liasse est surtout constituée par la correspondance adminis-

trative sous la Révolution et l'Empire. A signaler cependant : Fol. 6.

« Bordereau du recouvrement de la contribution personnelle, «nobi-

liaire et somptuaire de l'an 5 et 6 de la République pour la commune

de Goult, tenu par Joseph Molinas... « — Fol. 31. Tableau des con-
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scrits de l'an VIII. — Fol. 111. Cahier des réquisitions faites en

l'an XII. — Fol. 120. « Correspondance des lettres avec les diffé-

rentes branches de l'administration publique. » 8 octobre 1808-

12 mai 1814.

XVI e-XIXc siècle. Papier. Liasse de 299 et 204 feuillets. — (Ces mss.

et les suivants jusqu'au n° 4144 ont été acquis le 26 novembre 1904.)

4158. « Cayer des publications de mariages de la commune de

Goult pour Fan onze, » accompagné d'une liasse d'extraits de nais-

sance, de baptême ou de décès, ou encore d'actes de notoriété (1761-

1835), déposés à l'état-civil de cette commune.

XIXe siècle. Papier. Liasse de 70 feuillets.

4159. Cahiers du greffe de la cour du viguier de Goult.

1. 29 novembre 1712-2 avril 1715.

2. 7 mars 1719-24 janvier 1721.

3. 20 avril-7 septembre 1723.

4. 27 février-17 décembre 1726.

XVIII e siècle. Papier. 245 sur 190 millim. 172 feuillets.

4140. Copie authentique de statuts pour Saint-Victor de Marseille,

arrêtés le 13 octobre 1449 ; de la bulle concédée par Innocent IV le

12 juillet 1252; de la charte de Bernardin « de Ilosergio » , évêque de

Bazas et commissaire apostolique (cette charte est incomplète, la date

manque), contenant la bulle de Nicolas V, du 10 mai 1449. Le tout

pour servir à un procès de Melchior Paul, religieux dudit monastère

et prieur de Goult, contre Jean Martin, aussi religieux de ce monastère

et prieur de Saint-Pierre.

XVI e siècle. Papier. 31 feuillets, tachés par l'humidité. 285 sur

190 millim.

4141. Recueil.

Fol. I. Livre terrier et cadastre de la communauté des Baumettes,

rédigé selon la décision du conseil et (\(.^ habitants dudit lieu prise le

S mai 1553. — Fol. 41. Arrêt sur requête de la Chambre des comptes

d'Aix, permettant à la communauté des Baumettes et à son trésorier

Jean Vachier de poursuivre les débiteurs de tailles. 9 juillet 1717. -
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Fol. 44. Plainte de Jean-Pierre Vachier, fermier général dudit lieu,

contre la veuve de .Michel Doulende. <> septembre 1751.

Fol. 46. Pièces concernant le bureau de bienfaisance <le Saint-

Pantaléon. 1810-1811.

W.T-X.1X.'' siècle. Parchemin et papier. Liasse «le 51 feuillets.

41 412. Pièces concernant la famille Molinas, de Goult.

A signaler : Fol. I. Arrêt contre Nicolas Giraud et Guillaume

Molinas, poursuivis pour meurtre de Raphel de Ferres. 21 février

I5N2. —- Fol. 9. « En la cause de .VI
e Simon Molinas, praticien du

lieu d'Agoult, querelant en agression et blessures commises sur sa per-

sonne... contre cappitaine Jehan Gérard, dicl la Croix... n 1622. —
Fol. 98. « Enchères des biens de l'hoirie de Jean Baptiste Granier,

arrantés à la requeste de l'économe des R. P. Carmes du couvent de

Notre-Dame des Lumières, et s
1 Michel Lanel, contre Pierre Molinas, à feu

Simon, curateur de ladite hoirie. » Juillet 1703. — Fol. 105. «Compte

que met et baille par devant vous Messieurs les auditeurs modernes du

presant lieu de Goult le sieur Pierre Joseph Grégoire, conseiller du

Roy et son receveur au bureau estably audit Goult, mary... de damoi-

sellc Marie Molinas, et damoiselle Anne Molinas, icclles filles et cohéri-

tières de feu Guilhaumc Molinas, icelluy tuteur et curateur de Margue-

ritte Molinas, fille et héritière à feu Joseph Molinas... contre ladite Mar-

guerite Molinas. » 21 mai 1707. — Fol. 160. Testament de Margue-

rite Palenque, veuve de Joseph Molinas. 14 septembre 1742. —
Fol. 196. Lettre à son père, de Molinas, tambour au 1" bataillon de

la 3° C 1 '' du 58 e régiment à Greilsheim. i avril 1806. — Fol. 198.

Pièces concernant Nicolas Molinas, fils de Joseph, secrétaire de la

mairie de Goult. 1808-1811. — Fol. 229. Pièces concernant Joseph

Molinas, chirurgien à Goult. 1779-1829. (Lettres de maîtrise données

par Pierre-Joseph Archias, chirurgien-juré à Apt, le 23 octobre 1779;

affaires avec les enfants et petits-enfants de Jean-Baptiste II de Doni;

journal domestique pour l'année 1813; traité des tumeurs, recueil de

formules médicales.)

WT'-XIX siècle. Parchemin et papier. Liasse de 376 feuillets.

4li". Documents concernant la famille Giraud, de Goult, alliée

aux Molinas. 15S9-1686.

Cette liasse est en particulier constituée par des pièces de procédure
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relatives à Arnaud Giraud, notaire de Goult : un de ces procès fut

soutenu contre Jean-Baptiste I
er de Doni, seigneur du lieu, une autre

contre Esprit Delapierre, docteur es droits, vicaire de l'église parois-

siale de Goult.

XVI e et XVII e siècles. Papier. Liasse de 203 feuillets.

4144. Documents concernant des familles de Goult et des environs.

Pièces sur Israël Abram, juif de l'Isle (1759); Honorée, Thérèse et

Jeanne Bouchard (1723); Jean et Barthélémy Daumas, des Baumettes

(1710); Jacob Desmarre, maire de Gordes (1813); Antoinette de

Ferres (XVII e siècle) ; Jaumet Girard et Esprit Girard, vicaire de

l'église de Goult (1600-1045); Catherine Grimaud (1615-1620); la

famille Irisson (1682-1716); Mathieu Malbec, inventaire du mobilier

de sa succession (1722); Joseph Méry, comte palatin, de Bonnieux

(1706); Françoise Avon, veuve de Jérôme Ode, de Boussillon (1779);

Benoît Paix, procès criminel (1682); Madeleine Boche, veuve de

Pierre Guiton, cardeur de laine (1726); la famille Serre (1737-1757);

Pierre, Jean et Dominique Voulon (1707-1742); la famille Voulonne

(1677-1788).

XVlI e-XIX e siècle. Parchemin et papier. Liasse de 223 feuillets.

4143. Arrêt du parlement de Toulouse, attribuant à Civille de

Duret, veuve de Pierre Saladin, de Villeneuve-lez-Avignon, des

immeubles provenant de la discussion des biens de son mari pour-

suivie h l'instance de ses créanciers. 4 juillet 1671. Expédition origi-

nale, avec deux seeaux pendants.

XVII e siècle. Parchemin. 48 feuillets. 325 sur 215 inillim. Bel.

parchemin. — (Don de M. J. de Terris, 15 décembre 1904.)

4146. Becueil de documents.

1. Beconnaissances pour Pons de Boquemaure, prieur de l'église

Saint-Martin à Saint-Gilles. 8-29 octobre 1346.

2. Arrêt du parlement de Toulouse dans le procès entre Louis Pibe-

leau, pitancier de Saint-André-de-Villeneuve, et les religieux de ce

monastère. 15 juin 1579.

3. Renonciation par Louise de Marquet, veuve de Jean de la Croix
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Aquier, avocat en parlement, et par ses enfants, à la succession de

leur mari et père. 1 1 décembre 1 7S ( »

.

i. Collation de grade maçonnique par Dominique Richard, premier

surveillant du S.\ Clia.\ «le la Fidélité en la vallée de Tarascon, à

Louis-Castor Moustardier, pharmacien-chimiste de Nîmes. 30 août I SOS.

XIVe-XIXe siècle. Liasse de 4 parchemins. — (Don de M. l'abbé Val-

lat, 20 décembre 1904.)

4147. « Plans géométriques concernants les directes de la ville

d'Avignon, copiés sur les grands tableaux qui sont exposés au bureau

de la secrétairerie de l'hôtel de ville, du consulat de... Paul Augustin

de Salvador de Pertuys,. . . Elzéar Gauffridy, . . . Jean François Labrousse'..

.

cz années 1763 et 1764.

XVIII e siècle. Papier. 13 feuillets. 570 sur 420 tnillim. Couvert,

parchemin. — (Don de la municipalité d'Avignon, 21 décembre 1004.)

4148. Recueil de documents, chartes, bulles, lettres ou extraits de

ebartes, de nécrologes et d'obituaires intéressant les différents mona-

stères de l'Ordre de Saint-Ruf, principalement ceux de Valence, de Pro-

vence, de Saint-Michel de Sospel dans le comté de Nice et d'Avignon,

depuis le XI e jusque vers le milieu du XVIII' siècle. Copie de la main

d'Eusebi, chanoine de Saint-Ruf, vers cette dernière date.

Au fol. 147 : « Consuetudines Sancti Rupbi legendae in capitulo

generali. « — Fol. 312. « Capitula generalia celebrata sub abbate

Sancti Ruli Guilelmo Emanuele de la Fay. »

XVIII e siècle. Papier. 37b' feuillets. 208 sur 1 i8 millim. Rel. par-

chemin. — (Acquis le 28 janvier 1205.)

4149. Plan, par l'ingénieur Martin, dune nouvelle robine projetée

dans le territoire de Morières, et dune filiole dérivée du canal Crillon.

Fin du XVIII e siècle. Papier. 555 sur 1220 millim. — (Don

de M. G. Bourges, 30 décembre 1904.)

41i>0. « Accord avec bail en payement, cession et rétrocession de

del)tes entre illustre S r Pompeyo Catillina, coronel [de gens à pied pour

le service de Sa Sainteté, à Avignon], et damoiselle Ysabeau de Labia,

mariez, d'une part, et damoyselle Lucrèce de Pérès, d'Avignon,

d'aultre. » 14 juin 1594.
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XVI e siècle. Parchemin. 6 feuillets. 335 sur 257 millim. — (Don

de M. J. de Terris, 13 avril 1905.)

4151- « Livre de l'association « des Pénitents noirs de Villcncuve-

lez-Avignon. 1721-1790.

XVIII e siècle. Papier. II feuillets. 375 sur '260 millim. Rel. basane.

— (Acquis le 28 avril 1905.)

4io2. Compromis et jugement arbitral au sujet de leurs revenus

en la cure de Serres, entre Guillaume de Casabona, vicaire dudit lieu,

et Tristaud « de Valagucrio », prieur de l'église. 7 octobre 1483-

19 janvier 148 i.

XV e siècle. Parchemin, en assez mauvais état. — (Don de M. le

baron G. du Laurens, 6 mars 1906.)

4155. Étendues des notaires Pancrace et Luquin Sirejean, de Bon-

nieux : « Cartularium notarum extensarum mei Pancrassii Sirejehanis,

notarii publici et curiarum Vallismache scribe, signatum per : G : » .

1509-1547.

Manquentles 102 premiers feuillets. — Fol. 105. Vente, avec autorité

de justice (Jean Girard, lieutenant de François Anselme, bayle de

Bonnieux), par Richard Constance, tuteur de Jean « Olhoni », pour

payer les dettes de celui-ci, à maître Mathieu Bertet, « sabbaterio «

,

d'une « cauqueriam » et d'une « canaperiam » , sises à Bonnieux, à

la Font Couverte. 12 novembre 1538. — Fol. 107 v". Contrat de

mariage entre Maifroid Balme, tailleur à Ménerbes, et « Alaysina »

Geoffroy, fille de Thomas Geoffroy, alias Sadaron, de Bonnieux. 8 sep-

tembre 1538. — Fol. 119 v°. Confirmation de tutelle testamentaire

par Antoine Ravanel, juge de l'Isle et de tout le ressort, à Antoine Fort

sur la personne de son neveu, du même nom que lui, fils de Jean,

mort de la peste; inventaire des biens du pupille. 18 août 1529. —
Fol. 124. Achat de maison à Ronnicux, dans la rue allant « ad portale

Artaudorum » ,
par Gabriel Grégoire, piètre. 23 août 1537. —

Fol. 129 et 176. Compromis entre Jean Rivelte et Grégoire Laugier,

syndics de Bonnieux, et Vérane, veuve de Jacquemin Roffi et tutrice de

ses petits-fils, au sujet des 130 florins dus à la communauté de Bonnieux

pour le souquet par «Jean Boteti » . 13 mai 1539. — Fol. 144. Achat de

moulin à blé, bastide et « affare » , sis à Bonnieux, lieu dit Saint-Pierre,
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parles frères Melhe. 27 mars 1539. — Fol. 151 v°. Contrat de mariage

entre François Roussel, médecin du diocèse de Turin, établi à Bon-

dieux, et Antoinette Bouvier. 20 aoûl 1537. — Fol. 108 w « Instru-

mentuin testificationis pro conservatione privilegiorum Gomitatensibus

per surnmos pontifices concessorum, pro... Petro cl Anthonio Perro-

teti... » 15 novembre 1540. — Fol. 180. Prise de possession du

prieuré de Saint-Vincent « de Knpc » , diocèse d'Apt, par Laurent Nou-

guier, prêtre de Gordes. 21 décembre 1540. — Fol. 200 v°. Testament

et codicille de Barthélémy Inguimbert, de Ménerbes. 6 et 24 fé-

vrier 1540. (Les qualités du testateur ont été grattées pour y substituer

partout les mots nobilis et jurisperitus). — Fol. 220 v°. Procuration

donnée par la communauté de Ménerbes pour suivre les affaires du

prieuré de ce lieu. 27 mai 1543. — Fol. 226. Achat d'immeubles à Mé-

nerbes par Claude Inguimbert, du même lieu. 6 mars 1537.— Fol. 215.

Achat de terre à Bonnieux, lieu dit « a les Ayroles »
,
par Jean de Pé-

russis, citoyen d'Avignon, habitant Bonnieux. 22 février 1542. —
Fol. 257 v°. « Instrumentum depositi causa retinendi jure prelationis

pro magnilica domina de Casanova » , Pierre de Pontevès. 19 avril 1539.

— Fol. 291. Procuration donnée par la communauté de Ménerbes à

Bernard de Laplane, docteur es droits de Carpentras, pour la repré-

senter dans le procès contre Jean « Ciroque » , d'Avignon, ancien fer-

mier des droits et revenus du prieuré de Ménerbes. 4 décembre 1543.

— Fol. 295. Procuration donnée par Audet Fabre, recteur de la cha-

pellenie des SS. Jacques et Barthélémy en l'église de Bonnieux, pour

résigner son office et en obtenir la collation à Luquin « Aydini » .

25 janvier 1544. — Fol. 298. Mise dudit Luquin en possession de

cette cbapellenie. 31 janvier 1511. — Fol. 318 v". Reconnaissance

pour Claude de Simiane, fils de Balthasar, seigneur de Lacoste, et

prieur de Bonnieux. 23 janvier 1543. — Fol. 333. Contrat de mariage

entre Louis Benier, tailleur à Bonnieux, et Catherine Inguimbert, fille

de Barthélémy, notaire à Ménerbes. 16 décembre 1513.

XVI e siècle. Papier. 115 feuillets. Manquent les fol. 1-102, 172,

173 et 276. 332 sur 222 millim. Couvert, parchemin. — (Don de M. le

baron G. du Laurens, 6 mars 1906.)

4f;>4. Protocole d'Antoine de Bossozel, notaire royal delphinal

habitant Saint-Symphorien-d'Ozon (Isère). 1600-1609.

Fol. 10 v° et 12. « Ventes pour noble Pierre de Beauvoir, s
r de Va-
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rassieu. » 23 février 1600. — Fol. 19 v°. Louage d'un pré par Antoine

de Ville, chanoine et procureur du chapitre de Saint-Paul à Lyon.

19 mai 1600.— Fol. 31 v°. « Arrentement des disnies de Saint Sapho-

rin. « Il juillet 1600. Cf. encore fol. 75. — Fol. 62. Prix-fait d'ou-

vrages en charpente donné par Antoinette Charpy, au nom de son

gendre Jacques Dumas, s
r de Charconne. 20 mai 1601. Des actes nom-

breux concernent cette Antoinette Charpy, veuve d'Etienne Choul, et

son gendre. — Fol. 7 4. Abandon par Anne Garnier, dame de Bellegarde,

au nom de Marc de Vachon, seigneur de Veurey, de poursuite intentée

contre Claude Couturier et André Darchieu, pour avoir passé dans un

pré dudit seigneur. 3 juillet 1601. — Fol. 121 v". Quittance donnée

par Antoine Bonard, agent de M. de la Fare, gouverneur pour le Roi au

Château Dauphin, à la communauté de Solaize. 9 mai 1602. —
Fol. 1 il v". Testament de Marie Choul, femme de Jacques Dumas,

seigneur de Charconne. 9 novembre 1602. — Fol. 218 v". Achat de

pré par ledit Jacques Dumas, capitaine et châtelain de Saint-Sympho-

rien d'Ozon. 22 octobre 1604. — Fol. 23-4. Achat de vigne par le

même à Claude de Melat, (ils de feu Richard. 2 mars 1605. — Fol. 251

.

Achat d'immeuble par Pierre Puthod, conseiller au parlement de Gre-

noble. 31 juillet 1605. Des actes assez nombreux sont relatifs aux

immeubles possédés par ce conseiller.— Fol. 262 v°. Achat d'immeubles

par François Mitiffiot, capitaine et viguier des prisons royales de

Vienne. 18 octobre 1605.— Fol. 265. Prix-fait pour la réfection de la

toiture de l'église paroissiale à Saint-Symphorien d'Ozon. 24 octobre

1605. Cf. encore fol. 280 v°, 332, 343. - - Fol. 320 v°. » Albcrge-

ment » par Pierre Poitevin, chirurgien de Saint-Symphorien, à Claude

Perrin, affaneur du même lieu. 29 décembre 1606. — Fol. 338 v°.

Albergcment par Claude de Melat à François Valgis, affaneur. 29 jan-

vier 1607. Cf. encore fol. 355 v", 452. — Fol. 395 v". Reconnaissance

par Claude Chapuis qu'il tient *< en commande... aux uz et costumes

de ce pais » , d'Aymar de Vignay, seigneur de Beaulieu, le bétail men-

tionné dans l'acte. 13 novembre 1607. Cf. encore fol. 396. (Ces actes

sont assez fréquents dans le registre.) — Fol. 397. Arrentement de mou-

lins par le même seigneur. Même date. — Fol. 400 v". Arrentement

d'autres moulins par François de Giraud, au nom de Claude Brosse,

seigneur de u Sirizin «.17 novembre 1607. Etc.

XVII e siècle. Papier. 577 feuillets. 280 sur 210 milliin. ('ouvert.

parchemin. — (Don du même.)
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4155. Titres concernant Esprite Julian, de Grilhon (copie authen-

tique).

Fol. I. Testament de Guigou Julian, de Grilhon, mari de Françoise

Chambaud. 7 janvier I 587. — Fol. i v°. « Cession et rémission pour

sieur Françoys Julian, marchant, habitant de Carpentras, et debte de

Sperite, Ysnarde et Anne Julians. » 20 janvier 1587. — Fol. 7. k Divi-

sions et partages de biens de s' Françoys, M 1 Anthoyne, s
r Laurens,

M e Jean, s
r Balthezar, Mesire Pierre et Mesire Jean Pol Julians frères,

et Sperite Julian, Iheur niepce... » 19 janvier 1590. — Fol. 15 et 18

« Achaipt de pension pour... Sperite Julian... n 10 avril et 6 mai

1593. — Fol. 22. •• Reddition de tutelle de Sperite Julian. "17 sep-

tembre 1598. — Fol. 23. « Inventaire domestic des biens de Sperite

Julian, fille... de feu s' Françoys Julian et... Anne Dieu,... faict par

[sou oncle] Françoys Julian, tuteur testamentaire... » Suit le compte

de tutelle, depuis le mois de février 1594 jusqu'en juillet 1602. —
Fol. 36 v". « Exchange passé par et entre... Sperite Julian... et...

Catherine Kicharde, femme 1) Jean Clergue... » 11 février 1602. —
Fol. 39. Attestations de legs faits à leur nièce Esprite Julian par

Jean Julian, prieur de Saint-Martin de Croc (5 février 1584), et Fran-

çoise Chambaud, veuve de G. Julian (2 mai 1596).

Début du XVIIe siècle. Papier. 40 feuillets. 290 sur 205 milliin. Cou-

vert, parchemin. — (Don du même.)

4li>(>. « Livre de raison de Monsieur M e Pierre Putod, conseiller

du Roy en sa cour de parlement de Daulphiné, à Grenoble, dès le

quinziesme jour du mois de julliet mil cinq centz nouante cinq •

,

continué par sa veuve Virginie Vincent et par Jacques de Pulhod, leur

fils, mari de Louise Coste. 1604-1641.

Ce personnage possédait des maisons à Lyon, rue Mercière, à

l'enseigne de la Salamandre, et rue Juiverie, les moulins >< de Cent

Fonds et Blancherie » , la blancherie « de Villevert » ,
qu'il fit con-

struire en 1614, etc. A la fin, fol. 146 v° : k Recepte bien esprouvée

et fort soverayne contre la peste, envoyé par Philippe second, roy

d'Espagne, à la feu royne mère d'Henry troisiesme, Catherine de

Medicis. »

XVII e siècle. Papier. 1-147 feuillets (les fol. 20-27 coupés par le

milieu; 43-48, enlevés complètement). 265 sur 190 milliin. Couvert.

parchemin. — (Don du même.)

tome xliv. 28
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4167. Supplément aux papiers d'Eugène-Joseph-Pierre Pascal,

architecte, directeur des travaux publics de la ville d'Avignon. Voir

n°' 3780 à 380 't.

1°. Projet de bâtiment dispose pour l'installation d'une salle d'asile

de 150 enfants et pour l'installation d'une école de garçons dirigée par

les Frères de la Doctrine chrétienne. Avignon, rue Tète-Noire. Plans,

coupes et élévations.

2°. Série des prix pour la reconstruction du théâtre d'Avignon.

3" et 4°. « Sorgues. Projet d'un hôtel de ville. Devis estimatif [et

descriptif] comprenant l'avant-mètré des ouvrages. »

XIX e siècle. Papier. 1 feuille in-plano et 3 cahiers de 30 feuillets. —
(Succession P. Grivolas, mars 1C06.)

4158-4160. Agendas de recettes et dépenses d'E.-J.-P. Pascal,

architecte et expert. 1869, 1878 et 1879.

XIXe siècle. Papier. 188, 314 et 291 feuillets. 240 et 220 sur 150 et

130 millim. Rel. toile. — (Succession P. Grivolas, mars 1906 )

4161. Recueil des notes.

Fol. 2. Notes théologiques sur S le Thérèse, l'Aient; « de dignitatc ani-

mae » , « de oratione » , « de sanctissimo sacramento Eucharistiae » , etc.

— Fol. 47 v°. « Anuotationes curiosae de proprietatibus animalium .«

Fol. 50. « Pièces curieuses » sur l'histoire de l'Eglise, le Molinisme,

la constitution Unigenitus.

Fol. 76. Sermon pour la vèture d'une religieuse.

XVH e-XVIII e siècle. Papier. Liasse de 80 feuillets. — (Ce ms. et les

suivants, jusqu'au n° 4218, constituent le fonds Cottier ; ils ont été

donnés en mars 1906 par le I)
r Uavou\.)

4162. Cours sur les Institutes de Justinien, transcrit par Charles

Cottier. (Manquent les 2 premiers cahiers.)

Fol. 142. « Annotations sur le traité des principes du droit civil

romain. »

XVIII e siècle. Papier. 205 feuillets, en 11 cahiers. 248 sur

165 millim.

416.">. Pratique du comté Venaissin, copiée par Charles Cottier.

(Manque le 1
er cahier.)

XVIII e siècle. Papier. 98 feuillets, en 7 cahiers. 250 sur 152 millim.
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4164. Recueil de jurisprudence, par Charles Cottier.

Fol. I. « Ad statutum Venaissinum uotae. »

Fol. 25. « Quaestiones de dementibus. >

Fol. I 10. « Du crime de faux. Extrait du Journal dos audiences de

la Cour de cassation, par (I. T. Denevers. 5 e cahier de l'an 14, IS()(>,

p. 199 et suiv. »

Fol. 120. « Devises qui se trouvaient sur chacun des projets d'une

nouvelle pratique judiciaire, présentés au concours sur l'invitation de

l'assemblée des Trois-Etats <lu comté Venaissin, par programme publie

en 1787. »

Fol. 127. « Extraits singuliers de quelques livres de jurisprudence

et notes diverses relatives aux loix et à la procédure, tirés de plusieurs

autres ouvrages. »

XVHP-XJX' siècle. Papier. Liasse de 154 feuillets.

4163. «Tables cabalistiques, arithmétiques, parle moyen desquelles

quelque demande qu'on puisse faire sur l'avenir, on trouve toujours

une réponse suivie et qui a rapport cà la question proposée. Par M r M. A.

C"\ ci-devant ingénieur des camps et armées de S. M. C. »

Fin du XVIII e siècle. Papier. 8 feuillets, en 1 cahier de 288 sur

195 millim

4166. '« Notes bibliographiques, « prises par Charles Cottier.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 46 feuillets.

4167. « Discours historique sur l'origine de la langue française, »

par Enlart de Grandval, lu en 1757 dans une séance publique de la

Société littéraire d'Arras. Copie de Ch. Cottier.

A la suite : Fol. 21. Notice sur Christophe-Martin Uieland. —
Fol. 23. « De la Bibliothèque de Carpentras. » — « Notice concernant

l'abbé Arnaud » , de l'Académie française, extraite du Journal de Paris,

13 décembre 1784.

XVIII e ou XIXe siècle. Papier. 24 feuillets, eu 4 cahiers de 290 sur

195 millim.

4168. « Divers ouvrages. » Recueil de littérature.

Fol. 2. « Ode. L'ingratitude. » — Suivent d'autres odes sur l'ambi-
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tion, un songe, l'indiscrétion, les douceurs de la vie champêtre, la fuite

du monde, etc.

Fol. 27. « Cronologie, » par Ch. Cottier, « des roix. gaulois » et « des

ducs de Troye et Sicambre, desquels sont issus les Pharamond et

Pépins, roys de France >> .

Fol. 48. « Elégie amoureuse. » — Fol. 50. « Autre elegie. » —
Fol. 51. « Ode tirée du quantique de Moïse. » — Fol. 61. « A M.

Turgot, ministre d'Etat... »
,
par Saurin, de l'Académie française.

Fol. 63. «Opéra des Moines. Les Moines, comédie mise en musique,

composée et représentée par les Jés. [ces 3 derniers mots biffés] à Gen-

tillis, par etc. »

Fol. 94. « Quam sit studio litterarum vacare fructuosum, oratiun-

cula. »

Fol. 103. Autres pièces de poésie, allégories, fables, etc.

Fol. 113. «Il Mercante in Smirna. Comedia composta da signor di

Campoforte e dal francese portata nella lingua italiana da Carlo Cot-

tiero, Carp. »

Fol. 135. « Enigme « dialoguée. Cottier y figure sous le nom de

Doxène, Milhe sous celui de Gérasime et Morel sous celui d'Almansor.

Fol. 158. « Procez de la m..., jugé à Avignon le 15 mars 1744. »

Fol. 163. « Elogium funèbre Ciceronis. »

Fol. 168. Enigmes en vers.

XVI1P-X1X' siècle. Papier. 188 feuillets. 198 sur 142 millim. Broché.

4i(>9. Recueil de pièces d'un caractère littéraire, françaises, latines,

provençales et italiennes, transcrites par Cottier ou par d'autres per-

sonnes.

Fol. 1. « Recueil de pièces fugitives pour servir à l'histoire, de noble

Denys-Barthelemy Tissot... Nouvel ouvrage périodique proposé par

souscription. Prospectus. » — Fol. 3. Lettre de M. Valoris, ancien

avocat des pauvres à Carpentras, à M. Tissot, son neveu. Des Champs-

Elysées, le 2 e mars 1784. » — Fol. 5. «Réponse à mon oncle. De mon

cabinet secret, le 8 mars 1784. » — Fol. 7. « Epithalame en l'honneur

du mariage de M. Olivier (ils avec Mlle Ribouton, par M. Tissot, avo-

cat de Carpentras. »

Fol. 9. « Sermoun de Moussu Sistres. » Suivi de notes diverses sur

la famille Bonaparte, sur le prénom Napoléon, sur le cardinal Maury,

le poète Joseph Pavini, etc.
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Fol. 17. u Epitre à MonseigneurTévêque de Cavaillon, sur son ab-

sence.

Fol. 21. « Idylle à Josopli 11, empereur d'Allemagne, qui voyage en

France (en 1777)... » Suivent d'autres pièces de poésie, quelques ro-

mances et chansons, avec la notation du chant. — Fol. 36. « Recueil

de cantiques. » — Fol. 37 . « Le berger Daphnis, ou la joye du hameau, »

idylle. 1 7 7 ( >

.

Fol. 57. u Songe du petit l'ère André. »

Fol. 65. Copie de la lettre adressée, le 1" janvier 1770, par l'empe-

reur Joseph II à Papini. — Fol. 66. « Lettre de Al. Le Brun, secrétaire

des commandemens de M. le prince de Conti, cà M. de Voltaire, en fa-

veur de la famille du grand Corneille, avec la réponse de M. de Vol-

taire. »

Fol. 74. Poésies diverses sur feuilles volantes.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. Liasse de 120 feuillets.

^170. Recueil de pièces littéraires.

Fol. 1. « Judas Machabée, tragédie. »

Fol. 45. « Charles XII, tragédie par le Père Flours, de la C. de

Jésus, représentée le 10 e may 1746... » Avec une copie des 2 premiers

actes par Charles Cottier.

Fol. 121. u La Fête champêtre, pastorale du Père Flours, de la C. de

Jésus, représentée le 10 e may 1746... »

Fol. 137. « Lou marca de Carpentras, pouëme en vers patois, par

le citoyen Fiel, marchand boutonnier. »

Fol. 167. u Les Juifs dupés ou le Lombart, comédie représentée

à Carpentras, en Tannée 1698. »

Fol. 189. « Madame de Boqui, coumedie » provençale.

Fol. 203. « Les Jésuitiques, enrichies de notes curieuses pour servir

à l'intelligence de cet ouvrage (par MM. Dulaurent et Groubental). »

Fol. 219. « Voyage du Pape en paradis » et aux enfers.

XVIlI e-XIXe siècle. Papier. Liasse de 224 feuillets.

4171. Recueil de notes historiques et littéraires, notamment sur des

personnages et des familles connus dans l'histoire de France.

XVIII e siècle. Papier. 48 feuillets. 283 sur 195 millini. Broché.
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\ 172. Recueil de notes historiques, rédigées ou copiées par Charles

Cottier.

Suit l'indication des principales matières.

Fol. 1. « Tableau des diocèses de France et des prélats qui les gou-

vernaient au 1
er janvier 1790. » — Fol. 7. » Tableau des évèques de

France, depuis le décret de l'Assemblée constituante du 27 novembre

1790.

»

Fol. 17. « Tableau des membres de la Convention nationale, à

l'époque du procès fait au roi Louis XVI, avec indication des votes de

chacun d'eux... »

Fol. 33. « Du Concordat (avril 1818). » Extrait de la Minervefran-

çaise. — Fol. 41. « Encore sur le Concordat. Extrait d'une lettre du

10 mars 1818. »

Fol. 43. " Note concernant une nouvelle édition (faite en 1804) des

Variétés littéraires » , avec une table des pièces contenues dans cet ou-

vrage.

Fol. 47. « Du mariage de M. le duc d'Angoulème et de Madame

Royale Thérèse de France. » — Fol. 48. « Convention entre les puis-

sances alliées et les commissaires de l'empereur Napoléon, conclue le

11 avril 1814, à Fontainebleau. » — Fol. 49 v
n

. « Dernier discours

de Napoléon aux soldats de la Grande Armée. » — Fol. 52. Pièces sur

la conspiration du général Malet, en 1812. — Fol. 56. Réorganisation

de l'Institut de France en 1815, avec la liste des membres. — Fol. 59.

« Quelques détails sur la visite faite à Monsieur, comte d'Artois, par la

Cour royale de Nismes, lors du passage de S. A. R. a Avignon, en sep-

tembre 1814. « — Fol. 61 . « Notes concernant le passage de Monsieur,

comte d'Artois, à Nismes, en 1814. s — Fol. 67. « Portrait de l'abbé

Maury, fait en 1796, par Mercier. » — Fol. 68. « Sur la correspon-

dance de Grimm. » — Fol. 69. « Anecdote concernant l'abbé

Maury. » — Fol. 71. « Ordonnance du Roi concernant la Légion

d'honneur, du 19 juillet 1814. »

Fol. 75. Note contenant une lettre écrite par Bonaparte après le

siège de Toulon. — Fol. 76. « Des anciens évèques de France qui ne

donnèrent point leur démission, en 1801, à l'époque du Concordat. »

— Fol. 76 v°. « Du rétablissement des Jésuites » par le pape Pie VII,

en 1814.

Fol. 79 v°. « Du comte de Sade. »

Fol. 83. Proclamations de Napoléon I'
r débarquant au golfe Juan,
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le I

cr mars 1815. — Fol. 89. « Proclamation de Monsieur, frère du Roi,

à l'année. » — Fol. 89 \". « Ordonnance du Roi, contenant (\c*

mesures de sûreté générale. » (> mars 1815. Suivent d'autres ordres

du jour, déclarations, décrets, proclamations, circulaires, etc., relatifs au

retour de Napoléon en 1815. — Fol. 102. « Adresse de la Cour royale

deNismes à Sa Majesté le roi Louis XVIII. » 2 août 1815. — Fol. 105.

Liste des pairs de France nommés par le Roi. 4 juin 1814 et 17 août

1815. — Fol. 106 v\ « Embarquement de Bonaparte pour l'isle Sainte-

Hélène. »

XIX e siècle. Papier. 108 feuillets, en 14 cahiers de 295 sur 195 mil-

lim.

4 1 73. Autre recueil, par le même, de notes historiques et littéraires,

anecdotes, extraits d'auteurs, etc.

Fol. 1. « Notes hiographiques concernant M. Alphonse- Antoine-

Laurent Salamon, de la ville de Carpentras. »— Fol. 8. « De Sophie Ar-

nould. » — Fol. 9. « Vers de M rac Verdier, sur la Fontaine de Vau-

cluse. >' — Fol. 11. « Du chevalier d'Eon. » — Fol. 12. « De la reli-

gion de Malesherbes. » — Fol. 12 v°. » De trois ouvrages célèbres sur

les protestants. » — Fol. 14. « Cansouneto languedocienne, » par

Joseph Roustan. — Fol. 17. « Quelques faits relatifs à l'invasion de

l'Espagne par Napoléon Ronaparte, » par Alfred Nettement. — Fol. 20.

« Les Mœurs de mon village, vaudeville. » — Fol. 20 v°. « Du livre

intitulé : Justine ou les malheurs de la vertu. » Cf. encore fol. 24. —
Fol. 23. « Tableau des Universités établies en France par ordonnance

du Roi, du 17 février 1815... » — Fol. 25. « Adieux à mes livres,

par M. d'Alissac, de Vauréas. » — Fol. 28 v°. « Notes concernant

,M. l'abbé de Saint-Véran, bibliothécaire à Carpentras. « — Fol. 29.

« Des ana... « — Fol. 32. « Les adieux du grand-duc de Toscane aux

ânes dont il fait présent au Directoire exécutif de la République fran-

çaise. » — Fol. 33. Discours de M. de Roissy d'Anglas aux obsèques

de M. de Sainte-Croix. 13 mars 1809. — Fol. 35 v°. Notice sur

Bidault, peintre originaire de Carpentras... » — Fol. 37 v°. « Tom-

beau de Peiresc. » Avec dessin le représentant.— Fol. 40. « Mausolée

à la mémoire du marquis d'Argens. » — Fol. 42. « Extraits de la Cor-

respondance générale de Voltaire, édition de 1785. » — Fol. 50.

Sur l'ouvrage de Ginguené : De l'autorité de Rabelais dans la Révolu-

tion présente, publié en 1791. »— Fol. 58. « Eloge de Joseph-Michel-
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Antoine Servan, ancien avocat général an parlement tle Grenoble...

par XI. Trélis, secrétaire perpétuel de l'Académie du Gard,... lu à la

séance publique de cette dernière Académie, du 21 décembre 1811. »

— Fol. 65. « Vœu des marguilliers des paroisses de Nismcs en 1814. »

— Fol. 69 v". Sur Vasquin Philieul, de Carpentras. — Fol. 72.

« Copie figurative d'une inscription antique trouvée près de la ville

d'Orange. » — Fol. 79 et 100. Notice sur l'abbé Henri-Joseph Dulau-

rens. — Fol. 83. » Anecdotes plaisantes. » — Fol. 85 v°. « Liste des

ouvrages dramatiques mis en musique par Grétry. »— Fol. 98. « De

M. Dubourg, évèque de Limoges en 1818. »

XIX e siècle. Papier. 119 feuillets, en 15 cahiers. 200 sur 200 millim.

4174. Recueil de notes historiques, copiées pour la plupart par

Charles Cottier.

Fol. 2. « Extrait du 3' Voyage de Cook, commencé le 13 juillet

1776, fini en octobre 1780. >: — Fol. 25. « Discours du président de

l'Assemblée du Clergé de France, relativement à l'affaire du cardinal

de Rohan. » — Fol. 37. « Notes sur les réunions des citoyens, extraites

des Réflexions d'Adrien Lezzi. n — Fol. 56. « Extrait du discours

prononcé dans la Chambre des communes d'Angleterre, le 9 février

1790, par M. Burke. » — Fol. 79. Proclamation de Napoléon Bona-

parte à l'armée d'Italie. 1
er prairial an IV. — Fol. 81. « Décret conte-

nant le tableau des communes où doivent être placées les écoles cen-

trales instituées par la loi du 7 ventôse » an III. — Fol. 85. « Tableau

du nombre des députés à élire par chaque département et par les colo-

nies de la République française, tant au Conseil des Anciens qu'à celui

des Cinq-Cents, pour la formation du Corps législatif... » — Fol. 91.

« Nouvelle division de l'Empire français en 83 départemens. » —
Fol. 101. Sénatoreries fixées par le sénatus- consulte du 1 \ nivôse

an XI. — Fol. 119. « Rapport entre la canne et l'aulne. » —
Fol. 121. « Taille de l'homme, exprimée en pieds, pouces et lignes de

l'ancieune mesure, avec la traduction en mesure républicaine... » -

—

Fol. 123. Sur le calendrier.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 128 feuillets.

4l7i>. Xotes biographiques recueillies par Charles Cottier.

Fol. I. « Notes nécrologiques concernant divers personnages qui se

sont fait un nom dans l'histoire religieuse, politique ou littéraire. » —
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Fol. 30. « Table alphabétique des noms de divers personnages, dont

il est fait mention dans mes Notes pour servir à la confection d'un

almanach nécrologique, anecdotftjue, etc. » — Fol. i". a Note indi-

cative du jour de la mort de divers personnages, dont il est parlé dans

les Ephémèrides politiques, littéraires et religieuses, ele., par Noël,... et

Planche... »

Fol. 53. Notes biographiques sur divers personnages (fol. GK, sur

l'abbé Maniy).

Fol. 81. « Oc la biographie universelle. »

XIXe siècle. Papier. Liasse de K3 feuillets.

417(î. « La vie du cardinal Sadolet, évêque de Carpentras. »

Début du XIX e siècle. Papier. 8 feuillets, en I cahier de 215 sur

170 millim.

4177. « Vie édifiante de M. Guillaume Louis Dutillet, dernier

évêque d'Orange, terminée par l'histoire intéressante de l'ancien

monastère de Prébayon et de Saint-André de Ramière, écrite en 1812

par Coulombeau. »

XIX e siècle. Papier. 53 feuillets, en I cahier de 240 sur 195 millim.

4I7ÎÎ. « Sanctissimi... Benedicti XIV. confîrmatio et ampliatio

constitutionis... Gregoiïi papae XV. contra sacerdotes eorum poeni-

tentes in confessionibus sacramentalibus ad turpia sollicitantes. «

I
er juin 1741.

Fol. 7. « Forma professionis fidei juxta décréta synodi Avenio-

nensis. » — Fol. 8. « Formularium Alexandri VII, cum additione. «

XVIIIe siècle. Papier. 8 feuillets. 270 sur ICO millim.

4170. Recueil historique sur Avignon cl le comté Venaissin.

Fol. 1. » Noms des villes et lieux du comté de Venaissin, par ordre

alphabétique. »

Fol. 5. « Extrait cronologique de l'histoire du Comtat Venaissin et

de la ville d'Avignon. «Suivent des notes historiques prises par Cottier.

— Fol. 24. « Acquisitio comitatus Venayssini pro Sancta Romana
Ecclesia, anno 1228. Extrait du 3 e livre des registres de l'hôtel de

ville de Carpentras, fol. 72. «

Fol. 2S. Guerres du comté Venaissin au XVI e siècle (incomplet).
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Fol. 52. « Mémoire... qui sert de table et d'instruction pour tout ce

qui s'est fait en la dernière peste de 1629 et 1631. » — Fol. 68.

« Mémoire instructif sur le mal contagieux qui commança à Marcellie

en 1720 et finit à Avignon et dans quelques lieux du Comtat en 1722. »

Fol. 86. « Mémoire concernant l'occupation du comté Venaissin et

d'Avignon par le roy de France en 1663. » — Fol. 94. Bulle

d'Alexandre Vil après la restitution de ses Etats français. 26 avril

1664. — Fol. 106. « Mémoire concernant l'occupation du comté

Venaissin et d'Avignon par le roi de France, en 1688. » — Fol. 110.

Ordonnance du comte de Grignan prescrivant l'établissement d'un

état contenant tous les noms des paysans du Comtat. 4 janvier 1689.

— Fol. 110 v°. Lettre du même aux consuls de Carpentras pour le

désarmement des paysans. 4 janvier 1689. — Fol. 1 12. « Ordonnance

de Mgr l'intendant enjoignant à M. de Raoulx, [trésorier de la Chambre

royale du Comtat] , de remettre. . . 36.000 livres de l'argent de sa caisse. »

1
er février 1769. — Fol. 114. « Éclaircissement sur un passage de

l'ouvrage intitulé : Des droits du Pape sur le comté Venaissin et l'Etat

d'Avignon, etc. Genève, 1790. » Par Ch. Cottier.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse de 117 feuillets.

4180. Dossier concernant les recteurs du Comté Venaissin.

Fol. 1. Listes de recteurs, notes historiques sur chacun d'eux par

Ch. Cottier; notes sur les honneurs et la préséance auxquels ils ont

droit.

Fol. 46. « Lettre du pape Grégoire X""' au roi Philippe le Hardi et

les provisions de rectorat du Venaissin... en faveur de Guillaume de

Villaret. » 30 novembre 1272 et 27a\ril 1273. — Fol. 48. Hommage

de l'évèque de Vaison au recteur du Comtat, Arnaud de Trian. 9 mars

1316. — Fol. 54. Huile du pape Jules II conlirmative des privilèges

du Comtat et des pouvoirs du recteur institué à Carpentras sous la

dépendance du légat d'Avignon. 29 décembre 1510. — Fol. 58. « Par-

lement général tenu à la rectorie, le 28 may 1513, par devant Jean de

Montaigu, évèque d'Apt, recteur du Comtat. » — Fol. 60. « Copia di

lettera scritta al cardinale Alessaudro Farnese, legato d'Avignoue, a

22 marso 1546, da Paolo Sadoletto, vescovo di Carpentrasso, nel

tempo che esso era rettore, per lui, del contado Venasino. »— Fol. 62.

Huile de Grégoire XIII, permettant à Aymar de Vassadel, seigneur de

Vacqueyras, d'établir un péage pour l'entretien des chemins de cette
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localité. 28 juillet 1578. — Fol. 64. Extraits de délibérations du

conseil deCarpentras surdos placards injurieux pour lerecteur Pompée

Rochi. 20 et 28 décembre 1584. — Fol. 06. Nomination de Guillaume

Cheisolme, évêque de Vaison, pour recteur du Comtat, par le vice-

légat d'Avignon, et protestation du procureur des États contrecet acte.

8 et 9 janvier 159;}. — Fol. 70. Attestation de la nomination par le

Pape d'Achille Gimnasi pour recteur du Comtat. 15 mai 1593. —
Fol. 72. Nomination de Pierre-Jérôme Leopardi, par le légat d'Avi-

gnon, pour recteur i\u Comtat, et opposition du procureur des États.

5 et 8 mars 159 i. — Fol. 78. Lettre, en partie autographe, du cardinal

Borghese n Horace Capponi, évêque de Carpentras. 10 janvier 1598.

— Fol. 81 et 85. Protestations du procureur des États contre la nomi-

nation par le vice-légat d'Avignon des recteurs Jacques Raccamador et

Antoine Brunacchi. 23 juillet 1605 et 1
er mars 1626. — Fol. 89.

Faction pour Barthélémy Bérenger et Noël Pichot, ouvriers de Carpen-

tras, contre Jean Rasponi, ancien recteur du Comtat, pour réparations

faites au palais rectorial. S. d. (vers 1689).— Fol. 97. Documents sur

la nomination de Philippe Onofrio comme recteur du Comtat et l'op-

position faite par les consuls de Carpcntras, notamment par Esprit Des

Armands, premier consul. 1689-1690. — Fol. 162. Enquête et fac-

tums sur des prétentions du recteur Cervini. 1738. — Fol. 200. Note

de Joseph Béni fixant les dates de son arrivée à Ferrarc comme audi-

teur de légation, de son départ de cette ville et de son arrivée à Car-

pcntras pour prendre possession de l'évèché. 1767-1777. — Fol. 201.

« Piano di aggiustamento Ira Mgr Vignoli, vescovo di Forli, e Mgr Béni,

vescovo di Carpentrasso. » 1778. — Fol. 207. Copie, par Cottier, de

lettres et documents au sujet du refus que les consuls de Carpentras

auraient fait des honneurs funèbres dus à M. Valoris, ancien recteur.

1781. — Fol. 239. Projet de lettre au vice-légat de Joseph Béni,

évêque de Carpentras, chargé de l'intérim de la rectorie. 15 avril

1787. — Fol. 241. Lettre du recteur Pieracchi à Ch. Cottier.

10 décembre 1789.

WP-WIIL siècle. Papier. Liasse de 242 feuillets.

41JJI. « Regestrum processus cujusdam cause civilis... inter...

Raymondum Meilliureti, jurium doctorem, vicereclorem committatus

Venayssini, ex una, et consoles et communitates locorum Valriacii,

Credulionis, Rosseti et Richërenches, ac etiam Caderocie, rcos et se
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deffendentés, partibus ex altéra, de et super exemptione tallearum per

éundem dominum Meilhureti pctita... « 1579. Incomplet de la lin.

XVI e siècle. Papier. 71 feuillets. 305 sur 207 inillim. Broché.

41<52. Recueil de pièces et de notes sur la Chambre apostolique du

comté Venaissin et ses officiers.

A signaler : Fol. 1. Acapte donné par le trésorier aux consuls de

Sablet pour une dérivation de l'eau de l'Ouvèze. 18 décembre 1523. —
Fol. 3. Actes de la Chambre relatifs au paiement de la rente du port

de Novcs. 1080. — Fol. 1G. « Etat des honoraires que la Rde Chambre

paye aux magistrats et autres officiers... » 1737. — Fol. 20. .Mémoire

sur les droits de la Chambre à Caderousse. — Fol. 44. « Ecrits en

droit et décisions en faveur de la privative jurisdiction du président de

la Chambre et y contenus les droits et privilèges du secrétaire. « —
Fol. 50. « Discours en droit pour preuvcr que la charge de secrétaire

de la Chambre annoblit. » — Fol. 54. Factum pour la réforme du

chapitre VI du règlement du vice-légat Nicolini, 29 octobre 1677, sur

les émoluments du secrétaire. — Fol. 00. Proposition d'accord entre

les Etats et le secrétaire pour le même sujet. 26 mars 1687.— Fol. 66.

Documents relatifs au trésorier et mémoires relatifs à sa charge. 1685-

XVIII e
siècle.

XVIP-XAIIP siècle. Papier. Liasse de 100 feuillets.

41ÎÎ3. Recueil de pièces et mémoires juridiques sur les juridictions

du comté Venaissin, principalement sur celles du recteur et de la

Chambre apostolique.

Fol. 1. « Règlement de M. de Montemarte, recteur du comté Venais-

sin, du 17 e octobre 1664, concernant les audiences et l'expédition des

causes et procès. » — Fol. 4. » Ordonnance pour M. Fermin, greffier

de la rectorie de Carpentras. » 13 février 1709. — Fol. 6. « Décréta

Congregationis parlicularis pro reformatione tribunalium Urbis a SS

domino nostro papa Benedicto XIV specialiter deputatae, circa recusa-

tiones judicum et circa formam servandam in causis pafcnlatorum seu

privilegiatorum. » 10 janvier 17 42. — Fol. 16. « Lettre du greffier

de la rectorie à Angelo Coli, procureur à Rome. 23 juillet 17 42. »—
Fol. 26. «Déclaration du règlement du Mi octobre 1751. » 19 juin

1756. — Fol. 28. « Copie d'ordonnance touchant l'augmentation des

cinq articles concernants les greffiers de cette province... » 24 janvier
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1782. — Fol. 30. « Projet de taxe pour Messieurs les juges de la ville

de Carpentras et autres juges tant ordinaires que baronaux du comte

V euaissin. »

Fol. 42. Factums produits au procès de Pierre-Siffrein Gautier, pré-

sident de la Chambre apostolique, et de son fils François-Arnoul, contre

Thomas Valadier. 1705. — Fol. 83. Factum du consul de Visan sur

les droits de juridiction appartenant au président de la Chambre. 1706.

— Fol. 91. Factum dans le procès entre le secrétairede la rectorie elle

secrétaire de la Chambre apostolique. 1738. — Fol. 121. « Carpen-

toracten. remissionis causae. Pro DI). offîcialibus curiae rectoriatus...

contra D. Bonnefoy Raoux, thesaurarium H. Camerae apostolicae ejus-

dem comitatus. Facti et juris. 1739. » — Fol. 144. Factums pour ou

contre les greffiers de la rectorie et du juge di"<, appellations de Car-

pentras, en procès avec Esprite Vian, veuve de Dominique Codonel,

d'Aubignan. 1739. — Fol. 191. « Carpentoracten. juris scribendi.

Pro Rev. Cam. Apost., neenon D. de Cabanis, notario et secretario

camerç in civitate Carpen., contra I). de Villario, notarium, actuarium

D. rectoris dictae civitatis. » 17 il. — Fol. 214. « Réponse au

mémoire et pièces de la .cour de la rectorie de Carpentras contre la

cour de la vicegerence de la légation d'Avignon, au sujet de la discu-

tion du s
r Jérôme Bermés, du lieu de Monteux, introduite à lad. cour

de la vicegerence. » 1744.

Fol. 252. < Fragment d'un plaidoyer prononcé devant Mgr le vicelegat

à Avignon, par M..., avocat en sa propre cause, « réclamant comme

docteur l'exemption des tailles.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 255 feuillets.

\ IÎM. Factums produits au procès entre les héritiers de Jean Bona-

dona, secrétaire de la rectorie de Carpentras, et ceux d'Henri Firmin,

à qui Bonadona avait vendu, en 1665, la coadjutorie de son secrétariat.

WlIP siècle. Papier. Liasse de 49 feuillets.

4183. Dossier sur les notaires d'Avignon et du comté Venaissin.

Fol. 1. Information du recteur Azzolino Cervini, sur les oppositions

faites au projet de création de nouveaux notaires. S. d. — Fol. 25.

« Motifs que les notaires et greffiers d'Avignon et du Comtat portent

pour démontrer la justice de la demande qu'ils font en cour de Rome
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d'une nouvelle taxe des dépens curiaux et des actes judiciaires et extra-

judiciaires, n 17 48. — Fol. 43. Projet d'érection d'archives publiques

pour les actes des notaires, à établir à Avignon et dans le Comtat :

observations de la ville de Cavaillon, des Etats du Comtat; infor-

mation du recteur Béni sur le mémorial présenté au Pape par les

« Zelanti d'Avignone et del contado Venaissino. » 1788.

XVI II
e siècle. Papier. Liasse de 100 feuillets.

4180. « Mémoires concernant les notaires de Carpentras » , et notam-

ment les difficultés du collège des notaires de cette ville avec celui

d'Avignon. 1685-1734.

XV IIP siècle. Papier. Liasse de 230 feuillets.

4187. Mémoires, factums et notes sur les privilèges et statuts du

comté Venaissin.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 102 feuillets.

4188. « Epistolae familiares nobilis et egregii domini Joannis Bap-

tistae de Centenariis, I. V. D. Gremonensis, civis Carpentoratensis,

tam ad summos pontifices, cardinales, quam ad alios lll
res viros,

nomine electorum patriae comitatus Venayssini et suo etiam privato

nomine scriptae. »

Fol. 1. Du pape Paul III aux élus du Comtat. 13 mars 1541. —
Fol. 1 v°. Du cardinal Alexandre Farnèse aux mêmes. 14 mars. —
Des élus au pape. 24 mars; — fol. 2, au cardinal Farnèse. 24 mars;

— fol. 2 v°, à Marcel Cervin, cardinal de Sainte-Croix. 25 avril 1541
;

— fol. 3 v°, au légat d'Avignon, Alexandre Farnèse. S. d. 1(> juillet,

21 septembre, 3 novembre, 12 octobre; — fol. 8, au cardinal de Fer-

rare. 3 novembre; — fol. 8 v°, a Mgr Capo di Feno, nonce auprès de

François I
er

. 15 décembre; — fol. 0, « cardinali Ferrariae, in Gal-

liam. » 15 décembre 1541; — « Octaviano Grimaldo. « Même date;

— fol. v°, au légat Alexandre Farnèse. 15 et 25 janvier 1542; —
fol. 11 v°, « cardinali Guiditiono. » 29 janvier; — fol. 12, au Pape.

28 mai; — au cardinal Farnèse, légat. 28 mai 1542 et 21 janvier

1544; — fol. 14, « Micolao Ardingbello, episcopo Forisemproniensi,

secretario S mi
I). M. » 21 janvier 1544; — fol. 14 v", au Pape.

10 août 1544; — fol. 15, « cardinali Angliae. ». 20 août 15 44,
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18 octobre 1540,9 janvier 1541; — fol. 17, « cardinali de Tur-

nono. » 21 septembre 1541; -- fol. 1K, au cardinal Alexandre Far-

nèse. 10 août 1544; -- fol. 20 v", a Nicolao Ardinghello... » Même

date. — Fol. 21. « S 1 "" I). \. Papae And. Recuperatus, rector Comi-

talus. » 22 août 1544. — Fol. 21 v". Les élus au cardinal Farnèse.

8 septembre 1544; — fol. 2)5, au Pape. 10 septembre; — fol. 23 v°,

au cardinal Farnèse. 10 septembre; — fol. 24, « cardinali Angliae. n

10 septembre 1544; — fol. 24 v", au cardinal Farnèse. février

1545; — fol. 25, au Pape. G février et l
ur mars 1545; — fol. 25 \",

an cardinal Farnèse. 1
er mars, 27 janvier et 15 octobre 1545; —

fol. 26 v°, au cardinal Ardinghelli. 15 octobre 15 45; — fol. 27, au

Pape. 15 février 1546; — fol. 28, au cardinal Sadolet. Même date;

— fol. 29, au cardinal Farnèse. 15 avril 1546; — fol. 29 v", au car-

dinal Sadolet. Même date; — fol. 30, au cardinal Farnèse. 20 juin

1546. — Fol. 31. « Antonio Vivar Jo. Bap la Centenarius. » 13 octobre

1546. — Fol. 31 v". Les élus au cardinal Farnèse. 26 juin et 20 sep-

tembre 1547; — fol. 33, an cardinal Jacques Sadolet. 20 septembre

1547 ;
— fol. 33 v°, au cardinal Farnèse. 1

er janvier 1548; — fol. 34,

au Pape. 28 mai 15 48; — fol. 35, au cardinal Farnèse. 24 juillet

1547; — au cardinal Sadolet. Même date; — fol. 35 v°, au cardinal

Farnèse. S. d.; — fol. 36, aux évèques de Bologne et de Toulon. S. d.;

— fol. 36 v°, « cardinali Angliae. » Juillet 1548; — fol. 37, au car-

dinal Farnèse. 15 juillet 1548. — Fol. 38 v". Les consuls de Carpen-

tras à Emilio Ferreti, professeur de droit civil à Avignon. 5 septembre

1550. — Fol. 38. « Corn. Ericino, medico Grationopolit., Joannes

Bapu centenarius. » 15 novembre 1550. Suit la réponse, du 26 du même

mois. — Fol. 39. La ville de Carpentras au Pape. S. d. — Fol. 40.

« Hieronimo Olgeato Cremonen. Jo. Bap. Centenarins. » 1
er

juillet

1541. — Fol. 40 v°. Les élus au cardinal Farnèse. S. d. — Fol. 41.

« R'
lis D. decanis S. Agricole et Villenovae, ac D. Laz. Corvcsio, cano.

Aven., Jo. Bap. Centena. » 9 décembre 1546. — Fol. 41 v°. « Fran.

(blanc) Cremonen. Jo. Bap. Centena. « S. d. — Fol. 43 et 52. « Pau-

lus Sadoletus Jo. Bapt. Centenario. » 12 décembre 1537. Suit la

réponse, du 9 février 1538. — Fol. 47. «Jo. Bap,a Centenarius Sebast.

Blegeiïo. » 4 mai 1537; — fol. 50. « Antonio Dalmatio, J. U. D. »

21 décembre 1537; — fol. 50 v°. « Sel). Griffio, bibliopolae. »

11 août 1537. — Les consuls de Carpentras « Jacobo Bordingo ».

Octobre 1537. — Fol. 51. « Centenarius » à Paul Sadolet, évèque
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élu de Carpentras. 20 octobre 1537; — fol. 52, aux consuls d'Avi-

gnon. 10 novembre 15:37; — fol. 56 v", « Jo. Juliano, Carpen. »

11 octobre 1 53 i ;
— fol. 57 v°, « Johanni et Francisco Vitalibus.

Même date. — « Hieronimiis Olivius Cremonen. Jo. Bap"" Cente-

nario. » 16 mars 1 531. — Fol. 58. « Centenarius Paulo Sacrato,

Ferrarien. » 13 novembre 1543. Suit la réponse et une autre lettre de

« Centenarius « . S. d. — Fol. 60. Jo. Bap. « Centenarius Antonio Flo-

rebello. » S. d. — « Pau. Sacratus Jo. Bap. Centenario. « S. d.

Suit la réponse. S. d. — Fol. 61. « Jo. Bap. Centenarius Jo. Antonio

Capisucco. » 18 avril 1535; — fol. (51 v", « Jo. Juliano, legum sco-

lari. » En vers. S. d. — Fol. 62. « Jo. Julianus Jo. Bap. Centenario. »

30 novembre 1535. — Fol. 63. De ci Centenarius » au même. 5 dé-

cembre 1535. Suit la réponse, du 31 décembre. — Fol. 63 v". a Jo.

Bap. Centenarius Raymundo Mellureto, jureconsulto. » 8 avril 1536;

— « Gualterio Corbete, .1. U. D. » 20 mai 1536. — Fol. (57. .. Paulus

Sacratus Jo. Baptiste Centenaria. « Même date. — « J. Baptista Cen-

tenarius Paulo Capisucco, episcopo Neocastren. » 28 et 31 mai 1530;

— fol. 68 v°, « Marcellino Picenardo, Cremonen. >< 24 septembre

1536; — fol. 70, « Paulo Capisucco, rotae audilori. « 27 septembre

1536; — fol. 70 v", u Jo. Juliano. » 1
er novembre 1536. — Fol. 71.

« Epita. Catbe. Tbolonae. » — « Magistro Marino, ar. et med. pro-

fessori... » 2 novembre 1536; — fol. 71 v
u

, au cardinal Sadolet,

10 janvier 1537; — fol. 72, à Paul Sadolet. 15 mars 1537; —
fol. 73, < Jo. Baptistae Zanebello. » 13 lévrier 1537 ;

— fol. 74, « Antonio

Florebello, Mutinen. »9 avril 1537; — fol. 74 v", « Girardo Henrico. ><

17 mars 1539 ;
— fol. 75 v", « Simoni Vualamberto. » 31 mars 15 40. —

Fol. 76. » Carolo de Fano, consules Carpen. >• !8 octobre 1540; -

« Ludovico Bechadello. >) Même date. — Fol. 76 v°. « Jacobo, cardi-

nali Sadoleto, Jac. Galerius. » 3 et 6 octobre et 16 juillet 1545.—
Fol. 78. « (ierinanico Buberto Jo. Bap" Centenarius. "31 mars I 5 47

.

— « Antonio Trivultio, episcopo Tbolonen., vicelegato Avenion., Jo.

Bap 1
" Centenarius. « I

er mai 1547. — Fol. 78 v". « Vatinio a Ciceron

suo nel lib. V" délie Epistole famil. di Cicérone. » — Fol. MO. u Cen-

tenarius » à Antoine Trivulce. 10 novembre 15 47 ;
— fol. 85, « \ice-

legato Avenionen. » 15 janvier 15 40; — fol. 85 v", a Hieronimo

Macagno, medico Cremonen. « 20 janvier 1550; — fol. 86, au vice-

légat d'Avignon. 8 juin 1550; — fol. KO \", « Jo. Antonio Capisucco,

rotae audttori. « 29 janvier 1552. Suit la réponse de celui-ci, (\u
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2 mai 1552. — Fol. 88 v". « RR. DI). canonicis et capitulo Nostrae

Dominae de Donis ac deputatis pro venerabili clero Avenionen. .Io.

Rap. Centenarius. » 23 aovembre 1546. — Fol. 80. « Claudio R;i-

duello, consules Carpentoractis. » 27 avril 1514. — Fol. 89 v". « I).

Agarni, Jo. Rap" Centenarius. « 10 janvier 15-45; — « Rlegerio. »

12 janvier 1545; — fol. 90, au cardinal Alexandre Farnèse. 28 no-

vembre 15 44. — Fol. 93. Les élus du pays au Pape. 15 août 1506,

27 février 1568, 3 novembre 1567, 11 janvier 1568, 17 décembre

1567, 8 août 1568, 16 mars 1568. — Fol. 96 v°. Les consuls de

Mornas au même. 20 octobre 1566. — Fol. 97 v". Les élus du pays à

Pie V. 20 janvier 1567, 1
er novembre 1568. — Fol. 98 v°. Les con-

suls de Mormoiron au même. 20 janvier 1567; — fol. 99, « cardinali

Alexandrino. » 28 janvier 1566. — Fol. 100. Les élus du pays à

Pie V. 16 mars 1568, 31 octobre 1566. — Fol. 100 v". « Conss.

Avenionis, Paulus Capisuccus, Jo. Rap' 8 Cent scribente. » 6 juin

1538. — Fol. 101. « Ronifacio Garrono, assessori Aven., Jo. Rap"

Cent'. » 30 janvier 1539; — fol. 102, « Jo. Messonerio, Cremonae

praetori. » 7 décembre 1541. — Fol. 102 v°. Les consuls de Carpen-

tras k Raduel. 20 septembre 1545. — Fol. 103. « Card. Sadoleto

Jacob. Galerius. » 22 janvier 1546. — Fol. 103 v°. « Centenarius »

au même. 5 juin 1546; — fol. 104, « Gualterio Corbetae, J. U. D. »

19 mai 1536; — fol. 105 v", Jo. de Lopis, vicerectori comitatus

Venayssini. » 5 avril 1546; — fol. 106, « Nficolao Pelleterio, Valen-

tiae. » 11 juin 1546; — fol. 106 v°, « Germanico Ruberto. » 24 sep-

tembre 1546; — fol. 107, « Raynerio Lalatae. » S. d.; — fol. 108, au

roi d'Angleterre. 20 juillet 1539; — fol. 108 v°, « Girardo Henrico. »

13 août 1539; — fol. 109, « Francisco Meruello, J. U. D. Avenio-

nen. » 28 août 1539; — fol. 109 v°, « Jo. RapUe Schitio, jureconsulto

Cremonen. » 25 décembre 1539; — fol. 110, « Francisco Puteo. »

Même date; — fol. 110 v°, aux consuls d'Avignon. 8 septembre 1538;

— fol. 111, « Paulo Capisucco. » 16 septembre 1538; — fol. 112,

« Antonio Armando, Massilien. » 19 décembre 1538; — fol. 113,

u Johanni Durando. « 16 octobre 1538; — fol. 114, « Paulo Capi-

succo. » 17 décembre 1538; — fol. 114 v°, « Jo. Rap" e Rizono, legum

candidato. » 13 janvier 1539; — fol. 116 v°, aux consuls d'Avignon.

7 janvier 1539; — à Girard Henri, secrétaire de ladite ville. 15 février

1539; — fol. 117 v", » Francisco Merullo, Avenion. ». S. d.; —
fol. 118, « Petro Racheto, legum candidato. » 27 août 1538; —

TOME XLIV. 29
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fol. 118 v°, cà Sébastien Blégier, juge de Carpentras. 5 août 1538; —
fol. 119 v°, « Francisco de Valenza. » 23 mars 1538; — fol. 120,

u Saportae, medico Monspessulanen. "5 novembre 1540; — fol. 121,

u Marco Ant° Barbo, medico Cremonen. » 4 octobre 1540; —
fol. 121 V, « Francisco a Montefalcone. » 2 novembre 1540; —
fol. 122, « Antonio Dalmatio. » 17 mars 1541; — Prospero Sanctae

Cruci, advocato consistoriali. » 24 mai 1541; — fol. 123, « Hiero-

nimo Olgeato, Cremonen. » S. d.; — fol. 123 \°, « Ludovico Lalatae,

Cremonen. » 12 juin 1541 ;
— Christiano Pagano, Avenionen. »

8 juin 1541; — fol. 124, « Hieronimo Olgeato. » 30 juin 1541; —
« Nicolao Brandeo, Parisien. » Même date.

Fol. 125. « Altre lettere scritte in linga vulgare a molti signori. »

Les élus du pays au cardinal de Ferrare. 28 octobre 1568; —
fol. 125 v°, au cardinal d'Alexandrie. 8 août 1568, 17 décembre et

3 novembre 1567 ;
— fol. 128 v°, au cardinal « Vitello » . 20 janvier

1567; — fol. 129, au cardinal d'Alexandrie. 16 mars 1568 et 30 oc-

tobre 1566. — Fol. 130. a A Mons r
le comte de Bossillou, ambassadeur

pour le roy de France auprès du pape Pie V e
, les élus du pais du

Contât. » 25 octobre 1566; — fol. 130 v°, au cardinal de Bourbon,

légat d'Avignon. 15 juin 1566 et 20 septembre 1567; — fol. 132 v°,

au comte de Boussillon. 16 août 1566; — fol. 133, « à Mons r de

Cales. » 30 octobre 1566.

Fol. 134 v°. Épitaphe de Pierre « Martiri Centenario », par son

frère. 1550.

XVI e siècle. Papier. 135 feuillets (les fol. 81-83, 91 et 92 sont cou-

pés). 277 sur 200 millim.

4180. Sommaires de délibérations des États du comté Venaissin.

Fol. 1. « Précis de ce qui est contenu dans le livre du pays commencé

le 13 avril 1744, jusques et inclus le 13 juin 1753, le tout en abrégé

fait et dressé à l'usage de moy, Jean Jaques Marc Siffrein Devillario,

notaire, secrétaire coadjuteurdu pays. »

Fol. 49. u Sommaire des délibérations du pais, depuis l'assemblée

ordinaire du 18 juin 1753 jusques à un acquit du 20 janvier 1762. »

Fol. 117. « Sommaire des délibérations, actes et mémoires concer-

nants cette province du comté Venaissin, depuis l'assemblée générale

tenue le 23 e avril 1761 jusques à celle tenue le 24 avril 1766 exclusi-

vement. »
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Fol. 175. « Sommaire dos délibérations du pais, dos années 1766,

1707, 1768, 1769, 1770, 1771 et 1772. »

XV III e siècle. Papier. Liasse de 2(3:2 feuillets.

4190. «Affaires du clergé séculier du Contât Venaissin. " Inventaire

do titres, comptes et pièces diverses.

XVIII e siècle. Papier. 50 feuillets. 250 sur 170 millim.

4191. Recueil de pièces concernant les Etats du comté Venaissin ou

les affaires traitées par eux.

Fol. 1. Défense d'exportation du grain. 26 juin 1555. — Fol. 3.

« Tableau des élus des seigneurs feudataires du Saint-Siège dans le

comté Venaissin, depuis l'année 1560 jusqu'en 1789, » par Ch. Cot-

tier.— Fol. 5. Règlement du cardinal d'Armagnac, colégat d'Avignon,

sur la valeur des monnaies. 18 mars 1578. — Fol. 6. Ordonnance du

vice-légat Silvio Sabello, sur les monnaies et pignatclles. 1 7 juillet 1593.

— Fol. 15. » Règlement et criée pour la chasse. » 19 novembre 1670.

— Fol. 17. Extrait de délibération des Etats sur la discussion des biens

de Pierre et Sébastien Vauthier, établis àRédarrides. 15 avril 1700. —
Fol. 19. « Mémoire pour l'assemblée », au sujet du péage de Sorgues.

24 avril 1707. — Fol. 22. Factums sur la prétention des habitants de

Chàteauneuf-de-Gadagne d'être exempts des tailles et impôts mis sur le

Comtat. 1719-1741. — Fol. 46. « Information et réflexion sur le pri-

vilège exclusif et privatif pour l'établissement d'une raffinerie de savon

dans le Comtat Venaissin accordé au s
r Rastide... 15 juin 1754. » —

-

Fol. 61. « Mémoire sur le règlement de Mgr... vicelégat d'Avignon, au

sujet des soies et des cocons, daté du 25 e mai 1755, » et autres pièces

y relatives, dont : « Représentations faites à S. E. Mgr. le vicelégat par

les trois Etats de la province, pour obtenir la révocation du règlement

fait le 12 e juin 1758 au sujet de la vente des cocons et tirage de la

soye. » — Fol. 105. « Concordat entre le S. Siège et la cour de France

pour la restitution des déserteurs des troupes du Roy... a 4 août 1763.

— Fol. 113. « Mémoire sur les oliviers. » 1767. — Fol. 117. « Mé-

moire pour être présenté à S. E. Mgr le vicelégat, de la part de l'as-

semblée des Etats du comté Venaissin, au sujet de la maîtrise des

orfèvres établie dans ledit comté Venaissin. » 1767.— Fol. 127. Lettre

au nonce le cardinal Torrigiani, sur les créances possédées contre les
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Jésuites par les habitants du Comtat. S. d., vers 1768. — Fol. 131.

Minutes des procès-verbaux et lettres des assemblées des Etats. 19 juil-

let-! octobre 1776.— Fol. 153. Avis donnés par les Etats du prochain

passage de Monsieur eà Cavaillon. 3 juillet 1777. — Fol. 161. u .Mémoire

pour les salpétriers, poudriers et distillateurs d'eau forte, adressé à

Messeigneurs et Messieurs des trois Etats... » 1781. — Fol. 175.

Requêtes des recteurs de l'hôpital des insensés avignonais et comtadins

adressées aux Etats. Avril 1782. — Fol. 181. Mémoire sur les honneurs

funèbres cà rendre à M. de Lauzon, second consul de' Carpentras et

membre de l'Assemblée ordinaire des Etats, décédé le 6 décembre 1 783.

— Fol. 195. Délibération des Etats, du 28 avril 1786, pour la con-

clusion d'un emprunt ; remontrances et protestations de la communauté

de Carpentras auprès du pape Pie VI.— Fol. 206. < Copie de la requête

présentée par M. le marquis de Sade à M. l'intendant de Languedoc...

pour obtenir un délai ou un adoucissement à l'exécution des ordres du

Roy au sujet de l'interdiction du commerce avec Avignon et le Comtat. »

S. d. — Fol. 268. Lettre du nonce à Paris au syndic des Etats. 28 sep-

tembre 1789.

XVIII e siècle. Parchemin et papier. Liasse de 268 feuillets.

4192. Recueil de pièces sur les affaires traitées par les Etats du

comté Venaissin.

Fol. 1. Sur la fourniture d'avoine aux chevau-Iégers du vice-légat,

1751-1755.

Fol. 44. Sur la maréchaussée dans le Comtat. 1763-1787.

Fol. 61. Sur les chemins et routes. 1754-1787. — A signaler :

Fol. 70. a Devis des ouvrages de maçonnerie, charpente, terrasses,

empierrements et cailloutis à faire sur la grande route de Lyon en Pro-

vence dans la traverse du territoire de Chateauneuf du Pape, par

M. de Rolland, ingénieur en chef des ponts et chaussées du Dauphiné. »

2 avril 1756. — Fol. 113. « Mémoire instructif pour S. E. Mgr le

vicelégat,au sujet de la lettre écrite par M. de Trudaine à M. de Penaud,

en datte 21 mars de la présente année 1760. » — Fol. 127. Décret

rendu par le juge d'Aubignan « en la cause d'inhibitions et ajournement

des RR. PP. Minimes, M"10 de Saint Vcran et autres adheraus, contre

les prixfaiteurs du chemin de Carpentras, et successivement contre

MM. des trois Etats... a 26 juin 1786. Décret du vice-légat, rendu sur

appel. 18 janvier 1787.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON &53

Fol. 131. Pièces concernant le sel qui se consomme dans le comté

Venaissin et à Avignon, et le prix que doivent le payer les habitans de

ces Etats. Mémoires et factums contre les fermiers généraux de

France. 1734-1790. A signaler : Fol. 144. « Concordat sur le tabac,

les indiennes et le commerce entre les commissaires de Sa Sainteté et de

Sa Majesté Très Chrétienne. "11 mars 173i.

Fol. 231. Impôt sur les cartes à jouer, mémoires et observations des

Etats au sujet de son établissement. 1756-1 760.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 270 feuillets.

4193. « Pièces [originales] de correspondance [et autres] de la Com-

mission intermédiaire des Etats du comté Venaissin, avant la tenue de

l'Assemblée représentative de ce pays. » Délibérations des communautés

du Comtat, nominations d'électeurs, etc. 20 août 1788-25 mai 1790.

A signaler : Fol. 7. Procès-verbaux des assemblées générales des

élus, syndic, procureur général des trois Etats du Comtat et des consuls

des communautés adjointes aux élus du Tiers-Etat. 15-18 avril, 25 sep-

tembre 1789. — Fol. 65. « Résultat du vœu exprimé par les délibéra-

tions des communautés du Comtat, sur la demande faite par l'assemblée

générale de la province, des 14 et 25 septembre 1789, tendante à

obtenir la permission de convoquer une assemblée générale de tous les

ordres et communautés de ladite province, et des motifs qui font désirer

ladite convocation. »

Les lettres originales sont signées de Jean Celestini, agent de la pro-

vince k Rome; Raphel, syndic-né du pays; Philippe Casoni, vice-légat

d'Avignon; Renoit de la Paillonne; les consuls d'Entrecbaux ; l'évêque

de Vaison; Arnavon, curé de Vaucluse; le président de l'assemblée de

Villedieu; l'abbé du Cros; les consuls de Pilles; Chabrol, notaire gref-

fier de Villedieu; Merles, consul de Valréas; Jeaume, de Saint-Satur-

nin-lez-Avignon; les électeurs de Cairanne; la municipalité d'Avignon;

Pialla des Iles, grand-bailli de Grignan ; les commissaires nommés par

l'assemblée générale de Rochegude; le président de l'assemblée pri-

maire de Malemort; l'abbé de Grandpré, de Valréas; Ricard, consul du

Thor; Ch.-V. Giovio, archevêque d'Avignon; Clément, curé de Chàteau-

neuf-du-Pape ; Astier-Montredon, de Monteux; Corsiu, consul de Pio-

lenc; les électeurs de cette commune; ceux de Rédoin; Farjon, syndic

de Sérignan ; les consuls du Crestet et de Sainte-Cécile ; le comte de
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Raxis-Flassan ; Mistarlet ; Boyer, viguier de Mormoiron ; les consuls de

Baumes-de-Venisse; Fresquet, consul de Bédarrides; les consuls de

Mornas; Mauron, président de l'Assemblée primaire de Malaucène;

Olivier, de Malemort; Tramier la Boissière, de Crillon ; Meilhac, consul

de Gadague; Armand, consul de Bédarrides; Barrière; les consuls de

Bobiou; les offlciers de la milice citoyenne de...; Decohorme, vicaire

perpétuel de Sainte-Cécile; Vallier, colonel à Monteux; les électeurs

de Sainte-Cécile; Gourjon, de Sainte-Cécile; de Biollès, de Cabrières;

Vincenti, de Mornas; Josepli Beui, évèque de Carpentras ; Terras, prêtre

à Villes; Faulcon, député de Sarrians; Talien,à Cbàteauneuf ; Tourne-

fort, curé de Villes; Beauchamp, prêtre à Monteux; Centenier, garde

du corps du Boi à Pernes; Bès fils, député de Bollène; les électeurs

de Gadagne; Croset, de lTsle; Moulin, de Ménerbes ; Coste, de Cama-

ret ; Malijeay, d'Avignon ; le comte de Cambis ; M. de Vidaud, de Velle-

ron; d'Acquéria-Bocbegude; le chevalier Gaspard de Gadague.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 403 feuillets.

4194. » Livre delà correspondance du Comité nommé par l'assem-

blée généralle du 25 e septembre 1789, relativement à la demande de la

tenue des Etats Généraux du comté Venaissin. » Original. 30 septembre

1789-2 mars 1790.

XVIII e siècle. Papier. 20 feuillets. 300 sur 230 millim. Couvert,

parchemin.

419Î5. « Livre de la correspondance de la Commission intermédiaire

du comté Venaissin, en 1790. » 26 mars-10 mai.

XVIII e siècle. Papier. 47 feuillets. 310 sur 228 millim. Couvert, par-

chemin.

4iî)G. « Pièces [originales] de correspondance [et autres documents

s'y rapportant, arrêtés, délibérations, etc.,] de l'Assemblée représenta-

tive du pays Venaissin et de son Comité d'administration, ainsi que des

conservateurs de l'État. » 29 mai 1790-20 avril 1791.

Signataires des lettres : Abbé de Grandpré, président de l'Assemblée

représentative; Philippe Casoni, vice-légal d'Avignon; l'abbé du Gros,

agent de la province à Paris ; le président et le secrétaire du Comité

ecclésiastique à l'Assemblée nationale de Paris; les consuls du Thor

;
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François Paul, officier municipal de Cheval-Blanc ; la municipalité

d'Avignon; Belgarric, président du Comité militaire des gardes natio-

nales françaises en garnison à Avignon ; Tramier la Boissière et Olivier,

députés de l'Assemblée à Paris; Goudard, député de la ville de Lyon à

l'Assemblée nationale; de Curt, député à l'Assemblée nationale; Bon-

dacca, avocat à Borne ; Troncbet, député à l'Assemblée nationale ; la

municipalité du Pont-Saint-Esprit; Audin, prêtre de la communauté de

Saint-Boch à Paris ; les municipalités de Bagnols et du Buis ; les adminis-

trateurs du Directoire du district de Digne ; Auguste de Bostan, capitaine

d'artillerie; les Amis de la Constitution à Aix; Arnaudet, maire de Saint-

Saturnin ; Aymé, procureur général du Directoire du département de la

Drôme; Baphel, membre de l'Assemblée représentative; Gabriel Vinay,

substitut du procureur de la commune d'Avignon ; l'archevêque de

Rhodes, nonce à Paris; Sainl-Christol, de Cavaillon ; la municipalité de

Malaucène; Gauthier, capitaine de la garde citoyenne de la Palud ; les

administrateurs de la commune de l'Isle; la municipalité de Cavaillon
;

Bostan, de Cavaillon; Bonadona, colonel de la garde de Malemort;

Garcin, colonel de la garde de l'Isle; les municipalités de Sablet, de

Vaison, de Monteux, de Mazan et de Malaucène; Saint-Bonnet; Bruny,

député à la Boque-sur-Pernes; Aubéry, procureur de la commune de

Malaucène; les municipalités de Cabrières, de Malemort et d'Orange;

Florans, de Bédoin ; les municipalités de Bousset et de Caderousse;

Curel; les municipalités de Sault, de Bollène et de Pernes; Tourreau,

de Sarrians; Arnavon et Mazel, députés du Comtat à Borne ; la munici-

palité d'Oppède; Crivelli, prêtre à Bollène ; Moulin, de Ménerbes; Saint-

Christol, président de l'Assemblée représentative; Gérente, de Mollans;

Benoit de la Paillonne.

Parmi les autres documents, à signaler surtout : Fol. 27. « Bègle-

ment pour les milices citoyennes du comté Venaissin. » 6 juillet 1790.

— Fol. 57. Amnistie accordée par le vice-légat aux citoyens de Cavail-

lon. 21 juillet 1790. — Fol. 167 et 175. «Articles de médiation entre

le comté Venaissin et la ville d'Avignon. » 28 et 31 octobre 1790. —
Fol. 230. Délibérations du conseil extraordinaire de Cheval-Blanc.

17 octobre-25 décembre 1790. — Fol. 276. Mémoire de l'Assemblée

représentative sur ses démarches pour conserver la paix. 1
er janvier

1791. — Fol. 306. Compte des sommes dépensées à Paris par les

députés de l'Assemblée, vérifié le 5 janvier 1791.

XVI II e siècle. Papier. Liasse de 540 feuillets.
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4197. « Cahiers du livre de la correspondance du Comité d'admi-

nistration du comté Venaissin, concernant les affaires de la province,

commencé le 8 e juin 1790. « Arrêté le 6 avril 1791.

XVIII e siècle. Papier. 74 feuillets, en 2 cahiers. 290 sur 200 millim.

4108. « Premier cahier du livre des conclusions du Comité d'admi-

nistration de l'Assemblée représentative du comté Venaissin, commencé

le 9 e juin 1790 » , arrêté le 4 mars 1791.

XVIII» siècle. Papier. 44 feuillets. 290 sur 200 millim.

4199. « Livre de la correspondance entre l'Assemblée représenta-

tive de l'Etat Venaissin et ses députés à Paris, et autres lettres essentielles

en 1790 et 1791. »

XVIII e siècle. Papier. 139 feuillets. 320 sur 222 millim. Couvert,

parchemin.

4200. « Livre des mandats expédiés par la Commission intermé-

diaire du comté Venaissin vers le commencement de 1790. "21 avril-

21 mai 1790.

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets écrits. 325 sur 222 millim. Couvert,

parchemin.

4201. « Premier cahier des mandats tirés sur le trésorier de cet

Etat Venaissin par le Comité d'administration de l'Assemblée représen-

tative dudit Etat Venaissin, commencé le 8 e juin année 1790 », arrêté

au 22 février 1791.

XVIII e siècle. Papier. 40 feuillets. 290 sur 200 millim.

4202. Recueil de pièces sur les premiers temps de la Révolution

dans le comté Venaissin.

Fol. 1. Documents sur l'organisation judiciaire. 1790.

Fol. 20. « Crains et subsistances; mouvements occasionnés par leur

rareté. » 1789-1790.

Fol. 63. « Premier cahier du livre de la correspondance du Comité

d'administration du comté Venaissin, concernant les grains d'Italie,

que notre Saint Père le Pape a fait envoyer pour la province, commencé
le 25 e jour du mois du may 1790 » , continué jusqu'au 7 avril 1791.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 70 feuillets.
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4205. Recueil de pièces sur la Révolution dans le département de

Vaucluse.

Fol. 1. « Réponse des corporations d'Avignon sur la proposition

faite par la municipalité de créer un quatrième consul pris parmi les

artisans et ménagers. - 1 — Fol. 2. « Adresse des corporations de la

ville d'Avignon au Comité de la milice bourgeoise. » 20 lévrier 1790.

— Fol. 5. « Extrait des comptes rendus par Joseph Minvielle, se

disant trésorier de la caisse nationale du département de Vaucluse, à

l'assemblée dite électorale, le 23 septembre 1791. » — Fol. 9. « Rap-

port et conclusions de l'accusateur public près le tribunal criminel pro-

visoire d'Avignon sur l'application de. l'amnistie aux crimes et délits

commis dans cette ville, les 10 et 17 octobre 1791. » — Fol. 31.

Extraits par Ch. Cotttier des Actes des apôtres, du Lojograp/ie et

autres journaux, relatifs aux événements révolutionnaires d'Avignon.

Décembre 1791-20 mars 1792. — Fol. 47. « Motion faite en l'As-

semblée nationale, dans sa séance du... 1G mars, par M. Couturier,

relativement à l'amnistie décrétée en septembre 1791. » — Fol. 55.

« Lettre du Directoire du département du Gard a M. Pyere, député de

ce département et membre de l'Assemblée nationale. » Mars 1792. —
Fol. 57. « Mémoire [par Deschamps] de ce qui m'est dii pour frais de

voyage à Avignon, Orange, Conrtezon, etc., à l'occasion de l'affaire de

la réunion du Comtat Venaissin et de la ville d'Avignon à la France. »

30 novembre 1792. — Fol. G7. Réponses cà un questionnaire relatif an

commerce dans les communes du département. — Fol. 80. « Précis

de la correspondance entre le représentant du peuple Maignet et Lego,

cy devant agent national du district de Carpentras, pendant son expé-

dition à Redoin. » 17 floréal- 19 prairial an II. — Fol. 108. « Précis des

arrêtés et lettres de Maignet, représentant du peuple envoyé dans les dé-

partements des Bouches du Rhône, de Vaucluse et de l'Ardeche. » —
Fol. 141. « Copie d'une lettre écrite de Paris, le 19 brumaire an G... par

le Ministre de l'Intérieur aux administrations centrales des départemens

et aux administrations municipales de toute la République. »— Fol. 145.

« Copie d'une lettre du général Quantin aux généraux Saint-Hilaire,

Spital, Mornand et Leconrt-Villere ». 5 e jour complémentaire an VII.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 148 feuillets.

4204. Documents concernant le district de Carpentras sous la

Révolution. 1792-an VI.
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Fol. 1. Tableau des communes, état de la population, dénombre-

ment, distribution du district en cantons. — Fol. 26. Correspondance

adressée aux administrateurs du district. A signaler : Fol. 34, copie de

lettre de J.-F. Carteaux, général de brigade, adressée de la Palud aux

administrateurs du département de la Drame. 13 juillet 1793; —
fol. 36, lettres des commissaires du département de la Drôme et des

administrateurs du Gard sur les mouvements des fédéralistes. 13 et

18 juillet 1793. — Fol. 59. « Règlement adopté dans la séance du

15 thermidor an II. » — Fol. 65. Offre d'une bibliothèque à la nation,

par Marie-Rose Fermin, de Carpentras, et arrêté du district de Carpen-

tras. 15-21 thermidor an II. — Fol. 69. Lettre du commissaire national

près le tribunal du district de Carpentras à Lego, agent national du

district en tournée révolutionnaire. 17 thermidor an II. — Fol. 73.

Lettre du représentant Goupilleau aux administrateurs du district.

30 fructidor an II. — Fol. 75. Copie de lettre de ces mêmes adminis-

trateurs aux représentants du peuple envoyés dans le département de

Vaucluse. Rrumaire an III. — Fol. 82. Arrêté pour l'approvisionne-

ment du marché de Carpentras. 1" frimaire an III. — Fol. 97. Arrêté

en faveur des citoyens Pazzis, dits d'Aubignan. 27 ventôse an III. —
Fol. 105. Procès-verbal de l'installation de l'administration du district.

29 thermidor an III. — Fol. 117. « Récapitulation de l'argenterie

envoyée par l'administration du district de Carpentras. » — Fol. 118.

« Etat des habitans de ci devant Bédouin annexés à la commune du Bar-

roux. ') — Fol. 119. « Résolution qui fait remise à la commune de

Bédouin de ce qu'elle doit d'arriéré sur ses contributions directes, du

22 messidor an 6... »

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 122 feuillets.

420o. Recueil de pièces sur les tribunaux civil et criminel du

département de Vaucluse, et sur leur établissement à Carpentras. 1792-

an IX.

XVIII e et XIX" siècles. Papier. Liasse de 125 feuillets.

420(». Recueil de pièces et de mémoires sur les Juifs du comté

Venaissin. 1533-an VIL

XVIP-XVIIL siècle. Papier. Liasse de 179 feuillets.



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGNON 459

4207. Recueil de pièces sur les évèques de Carpentras.

Fol. 1. Lisles chronologiques et notes historiques sur différents

évèques. — Fol. 128. Relation de l'état du diocèse en 1(599. — Fol. 150.

« Status ecclesiae Carpen. prima relatio... D. Joseph Vignoli, episcopi,

anni 1761. » — Fol. 172. u Bref de ... Pie VI... au sujet de la portion

congrue de MM. les curés et secondaires d'Avignon et du comté Venais-

sin, du 12° octobre 1778. » — Fol. 180. « Registre des affaires con-

cernant la mense épiscopale de Carpentras. » Inventaire de titres et

pièces. — Fol 195. Mémoires sur l'exemption des impositions préten-

due par les officiers de la mense épiscopale de Carpentras. S. d.

XVIKXVIII" siècle. Papier. Liasse de 224 feuillets.

420ÎÎ. Correspondance adressée aux évèques de Carpentras.

Fol. 1. Supplique présentée à Mgr d'Inguimbert par Marie-Thérèse

Pastour de Saint-Alexis, supérieure des Ursulines de Pernes, deman-

dant que son monastère soit exempté de la nouvelle taxe imposée

sur le clergé. 5 octobre 1736. — Fol. 5. Même supplique des Ursu-

lines de Carpentras. 9 octobre 1736; — fol. 9, des Ursulines de

Caromb. Suit le mémoire en réponse rédigé par l'avocat du clergé du

diocèse.

Fol. 15. Mémorial présenté par les Antonins de Valréas. S. d.

Fol. 19. Correspondance sur les affaires du Comtat, adressée aux

évèques Joseph Vignoli et Joseph Reni, et minutes de lettres des

mêmes prélats (1762-1798). Signataires : Grégoire Salviati, vice-légat

d'Avignon; Lanfranco Mattei; Joseph Vincentini, vice-légat d'Avignon
;

les élus du Comtat; le cardinal Pallavicini; frère Roman, provincial

des Cordeliers; S., cardinal Rorghèse; Sibour, vicaire général du

diocèse de Carpentras; Francesco-Maria Luzi; Filippo Caponi ;
le

cardinal Pallotta; F. Campanelli.

Les principales affaires traitées intéressent les marchés de Pernes et

du Thor, l'hôpital et les Cordeliers de Monteux, les Frères des écoles

chrétiennes de Rollène, les Pénitents de la Miséricorde de Carpentras,

les sépultures dans les églises du diocèse, les assemblées des Etats, la

communauté de Monteux, les Pénitents noirs de Carpentras, la com-

munauté de Sault, la chapelle des Ames du Purgatoire en la cathé-

drale de Carpentras, etc.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 121 feuillets.
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4200. Recueil de pièces sur les églises et couvents de Carpentras.

Fol. 1. Pièces sur la cathédrale de Saint-Siffrein : « Procédures

laites en la cause de commission apostolique des RR. PP. Carmes

déchaussés de l'hospice de cette ville de Carpentras, contre le Rme cha-

pitre de l'église cathédrale et la communauté dudit Carpentras.

1741. » — Fol. 48. Approbation par la Sacrée Congrégation des

évèques et réguliers, delà transaction inlervenue. 24 septembre 1745.

— Fol. 53. « Quatrième visite pastorale de l'église cathédralle de

Saint-Siffrein. » 2 juin 1749. — Fol. 61. Lettre des consuls de Car-

pentras cà levêque sur la suppression projetée par le chapitre du corps

de musique. 23 novembre 1781. — Fol. 63. Mémoire pour les hebdo-

madiers. Mars 1787. — Fol. 69. « Ordre et disposition des bancs

que l'on place dans l'église de Saint-Siffrein pour y entendre les

sermons. »

Fol. 70. Pièces (copies et originaux) sur la collégiale de Notre-

Danie-du-Grez. 1237-1784. Ce dossier est surtout constitué par des

pièces de procédure relatives à la suppression des chanoines de

cette église, décidée par le chapitre de la cathédrale, le 17 mars

1784.

Fol. 172. Mémoire pour l'érection d'un couvent de Récollets à Car-

pentras, installé le 10 août 1745. — Fol. 176. « Erectio conventus

Ordinis S. Francisci Fratrum Minorum Recollectorum prope et extra

muros hujusce civitatis Carpentoractis, in sacello rurali et hospitiolo a

Sancta Familia nuncupato, facta anno praesenti 1745. i —- Fol. 206.

Décisions de la Sacrée Congrégation et autres pièces concernant ce

couvent. 17 46-1749.

Fol. 214. « Séries abbatissarum abbatiae Reatae Mariae Magdalenae

Carpentoractensis, ordinis Cisterciensis. »

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 215 feuillets.

4210. Recueil de notes historiques sur Carpentras, copiées en

partie par Charles Cottier.

Fol. 1. u Annales de la ville de Carpentras. » Incomplet. —

-

Fol. 33. Fragment de journal sur les événements de cette cité. 1728-

1730. — Fol. 38. Réjouissances pour la naissance du Dauphin. 1781.

— Fol. 52. Noms des tours des remparts. — Fol. 54. « Désignation

des isles qui composent la ville de Carpentras et qui sont au nombre

de cinquante deux. » — Fol. 56. « Avertissement et protestation de
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M" les gens de robe de la ville de Carpentras. « — Fol. 60. Mé-

moire sur leur préséance (1775), notes relatives ;iu\ gentilshommes

de Carpentras, qui tirent leur origine de la robe.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 64 feuillets.

4211. Becueil de. notes et de documents sur la communauté et les

consuls de Carpentras.

Fol. 1. Prérogatives des consuls, leur création, leurs droits, notes

diverses extraites des documents originaux.

Fol. 24. <> Notices relatives au consulat de la ville de Carpentras, »

avec suppléments et additions par Charles Cottier, qui a copié éga-

lement les pièces suivantes : Fol. 68. « Electio syndicorum ... an.

1269, kal. septembr. »; — fol. 7 4, élection des syndics, les 10 fé-

vrier 1324, 15 février 1336, 2 mars 1337, 28 avril 1585; —
fol. 96, « bulla... P. F. Montorio, vicelegati Aven., quoad electionem

consulum, consiliariorum et aliorum officialium civitatis Carpent.,

an. 1607, die 23 julii expedita » ;
— fol. 100, « actes et procédures

faites en la création et députation de MM. les consuls, trésorier, juges

des marchands et conseillers de la présente cité... de l'année 1663 »;

— fol. 108, décrets et ordonnances relatifs aux consuls. 1737-1784;

— fol. 117, « attestation sur le procès verbal d'un triple et extraor-

dinaire conseil de la communauté de la ville de Carpentras, tenu le

4 avril 1741, relativement aux élections consulaires »; — fol. 128,

lettres des consuls à l'abbé Pierrachi, et du vice-légat Casoni à

M. Barcilon, vice-recteur du Comtat. 5-21 avril 1781; — fol. 131,

« fasti consulares civitatis Carpentoractis, » ou liste des syndics

et consuls, maires et officiers municipaux, de 1269 à l'an IV.

Fol. 165. Pièces sur les affaires de la communauté. Bulle de Clé-

ment VII, exemptant les Carpentrassiens du paiement du péage à

Monteux. 17 octobre 1379. — Fol. 166. Bulle confirmative d'Inno-

cent X. 7 novembre 165 4. — Fol. 169. Courts extraits des délibé-

rations du conseil de Carpentras sur divers sujets. 1391-1761. —
Fol. 179. Enumération d'ordonnances de police, dressée par Ch. Cot-

tier. 1725-1781. — Fol. 209. « Lettres patentes par lesquelles

Mgr Abbati fut reçu citoyen de la ville de Carpentras. » 29 mars

1707. — Fol. 211. Mémoires et factions au sujet de la restauration

de l'hôtel de ville brûlé en 1713. 1736-1737. — Fol. 281. Mémoires
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dans le procès entre Jean-François Proyet, prêtre, assisté des consuls

de Carpentras, et Pierre Viarca, au sujet de la chapellenie fondée par

Vasquin Filleul en la chapelle de l'hôtel de ville; renonciation par la

communauté à ce procès. 13 janvier 1771. — Fol. 297. « Mémoire

pour le secrétaire de l'hôtel de ville de Carpentras. » 1781. —
Fol. 299. Minutes par Ch. Cottier de délibérations, lettres et actes

officiels des consuls de Carpentras. 1781-1789.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 401 feuillets.

4212. Recueil de pièces concernant la communauté de Car-

pentras.

Fol. 1. « Ecritures de part et d'autre dans le procès de la com-

mune de Carpentras contre l'auditeur général de la légation d'Avi-

gnon, n 1784.

Fol. 73. « Droits de sextier appartenant à l'évêché de Carpentras

et autres droits d'icelui. » Contestations avec la communauté, griefs

des consuls, mémoires sur leur projet d'achat du sextier, prétention

émise par eux d'exercer leur droit de visite dans les bâtiments du

sextier. 1734-1787.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 214 feuillets.

4213. Recueil de pièces sur le commerce à Carpentras.

Fol. 1. Notes, pièces et ordonnances de police sur le marché,

l'entrée du vin, les amendes et confiscations, les maîtres des victuailles,

les vendanges, les droits d'entrée. 1445-1781.

Fol. 24. Mémoire des marchands de la ville contre la résolution

prise par le conseil d'établir une gabelle sur toutes les marchandises.

S. d.

Fol. 30 et 50. « Rail à ferme du souquet de la ville de Carpen-

tras. » 25 avril 1771 et 4 juin 1778. — P'ol. 36. Rail de la ferme du

plâtre. 2(3 avril 1771. — Fol. 38. Arrentement de maison en la rue

Neuve par les consuls. 21 août 1772.

Fol. 60. « Observations d'un citoyen de la ville de Carpentras sur

un règlement de police concernant le prix des abatis... fait en 1779. »

— Fol. 64. Tarifs pour le prix de la viande. 1779. — Fol. 71. Bail

à ferme de la boucherie des bœufs, brebis, moutons et agneaux de

camp. 23 juin 1780. — Fol. 81. « Ordonnance relative au règlement

de police fait pour les boucheries, le 25 e juin 1787, »
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Fol. 87. « Tariffe du poidz du pain d'un;! soûl qui se faict à Car-

pentras, tant blanc en toile, rousset que bis... » 13 juin 1598. -

Fol. 96. Autres tarifs du XVIII" siècle; l'un est de 1782. — Fol. 100.

Commandements et ordonnances sur les boulangers. 1725-1780. —
Fol. 112. u Informatio pro I). consulibus et universitate civitalis Car-

pentoratensis, appellantibus, contra Jacobum Joannem Borel, pistorem

ejusdem civitatis, aliosque pistores ipsi forsan adhaerentcs, appel-

latos. » — Fol. 120. « Mémoire concernant le commerce des fa-

rines. » S. d.

Fol. 122. Mémoire concernant les perruquiers de Carpentras.

S. d.

XVIII e siècle. Papier. Fiasse de 131 feuillets.

4214. Recueil de pièces sur la Bibliothèque et le Collège de Car-

pentras.

Fol. 1. Bibliothèque : fondation par l'évèque Malachie d'Inguim-

bert, nomination du bibliothécaire, ordonnance sur son administra-

tion, mémoire (de l'écriture de Ch. Cottier) à son sujet, compte rendu

du récolement de cette Bibliothèque (15 thermidor an VI), arrêtés du

jury central d'instruction publique du département, observations rédi-

gées en octobre 1806, arrêtés et décrets, etc. 1756-1812.

Fol. 65. Collège : délibérations du conseil de ville pour son établis-

sement (1582-1600), pose de la première pierre (30 avril 1593), mé-

moire le concernant (1768), lettre du cardinal secrétaire d'Etat au

recteur du Comtat (16 septembre 1778), mémoire et supplique

des consuls au pape Pie VI pour l'union du prieuré de Malemort

(1783).

XVIII e et XIX e siècles. Papier. Liasse de 99 feuillets.

4215. Becueil de pièces et de notes sur Carpentras à l'époque

révolutionnaire.

Fol. 1. « Mémoire présenté k MM. les consuls de Carpentras, le

3 e août 1789, par plusieurs citoyens, artisans de cette ville. » —
Fol. 19. Extraits du Courrierfrançais , des Annales politiques, civiles et

littéraires de Linguet, sur les événements accomplis en cette ville.

Réflexions au sujet d'assertions données par les Annales patriotiques du

comté Venaissin; table alphabétique des matières contenues dans le
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1
er volume de ces Annales. — Fol. 58. Documents sur la campagne

entreprise par Avignon contre Carpentras. 19 janvier-12 juillet 1791.
Ces documents sont presque tous copiés par Ch. Cottier. — Fol. 139.

Etat détaillé de la corespondance de la municipalité de la commune
de Carpentras depuis le 1" janvier 1792, jour de son installation,

jusques au ï may 1792, pour les objets relatifs à la tranquillité de la

ville et attenants à la Révolution. » — Fol. 160. « Projet de délibé-

ration [sur la police des étrangers], présenté à l'assemblée des deux
Comités de surveillance de la commune de Carpentras. « 19 juin
1793. — Fol. 163. Lettre de Poultier, représentant du peuple, à ces

deux Comités de surveillance (10 octobre an II) et projet de réponse

(15 octobre 1793). — Fol. 175. « Procès verbal des événements du
17 thermidor [an III], au soir. » — Fol. 180. « Extrait du registre de
la police de la commune de Carpentras », sur les événements du
7 vendémiaire an IV. -- Fol. 194. « Copie de la proclamation du
général de brigade Causse et de l'arrêté du représentant du peuple. »

16 vendémiaire an IV. -- Fol. 200. Procès-verbal de la célébralion
de la fête du 9 tbermidor an V. — Fol. 206. Adresse des patriotes

de la commune de Carpentras, au général Bonaparte cà l'armée d'Italie.— Fol. 210. Arrêté de l'administration centrale du département sus-

pendant des administrateurs municipaux de Carpentras. 8 vendémiaire
an VI. — Fol. 214. « Noms des citoyens qui, dans les journées des
1

er
et 2 brumaire an VI, sont venus au secours de l'administration

municipale, et de ceux qui, ayant été bloqués dans leurs maisons par
les rebelles, n'ont pu se rendre à la maison commune pour la défendre
contre les révoltés. » - Fol. 220. Minutes par Ch. Cottier des
procès-verbaux des séances tenues par l'administration municipale de
Carpentras. I

e
' brumaire- 15 frimaire an VI.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 285 feuillets.

42 1G. Documents et notes sur les établissements charitables de
Carpentras.

Fol. 1. Notes historiques sur l'hôpital de Carpentras et l'assistance
des pauvres en cette ville. 1605-1763. — Fol. 23. « Analyse des titres

de possession de partie de l'isle dite de Cadenet, en faveur des pauvres
de là ville de Carpentras. », — Fol. 34. Instance des recteurs de la
maison de Charité adressée au grand vicaire de l'évèque, au sujet de la
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reddition de leurs comptes. 29 août 1699. - - Fol. 38. Avis de la

vente aux enchères des meubles de l'évêque Abbati, Légués aux mai-

sons de Charité et du Refuge de Carpentras. 16 mars 1736. -

Fol. 39. Translation du corps de I). Malachie d'Inguimbert, évêquc

de Carpentras, de la cathédrale dans la chapelle de l'hôpital. 5 sep-

tembre 1764. Fol. 45. " État des subsides dotaux qui doivent être

annuellement payés par la maison de Charité » , et ceux qui sont à la

disposition des recteurs de l'hôpital. Vers 1784. — Fol. 50. Projet de

délibération des recteurs de l'hôpital de Saint-Pierre-aux-Cràces sur

les enfants trouvés. 5 mai 1785. -- Fol. 52. Projet de transaction

entre les États du Comtat et les œuvres de l'hôpital et de la Charité,

relativement au dépôt général des enfants trouvés de la province. -

Fol. 86. Délibération des recteurs de l'hôpital sur la chapellenie en la

cathédrale dont ils avaient le patronage. 8 janvier 1789. — Fol. 92.

Observations des mêmes sur la réception des religieuses hospita-

lières de l'ordre de Saint-Augustin de Caromh. S. d. — Fol. 120.

« Mémoire relatif à l'intérêt particulier que l'hôpital de Carpentras a

eu dans les attaques formées contre cette ville par les Avignonais en

1791. Du 29 may 1791. » — Fol. 132. État des fonds de la caisse

de l'hôpital au 2 juillet 1791. — Fol. 134. Notes sur les revenus de

l'œuvre de la Miséricorde et sur la revendication présentée au bureau

des établissements de secours de cette ville par la veuve Massan.

14 février 1793.

Fol. 140. Maison du Refuge. Vente d'immeuble à Carpentras pour y

établir cette maison, par Antoine Nouveau-Faulcon à Paul d'Andrée,

chanoine de Saint-Siffrein. 26 avril 1697. -- Fol. 152. « Mémoire

concernant l'établissement de la maison de Notre Dame de Sainte

Garde, pour servir de refuge aux filles en la ville de Carpentras. »
—

Fol. 156. « Cahier contenant les reglemens de la maison du Refuge.

Du 29 mars 1747. »! — Fol. 180. Affiliation par les recteurs de cette

maison des sœurs Madeleine Malatra, de Monteux, et Rose Chabas, de

Cavaillon. 22 février 1779.

XVIP-XVUP siècle. Papier. Liasse de 181 feuillets.

4217. Recueil de pièces sur Avignon et différentes villes du comté

Venaissin.

Fol. 1. « Reglemens de Nosseigneurs vicelégats concernant l'élection

des officiers municipaux du lieu d'Aubignan. » 1678-1787.

TOME XLIV.
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Fol. 5. Note des diplômes contenus dans l'Histoire chronologique

de l'église d'Avignon par François Nouguier. — Fol. 7. Concession

du pont de Sorgues et du château de Saint-André à la commune

d'Avignon. Juillet 1222. — Fol. 9. Donation à la même par Ray-

mond VII, des lieux de Caumont, le Thor, Thouzon, Jonquerettes, etc.

1
er avril 1228 (sic pour 25 mars 1220). — Fol. 15. Constitution de

procureur par le chapitre de Saint-Didier qui doit délibérer pour assister

à l'assemblée du clergé de Provence, sur l'affaire du dizième denier.

21 juin 1678. — Fol. 19. « Eglises d'Avignon où le S' Sacrement a

esté exposé le jeudy sainct 23 mars 1690. » — Fol. 21. Décret de la

Sacrée Congrégation d'Avignon sur l'attribution des causes pendant la

vacance de la légation. 6 février 1693. — Fol. 29. « Projet de con-

vention entre la ville d'Avignon et M. Tournillon, sous-ingénieur des

ponts et chausées de France. » 1754. — Fol. 31. Lettre des consul

et assesseur de la ville au pape Pie VI pour le remercier de son por-

trait. S. d. — Fol. 33. Notes sur les postes d'Avignon.

Fol. 34. Mémoire contre le collège Saint-Nicolas-d'Annecy d'Avi-

gnon, prieur de Bollène. S. d.

Fol. 42. Mémoires juridiques pour les consuls de Bonnieux contre

M. de Font vieille. S. d.

Fol. 50. « Lettre d'un abbé [Fabre] ecritte à un de ses amis sur le

siège de Caderousse, l'année 1709. »

Fol. 62. Mémoires juridiques pour Jean-François-Paul Bertrand,

docteur médecin à Caromb, contre M. Du Barroux, curé, et les recteurs

de l'hôpital Saint-Maurice dudit lieu. 1779.

Fol. 76. « Votum decisivum cor. Ill
ra0 D°° Riccio, Camer. Apost.

decano, in causa Cavallicen. dominii. Die veneris 3 octobris 1732. »

Fol. 90. Noms des chefs de famille qui existent en la commune de

Flassan. 11 fructidor an II.

Fol. 92. Mémoire dans le procès entre les consuls du Thor et le

promoteur de la mense épiscopale de Cavaillon, d'une part, et le col-

lège d'Annecy et du Roure, d'Avignon, prieur du Thor, d'autre part.

13 février 1752.

Fol. 108. Bulle du légat Julien de la Rovère pour l'établissement

du marché du jeudi et des foires de S. Mathieu et de S. Sébastien à

Malaucène. 16 novembre 1595.

Fol. 116. « Mémoire instructif pour la communauté de Monteux,

sur le fait des caneaux ou rivières en l'année 1738. n
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Fol. 130. Visite pastorale de la chapelle des Filles de Sainte-Garde

à Pernes. 14 novembre 1707.

Fol. 132. Transaction sur les contestations entre les seigneurs de

Montdragon, Dragonet et Guillaume-Arnaud, son neveu, et ceux de

Pierrelatte, Bertrand, évèque de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, et con-

sorts. Juin 1201.

Fol. 136. Donation d'Hugues de Boulbouton aux Templiers de

Kicherenches et détermination du territoire de Houlbouton. S. d.

Copie d'après le Cartulairc de Micherenclies, exécutée le 17 février

1740.

Fol. 142. Ordonnance sur la taxe des dépens du greffier de Sablet.

7 mai 1755.

Fol. 144. « Mémoire à consulter et consultation pro rei verilate,

au sujet du droit de tasque prétendu par le seigneur prieur de

Sarrians sur une partie des biens que la congrégation de S te Garde

possède dans le territoire de cette communauté. » Par Ch. Cottier.

21 octobre 1778.

Fol. 152. « Erection de succursale et établissement d'un prêtre

pour la deservir au terroir de Sault sur la montagne du Ventour, dite

des Abeilles... 12 avril 1709. »

Fol. 160. « Copia instrumenti compromissi et sententiae arbitra-

mentalis super acceptatione decimarum de Serris, de Concenas et

Combeserres. » 13 février 1289.

Fol. 171. Valréas. « Bulla continens modum creandi consules, the-

saurarium et assessorem, cum licentia imponendi thallias et subsidia. »

27 avril 1547. — Fol. 177. Confirmation des statuts des Pénitents

noirs de Valréas, chargés du soin des prisonniers. 23 février 1733 et

30 novembre 1734.

Fol. 187. « Remarques sur les évèques de Venasque. » —
Fol. 193. « Projet des statuts pour l'hôpital de Venasque, présentés

à Mgr... Joseph de Béni,... evèque de Carpentras... »

Fol. 202. « Registre des nouveaux statuts de l'hôpital sous le titre

de Notre Dame de Pitié et de Miséricorde du lieu de Villes... » 2 oc-

tobre 1781.

XVI e-XVIII e siècle. Papier. Liasse de 211 feuillets.

4218. Recueil de pièces sur l'évêché et la ville de Vaison.

Fol. 1. Copie de la transaction entre l'évêque et le sénéchal du
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Venaissin, relative à la juridiction, aux clefs des portes de la ville, etc.

5 février 1252. — Fol. 5. Hommage de l'évèque au recteur du Comtat.
17 avril 1412. — Fol. 17. Documents sur la visite et vériGcation des
poids et mesures faite à l'instance des consuls de Vaison. 1621-1681.— Fol. 49. Hommage de Charles-Joseph Suarez, évêquede Vaison.au
recteur du Comtat, pour In cité de Vaison, les châteaux du Crestet
et du Basteau et la coseigneurie d'Eutrechaux. 28 mai 1670.
Fol. 53. Lettre pastorale de Louis-Alphonse Suarez, évêque de Vaison.
16 mai 1671. — Fol. 57. Hommage du même au recteur du Comtat.
21 avril 1672. — Fol. 63. Statuts du chapitre de Vaison. 5 juin
1672. — Fol. 75. Déclaration sur les chants exécutés à Vaison, faite

par Joseph Durand, bénéficier en l'église Saint-Agricol d'Avignon, et

par Jean Aubert, maître de musique à Xotre-Dame-des-Doms, ancien-
nement maîtres de musique à Vaison. 13 mars 1676. — Fol. 79.
« Estât de ce que les consuls et communauté de la citté de Vayson ont
fourni pour la nourriture et entretien des chevaux des dragons pour
l'enlèvement des Filles de l'Enfance ou pour leur conduitte, le 29 e sep-
tembre 1688... „ Dépenses pour le port de paquets aux consuls de
Séderon, de la part du comte de Grignan. — Fol. 92. « Consulte
pour faire voir que les chanoines de Vayson doivent avoir un palier
chascun, quoyque non constitués dans les ordres sacrés. 1694. » —
Fol. 98. Consultation au sujet de la taxe des fonctions curiales pour
l'administration des sacrements, établie par le synode de 1729. —
Fol. 120. Factum pour la communauté de Vaison contre celle de
Faucon. — Fol. 124. Discours de M. de Barbier, prévôt de la cathé-
drale, dans le Bureau de l'assemblée du clergé du diocèse de Vaison
en la partie du Dauphiné, pour prouver que ce Bureau doit s'assem-
bler devant l'évêque diocésain où celui-ci le juge bon. — Fol. 132.
Factums dans le procès pour les dîmes entre la communauté et le cha-
pitre de la cathédrale.

XVINXVIH» siècle. Papier. Liasse de 152 feuillets.

4219. « Nobiliaire d'Avignon et du Comtat Venaissin,... en l'année
1731, » avec additions postérieures.

Copie du ms. 109 de la bibliothèque de Nice, provenant du Col-
lège des Jésuites de cette ville, à qui il avait été donné par le comte
Tonduti d'Escarène.

Fol. 1. Familles du Comtat et d'Avignon, qui ont eu des chevaliers
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de Malte. — Fol. 18. Familles qui ont possédé les charges de viguier

et premier consul d'Avignon ou d'autres emplois distingués; familles

vivant noblement et possédant des fiefs nobles dans le Comtat. —
Fol. 40. Familles qui ont possédé la charge de primicier en l'Univer-

sité d'Avignon.

XX* siècle. Papier. 49 feuillets. 305 sur 200 millim. Demi-rel.

chagrin.

4220. Blasons du nobiliaire précédent.— Copie faite par M. Alfred

Bergier.

XIX» siècle. Papier. 228 feuillets. 268 sur 188 millim. Demi-rel.

chagrin.

4221. Livre des actes de la cour ordinaire de Caromb. 4 janvier-

12 décembre 1722.

Fol. 320. Table des noms de personnes.

XVIIP siècle. Papier. 325 feuillets. 255 sur 160 millim. — (Don

de M. le D r Pansier.)

4222. Livre des actes de la confrérie du Saint-Esprit ou de la

Pentecôte, anciennement de Saint-Siffrein, à Carpentras. 1423-1489.

XV e siècle. Papier. 226 feuillets, les derniers gâtés par l'humidité.

285 sur 215 millim. Couvert, parchemin. — (Don du même.)

4225. Livre des reconnaissances en faveur d'une chapellenie

fondée sous le titre de Saint-Siffrein au grand autel de la cathédrale

de Carpentras par Guillaume Durand. 1478-1631. — A la fin on a

ajouté l'acte de fondation delà chapellenie de Notre-Dame-de-Nazareth,

à laquelle la précédente fut unie. 15 avril 1350.

XV-XVII- siècle. Papier. 223 feuillets. 312 sur 218 millim. Rel.

peau chamoisée. — (Don du même.)

4224. Pièces du procès soutenu par les religieuses de la Visitation de

Carpentras contre les prêtres agrégés aux anniversaires de l'église

cathédrale de cette ville. 1746-1748.

XVIII e siècle. Parchemin et papier. Liasse de 384 feuillets. — (Don

du même.)
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422i> Inventaire des actes, documents, livres des conseils,

comptes des trésoriers, et généralement de tout ce qui est contenu

dans les archives de la maison de ville de Pernes, dressé l'an

1733. »

XVIII e siècle. Papier. 35 feuillets. 293 sur 190 millim. — (Don du

même.)

4226. « Inventaire avec analise des titres des eaux et moulins à

Mormoiron et à Masan aux hoirs de M. le baron de S lc Croix. A Car-

pentras. 1827. «

XIXe siècle. Papier. 33 pages. 350 sur 220 millim. Broché. — (Don

du même.)

4227. Manuscrits d'André-Guillaume Calvet, qui fut chanoine de la

métropole d'Avignon, avant d'être bibliothécaire de la ville.

Fol. 2. « Phisiologia universae medicinae theoricae." »

Fol. 21. Discours et sermons : sur la Vierge, aux daines de la Vic-

toire, 1
er octobre 1786; — sur la passion de N. S., 1786; — sur

S. Benoit et S. Joseph; — panégyrique de S. Pierre martyr, 1787;

— discours sur l'amour de Dieu, prononcé dans l'église des dame6 de la

Victoire d'Avignon, le 30 mars 1788, etc.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 271 feuillets. — (Don de M. L.

Manuel.)

4228. Begistre original des actes relatifs à la peste à Bédoin :

visite des malades, rapports médicaux, etc. Ce registre fut tenu par les

consuls et les maîtres de santé dudit lieu. 1629.

XVII e siècle. Papier. 114 feuillets. 230 sur 150 millim. Couvert,

parchemin. — (Don de M. le D r Pansier.)

4220. Pièces concernant les pensions et donations faites à la mai-

son de Charité de Carpentras. 1730-an II.

Fol. 92. a Devis des ouvrages de maçonnerie et charpente d'un

corps de battiment, que MM. les recteurs de la maison de Charité...

désirent faire construire sur le local du corps du vieux battiment qui

fait la séparation de la cour principale de lad. maison d'avec la cour

t\ea filles... » li juin 1787. — Fol. 120. « Nouvelle cause de com-
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mandement et ajournement de MM. les recteurs et administrateurs de

la maison de Charité... contre M. Joseph Armand Gruzu, dudit Car-

pentras. » 26 mars 1790.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 129 feuillets. — (Don du même.)

4230. Pièces concernant les pensions faites à l'hôpital Saint-Pierre-

aux-Gràces de Carpentras ; titres concernant ces mêmes pensions anté-

rieurement à leur acquisition par l'hôpital. 1658-an II.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse de 349 feuillets. — (Don du

même.)

4251. « Livre des capitaux actifs de l'hôpital Saint-Pierre-aux-

Gràccs de cette ville de Carpentras, fait et dressé par Joseph-Silfrein

Vitalis, notaire et secrétaire d'icelui, par ordre de MM. les recteurs et

administrateurs... le 29 e aoust 1772. »

Au début, tahle par lettre alphabétique des personnes supportant les

pensions. — Le volume est incomplet de la fin.

XV11P siècle. Papier. 264 feuillets. 290 sur 190 millim. — (Don du

même.)

4252. « Livre des lods », ou « livre des chargements de Messieurs

les recteurs qui reçoivent les sommes capitales de l'hôpital de

S'-Pierre-aux-Graces, avec leurs déchargements et autres mémoires

le concernant, commencé le 16 avril 1675. » Continué jusqu'en 1777.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. HO feuillets. 280 sur 195 millim. Rel.

parchemin. — (Don du même.)

4255. « Copia bulle indulgenciarum a pena et a culpa semel

in vita et semel in mortis articulo, et etiam dispensatur voto quo-

cumque et ab omni sententia excommunicationis,... pro Grecorum

reductione et tocius orientalis Ecclesie. » Bulle du concile de Bàle, en

date du 14 avril 1436; initiale décorée de la représentation du con-

cile; au bas, armoiries peintes du pape Eugène IV.

XVe siècle. Parchemin, troué en plusieurs endroits. — (Don de

M. L.-H. Labande, 1
er mai 1906.)

4254. Recueil de pièces concernant Cavaillon.

1° Hommage par Philibert de Stainville pour le « castrum, locum et
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fortalicium » de Vaucluse, qu'il reconnaît tenir en Gef de l'évêque de

Cavaillon, à charge de payer à la mense épiscopale un cens annuel

d'un demi-marc d'argent, le jour de la fête de Saint-Véran (4 octobre

1475).

2° François Gautier, vice-trésorier du Comtat, accorde à Jean de

Maynier, baron d'Oppéde, licence de dériver l'eau du canal de Cavaillon

pour l'arrosage du jardin de sa maison sise à Cavaillon le long des

remparts k prope portale clausum » (15 juin 1540).

3° Pierre Gbinucci, évèque de Cavaillon, approuve les statuts de la

confrérie de Notre-Dame de l'Annonciade, fondée et instituée par

Blanche Vidale, dame de Caumont, dans l'église paroissiale de cette

ville (29 novembre 1566).

4° François-Marie de Manzi, vice-légat d'Avignon, autorise Pierre,

marquis de Pérussis, à faire célébrer la messe dans l'oratoire qu'il a

fait construire dans sa maison, à Cavaillon (2 juillet 1767).

5° Ordonnance d'Ange-Marie Durini, vice-légat d'Avignon, ouvrant

une enquête pour savoir s'il y a lieu d'autoriser l'évêque de Cavaillon

à vendre une maison appartenant à la mense épiscopale pour en

affecter le produit à la réparation du palais del'évêché. (21 mars 1774.)

XVe-XVIII e siècle. Parchemin. Liasse de 5 feuillets. — (Acquis le

1 1 novembre 1906.)

425i>. « Livre des délibérations pour le corps des maittres en chi-

rurgies (sic) de cette ville d'Avignon, 1785. »

Fol. 1. Ordonnance de P. Passionei, vice-légat d'Avignon, portant

règlement pour le corps des maîtres chirurgiens de cette ville (13 oc-

tobre 1759).

Fol. 3. Délibérations du corps des chirurgiens (9 juillet 1682-

27 mars 1786).

XVIII e siècle. 35 feuillets. Papier. 35 sur 25 millim. Rel. parche-

min. — (Oon de M. le D r Victorin Laval, le 30 décembre 1907.)

-£25(>. Lettres et pièces diverses tirées des papiers de Pierre-Fran-

çois-Bénézet Pamard, chirurgien d'Avignon. 1728-1793.

Fol. 1. Lettres de Nicolas-Dominique Pamard, à son fils Pierre-

François-Bénézet. 11 février 1767 et 30 septembre 1772.

Fol. 4. Lettre de Pierre-François-Bénézet à son père. (Paris,

13 décembre 1753.
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Fol. 6. Lettres écrites par Pierre-François-Bénézet à Jean-Baptiste,

son (ils. 2 pièces sans date. La seconde parait être plutôt de Nicolas-

Dominique que de Pierre-François.

Fol. 10. Lettre du tils cadet (qui entra dans les ordres) de Pierre-

François-Bénézet à son père. 2 février 1783 et 13 octobre 1790.

Fol. 13. Lettres de Jean-Baptiste Pamard à son père Pierre-François-

Bénézet. 14 novembre 1788, juin 1790, [juin 1790], 24 juillet 1790,

6 août 1790.

Fol. 22. Correspondance de Pierre-François-Bénézet Pamard avec

MM. Haillet de Couronne et Dambourney, secrétaires de l'Académie

de Bouen, à l'occasion de sa nomination en qualité de membre corres-

pondant de cette Académie, 1 773-1 77 4. Cette correspondance a été

publiée dans l'ouvrage suivant : Un contemporain de David. Les œuvres

de Pierre-François-Bénézet Pamard, chirurgien et oculiste (1728-1793),

éditées pour la première fois d'après ses manuscrits par son arrière-petit-

Jils le Z)
r Alfred . Pamard, associé national de l'Académie de médecine, et

le D r P. Pansier (Paris, 1900, in-8",) p. 321-323.

Fol. 36. Correspondance de P.-F.-B. Pamard avec M. Andouillet,

cbirurgien, à Paris, 1779 (publiée op. cit., p. 335-337).

Fol. 46. Première lettre du cbirurgien Louis à P.-F.-B. Pamard

(30 décembre 1785), publiée ibid., p. 342.

Fol. 47. Correspondance de P.-F.-B. Pamard avec Le Cat, chirur-

gien à Bouen (1767-1768), publiée en partie, ibid., p. 326-334.

Fol. 77. Lettres de Pomme, médecin d'Arles, à P.-F.-B. Pamard

(1760-1789), publiées en partie, ibid., p. 365-367.

Fol. 84. Lettres de P.-F.-B. Pamard à Limasset, chirurgien, àBoque-

maure (1783) : ibid., p. 363-364.

Fol. 90. Lettres de P.-F.-B. Pamard au Frère... sur la mort du

Frère Jacques. 26 et 28 mars 1763.

Fol. 95. Lettre du chirurgien Jean Baseilhac, dit Frère Côme, à

P.-F.-B. Pamard. 1" avril 1763.

Fol. 97. Lettre de P.-F.-B. Pamard à de Montpellier, contenant

la description d'une vessie double. S. d.

Fol. 103. Placet lu par M. de Salvador, consul d'Avignon, pour

faire donner une pension de 500 livres à P.-F.-B. Pamard (1767) et

réponse de celui-ci (3 juin 1767), publiés dans l'ouvrage cité, p. 338-

339.

Fol. 110. Correspondance pour obtenir la nomination à la lieute-
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nance de premier chirurgien du roi (juin 1768) : ibid., p. 319-320.

Fol. 114. Lettre de Pamard annonçant un traité des maladies des

yeux. S. d.

Fol. 116. Lettres du chirurgien Pouteau (20 juillet 1771), du chi-

rurgien Couderc de Béziers (20 octobre 1772), du cardinal de Bernis

(9 mai 1775), du cardinal Durini (24 mars 1782), du chirurgien

Louis (12 juin 1783), de Chaussier, de Dijon (20 octobre 1791); du

D r Terris, de Bonnieux (11 juin 1792); du chirurgien Fornier, de

Morières (18 mars 1793), à Pamard, et réponses de celui-ci.

La plupart de ces lettres ont été publiées dans l'ouvrage cité,

p. 368-373.

Fol. 157. Pièces relatives à la nomination de Pierre Pamard, grand-

père de P.-F.-B. Pamard, en qualité de médecin de la garnison d'Avi-

gnon. 1702.

Fol. 163. Lettre de P.-F.-B. Pamard au chirurgien Pouteau. S. d.

Fol. 169. Notes de médecine et de chirurgie.

XVIII e siècle. Papier. 191 feuillets. 375 sur 265 millim. Rel. demi-

chagrin. — (Don de M. le D r Alfred Pamard, petit-fils de Pierre-Fran-

çois-Bénézet, le 18 février 1908.)

4257. Recueil.

I. Bref du pape Benoît XIV érigeant en marquisat la terre de Camp-

redon, terroir de l'Ile-de-Venisse, en faveur de Charles Donodei de

Campredon. 22 janvier 1752. Copie.

II. Pièces concernant le différend survenu entre Jean-Baptiste de

Belloy, évêque de Marseille, et Gaspard de Brunet de Tressemane,

évêque de Glandèves, abbé commendataire de l'abbaye de Ville-

neuve-lès-Avignon et successeur de l'évèque de Marseille, en cette

qualité.

XVIIIe siècle. Liasse de 21 pièces. 300 sur 200 millim. — (Don de

M.Jules de Terris, en 1907.)

4258-4259. Germain Fuzet, dit Imbert, compositeur avignonais.

Messe à trois voix.

I. « Messe à trois voix avec accompagnement d'orchestre, par

G. F. Imbert. » Partition autographe terminée le 11 mai 1837.

II. Matériel d'orchestre et matériel pour l'exécution chorale de la

messe à trois voix.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON 475

XIXe siècle. Papier. I. 86 feuillets. 280 sur 208 millim. Demi-rel.

toile. — II. Liasse de 200 feuillets.— (Don de iM. .1.-15. Ripert, 15 juil-

let 1907.)

4240-4244. Germain Fuzet, compositeur avignonais. Messe à

quatre voix.

I. « Messe S ,e Cécile pour 4 voix, solos et chœurs avec accompagne-

ment d'orchestre (orgue ad libitum), mise en musique et dédiée [à]

Monseigneur A. Dubreuil, archevêque d'Avignon, par G. F. Imhert

(1865). » Partition autographe.

II. « Messe S'
e Cécile pour 4 voix, etc. » Copie de la partition.

III « Messe S'
e Cécile pour 4 voix, etc. » Partition pour les répé-

titions des chœurs.

IV. « Messe S ,e Cécile pour 4 voix, etc. » Matériel pour l'exécution

chorale.

V. « Messe S le Cécile pour 4 voix, etc. » Matériel d'orchestre.

XIX* siècle. Papier. I. 107 feuillets. 350 sur 270 millim. Demi-rel.

veau. — II. 36 feuillets. 345 sur 265 millim. Demi-rel. toile. —
III. 30 feuillets. 355 sur 275 millim. Broché. — IV. Liasse de

308 feuillets. 210 sur 180 millim. — V. Liasse de 168 feuillets. 350

sur 270 millim. — (Don de M. J.-B. Ripert, 15 juillet 1907.)

4245. Germain Fuzet, dit Imhert, compositeur avignonais. « Stabat

Mater, pour soli, soprano, alto, ténor et basse, chœur et grand orgue. »

Partition pour les voix et matériel d'orchestre.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 258 feuillets. 315 sur 240 millim.

— (Don de M. J.-B. Ripert, 15 juillet 1907.)

4246-4247. Germain Fuzet, dit Imbert, compositeur avignonais.

Œuvres diverses.

T. I. — Fol. 1. « Victimae Paschali, prose du jour de Pâques à

4 voix inégales, composée pour chœurs, duetto, solo, orchestre et

orgue... » Partition et matériel d'exécution.

Fol. 91. « Vexilla Régis, hymne à 4 voix, solo, chœur et or-

chestre... » Partition autographe.

Fol. 108. « Petite messe à deux voix égales avec accompagnement

d'orgue-harmonium, à l'usage des maisons religieuses et des congré-

gations de demoiselles choristes. » Partition autographe.
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Fol. 120. « Veni Sancte Spiritus, chœur à 4 voix inégales avec

accompagnement d'orgue, « partition autographe.

Fol. 127. « Haec dies, chant pour le S' jour de Pàque (sic). Orgue

seul. » Partition autographe.

Fol. 143. « Commémoration des morts. Introït, chœur à 3 voix

égales, avec accompagnement d'orgue. » Partition autographe.

Fol. 147. « Requiem à trois voix égales. » Partition autographe.

T. II. — Fol. 1. « Quatuor pour deux violons, alto, basse. » Parti-

tion autographe.

Fol. 27. « Air bouffe del maestro Antonio Gazzi [pseudonyme de

G. -F. Imbert] pour voix de basse chantante. » Partition autographe.

Fol. 37. « La vallée de Gallas, rêverie vauclusienne, simphonie (sic), y

Partition (copie) et matériel d'orchestre (autographe)

.

Fol. 77. « Naples, trilogie musicale pour orchestre par G. Fuzet

Imbert. N° 1. Matinée en mer [copie] ; n° 2. Une nuit au Vésuve (auto-

graphe); n° 3. Fête napolitaine (autographe). » 1882.

XIXe siècle. Papier. I. Liasse de 148 feuillets. 350 sur 270 millim.

— II. Liasse de 126 feuillets. 360 sur 275 millim. — (Don de

M. J.-B. Ripert, 15 juillet 1907.)

4248. Adolphe Dumas, littérateur vauclusien. Œuvres littéraires.

u La fin de la comédie ou la mort de Faust et de don Juan, » comé-

die en 4 actes et en vers. Manuscrit original.

XIXe siècle. Papier. 222feuillets. 270 sur 215 millim. — (Ce manus-

crit et les suivants ont été donnés par M. Frédéric Mistral, le 28 février

1907.)

4249-4250. Adolphe Dumas. Œuvres (suite).

T. I. « Les servitudes volontaires, comédie en 5 actes, en vers. »

Manuscrit original.

T. II. Copie du même.

XIX' siècle. Papier. 120 et 99 feuillets. 365 sur 235 et 350 sur

235 millim.

42i> 1-4252. Adolphe Dumas. Œuvres (suite).

T. I. " La critique et les critiques au XIX e
siècle, » manuscrit origi-

nal.

T. II. Copie du même.
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XIX' siècle. Papier. 67 et 1 43 feuillets. 380 sur 245 et 360 sur 245
millim.

42;>5-42;>4. Adolphe Dumas. OKuvres (suite).

T. I. « Bianca Colonna » , drame en 5 actes, en vers. Manuscrit ori-

ginal.

T. II. Copie du même.

XIXe siècle. Papier. 100 et 117 feuillets. 360 sur 250 et 360 sur

245 millim.

4266-4267 Adolphe Dumas. OEuvres (suite).

T. I. « L'Acropolis et le Calvaire, poème. Médaille d'or spéciale et

hors concours. (Académie française, 185 4). »

T. II et III. Copies du même.

XIXe siècle. Papier. 47, 44, et 38 feuillets. 365 sur 240 millim.

42oïï-4263. Adolphe Dumas. Poésies diverses. Fragments d'un

poème sur Louis-Napoléon Bonaparte. Pièces diverses en prose. Notes

diverses pour ses ouvrages. Correspondance (fragments).

XIXe siècle. Papier. 235, 390, 200, 179, 168 et 191 feuillets. 300
sur 240, 370 sur 240 et 385 sur 260 millim.

4264. Nomination par Louis XIII, roi de France, de Jean Mailhan

en qualité de contrôleur au bureau de la Foraine de Beaucaire,

20 mars 1639. — Original accompagné d'une copie manuscrite.

XVII e-XIX e siècle. Parchemin et papier. 250 sur 160 millim. —
(Don de M. Jules Verger, septembre 1908.)

426o. Contrat conclu entre le Maire de la ville d'Avignon et Noël

Biret, entrepreneur de travaux de serrurerie, pour l'exécution de la

porte en fer du Musée-Calvet, rue Joseph Vernct. — Le dessin de la

porte (échelle de 0,10 p. mètre) est joint cà l'acte.

XIX e siècle. Papier. 2 feuillets. 370 sur 200 millim. — (Don de

M. Noël Biret, 15 octobre 1908.)

4266. Provision de canonicat et prébende dans l'église collégiale

Notre-Dame-la-Major d'Arles, accordée par Augustin Franciotti, vice-

légat d'Avignon, en faveur de Antoine Bauquil, prêtre du diocèse de
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Glandèves, 23 janvier 1654. — Joint la lettre d'attache, 1
er février

1654.

XVII e siècle. Parchemin. 260 sur 170 millim. — (Don de M. le

IV Victorin Laval, 19 octobre 1908.)

4267. Pièces diverses concernant la famille de Pérussis.

1° « Acquisition que fait dune chevance, au lieu et mandement de

Cayranne, noble Bahoux Bonifacc de Pérussis, marchand Florentin,

habitant en cette ville et cité d'Avignon en l'année 1466, 4 mars. »

4 mars 1467, n. st.

2° Achat d'une vigne à Cayranne par Raoul de Pérussis, marchand

florentin, habitant à Avignon. 29 décembre 1486.

3" Achat de maison et de terres à Vedènes par Marc Boissier, du

diocèse de Genève, laboureur et habitant d'Avignon. 18 mai 1 492.

4° Achat par le même d'une maison avec verger, appelée laMirande,

sise à Avignon, dans la rue du Portail Imbert. 15 janvier 1512.

5° Achat d'une cave à Cavaillon par noble Béranger d'Agar. 16 fé-

vrier 1514.

6° Partage des biens de noble Bernardin de Bus, habitant d'Avignon,

entre nobles Baptiste et Balthazar de Bus frères, ses fils et cohéritiers.

28 juin 1531.

7° Nomination de Pierre de Pérussis, en qualité de viguier d'Avi-

gnon, par Jules Mazarin, vice-légat. 25 août 1636.

8° Nomination de Gaspard de Pérussis en qualité de viguier d'Avi-

gnon par Frédéric Sforza, vice-légat. 27 mai 1638.

9° Lettres d'attache en faveur de Louis de Pérussis, « lieutenant de

marine » ,
pour la commanderie du Chartrage. 20 septembre 1687.

XV e-XVII e siècle. Parchemin. Liasse de 9 feuillets. 355 sur 250 mil-

lim. — (Don de Mme V e de Pérussis. 7 novembre 1908).

4208. Papiers concernant la famille de Pérussis.

Fol. I. Bref du pape Clément VII nommant Philippe de Pérussis,

commissaire spécial à l'effet de percevoir tous les cens, droits féodaux

ou emphytéotiques dus par les feudataires du Pape ou les détenteurs

de terres du Saint-Siège Apostolique dans le Comtat. 18 mars 1526.

Fol. 5. Lettre de Julien de Pérussis à son frère Louis. 17 mai

1563.
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Fol. 8. Compte final entre Raymond et Louis de Pérussis. 11 mars

1570.

Fol. 0. Investiture d'une terre de deux éminées et d'un hcrmas de

quatre éminées situés à Sorgues (Vaucluse) en faveur d'Antoine Tor-

net, marchand drapier d'Avignon. 10 mars 1009.

Fol. 10. Investiture d'une autre terre de deux éminées située à

Sorgues pour le même. 9 décembre 1611.

Fol. 19. « Acquit pour Mons r Pierre de Tornct contre Dam" c Cécile

de Tornet, vefve de Mons r de Cluni. » 15 janvier 1692.

Fol. 25. Constitution d'une rente de 175 livres sur l'Aumône géné-

rale d'Avignon pour « noble Pierre Tornet, docteur es droits, agrégé

en l'Université de cette ville d'Avignon. » 18 septembre 1719.

XVI'-Xl III e siècle. Parchemin et papier. Liasse de 28 feuillets. 320 sur

240 millim. — (Don de Mme V e de Pérusssis, 7 novembre 1908.)

4260. Livre de reconnaissances des biens que l'archidiaconéde Saint

Paul-dc-Mausolée, près de Saint Remy (Bouchcs-du-Rhône), possédait à

Arles. 24 septembre 1401-9 avril 1554.

XVe-XVI e siècle. Parchemin. 55 feuillets. 400 sur 295 millim. Rel.

veau. — (A appartenu à M. Monteil. Provient de la bibliothèque de

sir Thomas Phillipps. Acquis en 1908.)

4270-4508. OEuvres complètes de M. Georges Vayssières (Guy-

Valvor).

T. I. Une fille, roman (paru à Paris, libr. Savine, 1888, 1 vol.

in-8").

XIXe siècle. Papier. 908 feuillets. 295 sur 165 millim. — (Ce manus-

crit et les suivants ont été donnés par Mme Lantieri et M. A. Vays-

sières, professeur à la Faculté des sciences de Marseille, en 1908.)

T. II. La duchesse de Cordoba, roman (publié à Paris, chez P.-V.

Stock, 1907, in-12).

XIX e siècle. Papier. 634 feuillets. 245 sur 195 millim. — (Même

provenance.)

T. III-IV. Jérusalem nouvelle (publié à Paris, chez P.-V. Stock, 1901,

1 vol. in-12).

XIXe siècle. Papier. Deux volumes. 435 et 256 feuillets. 355 sur

232 millim. — (Même provenance).



480 MANUSCRITS

T. V. Lermia, roman.

XIXe siècle. Papier. 382 feuillets. 240 et 192 millim. — (Même pro-

venance.)

T. VI. Sadi, roman (publié à Paris, chez A. Savine, 2 e édition,

1890).

XIX" siècle. Papier. 328 feuillets. 237 sur 188 millim. — (Même

provenance.)

T. VII-IX. Les Treize, notes, brouillons et copie pour impression

(publié à Paris, chez P. Ollendorff, 2 e édition, 1897, in-18).

XIXe siècle. Papier. 3 liasses de 154, 448 et 466 feuillets. 240 sur

88 millim. — (Même provenance.)

T. X-XII. L'Antipape (publié k Paris chez Savine, 1892, in-18).

XIXe siècle. Papier. Trois liasses de 1037,201 et 151 feuillets. 120 et

110 millim. — (Même provenance.)

T. XIII. La Géhenne, poésies (publié à Paris, chez Chamuel, 1894,

in-18).

XIXe siècle. Papier. 295 feuillets. 255 sur 205 millim. — (Même

provenance.)

T. XIV. L'Oiseau bleu, œuvre en prose (publié à Paris, librairie

Savine, 1889, in-18°).

XIXe siècle. Papier. 350 feuillets. 325 sur 230 millim. — (Même pro-

venance.)

T. XV-XVI. Fillicaja, thèse française.

XIXe siècle. Papier. 110 et 136 feuillets. 300 sur 210, 200 sur

150 millim. — (Même provenance.)

T. XVII-XVIII. De Ludovici Magni historia, thèse latine.

XIXe siècle. Papier. 100 et 232 feuillets. 205 sur 195 millim.

— (Même provenance.)

T. XIX. La chanson du pauvre homme, poésie (publié à Paris, chez

H. Oriol, 1883, in-12).
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XIX.' siècle. Papier. 47 feuillets. 310 sur 210 millim. — (Même

provenance.)

T. XX. Recueil de poésies : Vaucroze, Antisémite, Ode contre les

écrivains mercenaires, etc.

XIX e siècle. Papier. 289 feuillets. 320 sur 220 niillim. — (Même

provenance.)

T. XXI-XXII. Articles de journaux, chroniques de presse et imprimes

divers annotés.

XIX e siècle. Papier. Deux liasses de 21 et 51 feuillets. 300 sur 200,

320 sur 315 niillim. — (Même provenance.)

T. XXIII. Notes sur l'Algérie. Pièces diverses (Les Éclisses. La

Matta. Silvia, etc.). Mirandas, comédie.

XIX e siècle. Papier. 158 feuillets. 310 sur 210 niillim. — (Même

provenance.)

T. XXIV . Rimes et proses (La mort du pauvre vieux. Amour prin-

tanier. Un jour dans une ville. La fille, etc..)

XIX e siècle. Papier. 207 feuillets. 222 sur 170 millim. — (Même

provenance.)

T. XXV. Les Israélites et le Judaïsme. Les Israélites en Occident

(publié à Paris, chez H. Rouillant, 1899, in-12).

XIXe siècle. Papier. 168 feuillets. 240 sur 185 millim. — (Même

provenance.)

T. XXVI. Notes diverses, réflexions et projets.

XIX e siècle. Papier. 175 feuillets. 250 sur 190 millim. — (Même
provenance.)

T. XXVII. Recueil : Cuistrerie. Le Chaudron. La Rime. Amour

perdu.

XIX e siècle. Papier. 81 feuillets. 240 sur 200 millim. — (Même

provenance.)

T. XXVIII. Les Contes vicieux.

TOME XLIV. 31
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XIXe siècle. Papier. 200 feuillets. 300 sur 205 millim. — (Même

provenance.)

T. XXIX-XXX. Rêves et rêveries, poésies.

XIX e siècle. Papier. Deux liasses de 207 el 285 feuillets. 200 sur

165, 265 sur 195 millim. — (Même provenance.)

T. XXXI. Féeries et clairs de lune. Poésies. Les filles de Pro-

vence.

XIX e siècle. Papier. 95 feuillets. 285 sur 190 millim. — (Même

provenance.
)

T. XXXII-XXXIX. Poésies diverses inédites. Pièces inachevées.

Notes diverses, réflexions et projets.

XIXe siècle. Papier. 84, 81, 204, 237, 133, 144, 75, 96 feuillets.

250 sur 210, 310 sur 210, 250 sur 195, 310 sur 220, 320 sur 215,

220 sur 165, 235 sur 185, 240 sur 195 millim. — (Même prove-

nance.)

4509. « Livre de raison commencé le 1
er

juillet 1787 » par Joseph-

François-Agricol Arnavon, chanoine de la collégiale de S'-Agricol

d'Avignon.

L'auteur, qui a écrit aussi un « Journal sur la ville d'Avignon »

(ms. 1520 de la bibl. d'Avignon), donne des renseignements sur sa

famille, sur sa jeunesse et fait son autobiographie jusqu'en 1787,

date à laquelle il a commencé ce manuscrit, puis poursuit au jour le

jour, sous forme de notes brèves, le récit des événements de sa vie de

1787 à 1813.

XVIII e et XIXe siècles. Papier. 50 feuillets. 275 sur 210 millim. Fron-

tispice ajouté représentant l'Ange et Tobie, « gravé et imprimé chez

Arnavon près S'-Eutrope pour le vénérable chapitre S'-Didier d'Avi-

gnon » . — Fol. 1 v° : Ex-libris de J. Arnavon. Fol. 2 : Armoiries

de J. Arnavon. Rel. basane. — (Don de M. Paul Dauvergne, le 8 juin

1909.)

4310. « Registre des délibérations des affiliés de la Société de la

loi » d'Avignon. 25 juillet 1839-12 février 1849.

XIXe siècle. Papier. 46 feuillets. 275 sur 205 millim. — (Même

provenance. )



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON 483

if'll. " Registre du Conseil d'administration « de la Loge ma-

çonnique d'Avignon « Les vrais amis réunis ». 3 janvier I S 47-

23 juillet 1854.

Xl\ c siècle. Papier. 96 feuillets. 301) sur 105 inillim. — (Même
provenance.)

£312. Registre des délibérations et conclusions des consulz,

manans et habitan s du lieu d'Aramon en leur conseil politicque... »

11 décembre 1572-4 janvier 157 i.

XVI e siècle. Papier. 53 feuillets. 285 sur 205 inillim. — (Même
provenance.)

1315. « [Estât] de l'adverement des biens nobles de cette ville

d'Aramon de l'année 1645.

Au fol. 3, liste alphabétique des possesseurs de biens nobles.

X\ IL siècle. Papier. 02 feuillets. 250 sur 185 inillim. — (Même
provenance.)

4314. « Inventere genneral de tous les papiers, actes et documents

trouvés dans les archives de la Maison commune d'Aramon.

Cet inventaire a été rédigé par Joseph Labrousse, premier consul,

Pierre Guiraud, « docteur et avocat « , et Guillaume Pascour (?), entre

le 15 mars et le 20 mai 1680.

XVII e siècle. Papier. 43 feuillets. 320 sur 220 millim. — (Même
provenance.)

4315. « Noms des personnes que le Comité [de Salut public de

Pernes] a arrêté devoir être mises en état d'arrestation. » Octobre

1702.

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 200 sur 105 millim. — (Même
provenance.)

4316. Papiers du lieutenant-colonel d'artillerie Antoine Chantron.

— « Correspondance du cit
u Chantron, capitaine de pontonniers. »

Fol. 1. « Note des bateaux pour l'équipage de pont consignés au

bord du Tesin (sic). »

Fol. 2. Copie de la correspondance du capitaine Chantron. Cette

correspondance va du 10 messidor an VIII au 15 germinal an X; elle
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est datée de Pavie et de Mantoue et ne traite que d'affaires militaires.

— Au fol. 4, un croquis donnant les « dimentions (sic) des bateaux

de l'équipage de pont autrichien, prises sur ceux qu'ils ont laissés à

Pavie »
; au fol. 26 v°, croquis pour l'installation d'un pont de bateaux

sur une rivière.

XIX e siècle. Papier. 26 feuillets. 270 sur 190 millim. — (Même

provenance.)

4317. Papiers du lieutenant-colonel Chantron (suite). « Giornaletto

per l'anno 1807. »

XIX e siècle. Papier. 20 feuillets. 115 sur 68 millim. — (Même pro-

4318. Papiers du lieutenant-colonel Chantron (suite). « Correspon-

dance particulière et notes. » 25 juillet 1810-12 juin 1812.

XIX e siècle. Papier. 34 feuillets. 195 sur 120 millim. — (Même

provenance.)

4319. Papiers du lieutenant-colonel Chantron (suite). « Journal de

voyage commencé à Sisteron le 31 juillet 1819. »

C'est un carnet de notes prises par Chantron au cours d'un voyage

dans les Alpes, du 31 juillet 1819 au 15 août de la même année.

XIX 1
' siècle. Papier. 33 feuillets. 138 sur 105 millim. — (Même

provenance.)

4320. Papiers du lieutenant-colonel Chantron (suite). « Notes sur

quelques places de la direction d'artillerie d'Antibes et de Corse et sur

différons objets du service de ces directions. »

A partir du fol. 25, copie des lettres de Chantron, réunies sans

ordre de date (la plus ancienne parait être du 10 février 1814; la plus

récente du 21 janvier 1830), et notes diverses.

XIX e siècle. Papier. 69 feuillets. 210 sur 130 millim. — (Même
provenance.)

4321. Papiers du lieutenant-colonel Chantron (suite). « Notes sur

la défense des places extraites de l'ouvrage de Carnot et Mémoires sur

la Corse. »

Fol. 31. Carte du département de la Corse.
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XIX 1 siècle. Papier. .'31 feuillets. 190 sur 1:25 millim. — (Même
provenance.)

4522. Papiers du lieutenant-colonel Chantron (suite), . Notes sur la

fabrication de l'arme à feu à Versailles. »

XI \ L siècle. Papier. 10 feuillets. 195 sur 125 millim. — (Même
provenance.)

4525. Papiers du lieutenant-colonel Chantron (suite) « Chine, II.

Histoire. »

Carnet de notes sur l'histoire de la Chine de 1638 à 1736.

XIX e sièele. Papier. 16 feuillets. 140 sur 105 millim. — (Même
provenance.)

4324. Registre des reconnaissances faites en faveur du roi de

France par divers possesseurs de biens dans les lieux et judicature de

Villeneuve-lez-Avignon et des Angles (Gard,arr. Uzès), du 9 janvier au

6 février 1535.

XVI e siècle. Papier. 459 feuillets. 305 sur 210 millim. Rel. veau.

— (Acquis le 4 novembre 1909.)

432o. « Reconnaissances de Villeneuve-lès-Avignon et des Angles,

commencées le 18 décembre 1056 et continuées en 1657, 1664, 1(565

et 1666, par-devant M. Antoine Calvet, juge ordinaire de Villeneuve,

commissaire nommé par M rs
les trésoriers généraux de France, de

Montpellier. »

XVII e siècle. Papier. 579 feuillets. 300 sur 205 millim. Rel. vélin.

— (Même provenance.)

4326. « Déclaration que fournit Monseigneur de Cayrol de Madail-

lan, ancien évèque et prince de Grenoble, abbé commandataire de

l'abbaye de S'-André de Villeneuve-lez-Avignon, des biens et revenus

de ladite abbaye, ainsi que de ses charges, et ce pour se conformer au

décret de l'Assemblée nationale du 13 9 bre 1789, et aux lettres patentes

du 18 9 bre suivant. »

XVIII e siècle. Papier. 40 feuillets. 285 sur 205 millim. — (Même
provenance.)

4327. « Cayer contenant tous les livres des archives du chapitre de

Nostre-Dame de Villeneuve-lès-Avignon. 1712. »
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XVIII e siècle. Papier. 8 feuillets. 245 sur 180 millim. — (Même

provenance.)

4328. « Etat des maisons, bâtiments, biens, fonds et revenus que

les Révérends Pères Bénédictins du monastère de Notre-Dame de

Rochefort jouissent et possèdent dans le terroir du lieu de Rocbefort

[Gard, arr. Uzès, cant. Villeneuve-lez-Avignon], au diocèse d'Avignon,

dans la partie du Languedoc, et des charges qu'ils payent. » 1788-

1789.

XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets. 285 sur 190 millim. — (Même

provenance.)

4329. Recueil de pièces.

1-3. Lettres adressées à M. le D r Alfred Pamard, d'Avignon, par

MM. Eug. Guillaume, C. Saint-Saëns et Paul Vayson.

4. Procès-verbal de clôture de la souscription ouverte par la section

avignonnaise du comité formé à Paris pour élever une statue à Alexandre

Dumas. 12 septembre 1883.

XIX e siècle. Papier. 7 feuillets. 280 sur 140 millim. — (Don de

M. le D r Alfred Pamard, le 17 juin 1909.)
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