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AVIGNON*"

08O2. « De passione Domini. -

Fol. 1. " Incipit quidam tractatus de passione Domini, quem, ut

estimo, composuit dominus Bonaventura. Ut aliquatenus possis com-

prehendcre ciun omnibus sanctis... -— Fol. 6. Explicit : « ... quando

vident crucifixum. Gloria, laus et honor tibi sit, rex, Christe

redeniptor. »

Malgré son attribution, ce traité ne paraît pas être de S. Bonaven-

ture et n'est pas publié dans ses œuvres.

W' sièclo. Parchemin. 8 feuillets. 130 sui- 100 millitn. — (Céles-

tins de Mareoussis, près Paris, puis de Genlilli.)

5865. Fragments d'un formulaire de la chancellerie apostolique,

rédigé à Avignon sous le pontiflcat de Clément Vil.

Ces fragments, enlevés de la reliure d'un volume imprimé, se com-

posent de feuillets fortement rognés
;
quelques-uns paraissentse suivre.

— Ce formulaire a été composé avec des bulles et brefs du pape Clé-

ment VII ou de son prédécesseur, dont le copiste a supprimé les for-

mules initiales et finales, et quelquefois les noms, pour ne laisser sub-

sister que le texte utile, qu'il a fait précéder très souvent d'une

rubrique explicative, par exemple au fol. 1 : « Potestas procedendi in

causis simpliciter et de piano. » Cependant, le plus souvent, les noms

ont été conservés ; on relève ainsi ceux de certains bénéficiaires ou

destinataires de bulles, tels que Jean de Murol d'Estaing, évêque de

Genève (1377-1385) ;
— Pons Mitte, abbé de Saint-.^ntoine de Viennois

(1370-1374) (fol. 4) ;
— Pierre Morieult, abbé de l'Isle-Dieu (vers

1381-vers 1400) (fol. 6); — les étudiants du studium de Toulouse

(bulle qui paraît inédite, fol. 7) ;
— Jean Morel, « alias de Donens »

,

chanoine de Chàteaudun (fol. 8) ;
— Marie de Flandre, comtesse de...

(fol. 12); — Anglic Grimoard, cardinal d'Albano (1367-1388); —
Pierre de Selvete de Monturac, caidiiial de Saintc-Anastasie (1356-

1385), et Hugues de Saint-Martial, cardinal de Sainte-.Marie in Porticu

(1361-1401) (fol. 14 et 15 x") ;
— Geoffroi, évêque élu de Fama-

(1) Voir Catalogue général, t. XXVII-XXIX,
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gouste et d'Antarados (fol. 16) ;
— Jean « de Sauctis " , chancelier

de l'église d'Amiens (fol. 18 x"), etc. II serait donc possible de déter-

miner la date de confection de ce formulaire : il serait de 1380 à 1385.

XIV" siècle. Papier. 18 feuillets. 220 sur 155 millim. En liasse.

58(>4. Formulaire d'actes notariés, rédigé par Jean-Antoine Charles,

notaire à Avignon. 16G0-I665.

La seconde partie de ce formulaire concerne les actes intéressant

l'hôpital Sainte-Marthe d'Avignon (contrai d'apprentissage d'un chirur-

gien, u obligation pour le grand hospital d'Avignon contre un directeur

appoticaire i , >< obligation... contre le maistre coutejier ;)), etc.

Fol. 31 V". « Noms des religieuses de Sainte-Catherine» , monastère

d'Avignon, en 1661

.

XVlb' siècle. Papier. 31 feuillets. 275 sur 200 millim. Broché.

5863. ii Statuta inclytae civitatis Avenionis... " Edition imprimée à

Avignon, chez L.Lemolt, en 1680, avec corrections et additions manus-

crites de Henri-Joseph de Favier, avocat et procureur général de la

légation d'Avignon, possesseur de cet exemplaire en 1748.

A la suite, quelques pièces imprimées et des copies, par le même
H.-J. de Favier, de documents manuscrits relatifs aux administrations

pontiGcales à Avignon. A signaler :

Fol. I. a Pro taxa parcellarii competenti R"" D"" Caesari Argello,

auditori generali. » — Fol. ii. Décret de la Sacrée Congrégation d'Avi-

gnon sur les causes de justice. 29 juillet 1704.— Fol. m. t Ordre pour

l'entrée de l'assesseur du viguier dans la Congrégation criminelle

d'Avignon. ^ 26 mars 1686. — Fol. iv. Décret sur la collation des béné-

flces. 1-4 septembre 1693. — Fol. iv v°. ^ Prière que fait Mgr le vice-

légat avant que de comencer les audiances publiques ou les congréga-

tions criminelles, composée par saint Isidore, évêque. n — Fol. v.

a Décret de la Congrégation d'Avignon sur les droits du dattaire. »

28 août 1711. — Fol. v v°. « Bulle du pape Benoît XIII sur l'immu-

nité des églises. » 9 juin 1725. — Fol. viii v". « DecretumS. Cougre-

gationis concilii super jurisdictione primicerii et conservatorum Univer-

sitatis Avenionensis. » 12 août 1679 et 11 mars 1741. — Fol. i.\ v".

i Préambule du règlement de monseigneur le cardinal Aquaviva, légat

d'Avignon, sur l'administration de la justice, du 14 novembre 1596.';

X\ II^-XVIIl» sièch. Papier. 255 feuillets. 215 sur 172 millim. Bel.
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basane. — (Ce volume a appartenu au X\ 11"= siècle à Esprit-Joseph

de Favier, avocat, puis à Henri-Joseph de Favier, procureur généial

de la légalion, et enfin, en 1788, au marquis de Favier, auditeur

général honoraire de la légalion.)

o86G. « L'aunionier hospitalier, où l'on enseigne la manière d'es-

lablir sans aucun fonds et de gouverner les hospitaux généraux selon la

méthode du P. Chaurand, de la Compagnie de Jésus, qui en a fait 30

en Bretagne et plusieurs autres ailleurs, qui subsistent très bien,

n'ayant employé pour les establir que la seule parolle de Dieu.i

XVllI'^^ siècle. Papier. 16 feiillels. 293 sur 200 millim. Broché.

58G7. Recueil d'observations météorologiques.

Fol. 1. Résumé des observations faites à PEcole normale d'Avignon,

par M. Giraud, directeur de cette Ecole. Mai 1877-novembre 1885.

Fol. 101. Observations faites à l'observatoire du Mont-Ventoux, par

M. Blanc, et à l'École normale d'Aviguon, par M. Giraud. Décembre

1885-aoùt 1887.

Fol. 113. Inondations d'Avignon, des 29 et 30 octobre 1882 ; état

des rues et des quartier.s submergés ; crues du Rhône et de la

Durance.

Fol. 115. ^< .\ote sur les observations pluviométriques faites à

Avignon, de 1805 à 1838, par M. Guérin, et de 1873 à 1883, par

M. Giraud... .- 1884.

XIX. '' siècle. Papier. 116 feuillets en liasse.

o8(>8. « Calepin ou recueil d'anecdotes, vers et autres pièces peu

connues. A Avignon, le 19 mars 1816 (?). François-Véran Martin. "

— Anecdotes historiques et littéraires, surtout sur le .WIIP siècle et le

commencement du XiXV

XIX" siècle. Papier. 129 pages. 187 sur 126 millim. Broché. —
(Don de M. H. Bouvet. lO avril 1898.)

38(>9. Traduction italienne, par Maria Licer, du premier chant de

Nerto, poème provençal de Frédéric Mistral. — Avec une lettre d'envoi

du traducteur.

XIX* siicle. Papier. 1(» feuillets. 21i sur 160 millim. Broché. —
(Oon de M. F. Mistral. 31 juil'et 1^97.)
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3870. Lo Ramet de Ginesta. Collecciô de poesias catalanas de

F" Barlrina.n Avec deux lettres de l'auteur à M. F. Mistral.

XIX' siècle. Papier. 123 pages. 220 sur 160 millini. Broché, —
(Don de M. F. Mistral. 31 juillet 1897.)

5871. " Inslauracion de losjuegos florales de habla castellana. Pro-

posicion presentada a la Real Sociedad econômicaGranadinadeAmigos

del Pais, par don Juan Moneva y Puyol... »

XIX"^ siècle. Papier. 12 leuillets. 150 sur 110 millim. Broché. —
(Don de M. F. Mistral. 17 janvier 1900.)

5872-5879. Auguste Seguin, a Voyages du prince Théodéric en

Europe, en Asie et en Afrique au commencement du IX" siècle. ;>

Compilation historique.

XIX» siècle. Papier. 215, 182, 198, 205, 219, 175, 213 et 196

feuillets. 280 sur 200 millim. En liasse. — (Don de M'°'= Seguin, de

Montpellier. 4 mai 1899.)

5880. Recueil de pièces imprimées et manuscrites relatives à la

constitution Unigcnitus. Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. I. Bref de Clément XI au cardinal de Rohan et aux archevêques

et évèques réunis à Paris. 17 mars 1714.

Fol. V. Mandement de l'archevêque de Tours, Mathieu d'Ervaux.

15 février 1714.

Fol. VIII. " Discours de Mgr l'évêque de Toul à l'assemblée des

évèques. n S. d.

Fol. XIII. « Lettre pastorale et mandement de S. E. Mgr le cardinal

de Xoailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution de \. S. P.

le Pape, du 8 septembre 1713. » 25 février 1714.

XVIIP siècle. Papier. 68 feuillets. 286 sur 200 millim. Cartonné.

5881. Fragment d'un inventaire estimatif du Trésor royal de France

(1" tiers du XV" siècle). — Publié par M. L.-H. Labande, sous ce

même titre, dans le Bulletin archéologique du Comité des travaux histo-

riques et scientifiques, 1899, p. 126.

XV* siècle. Parchemin. 3 feuillets détachés de reliures. — (Acquis

le 3 décembre 1898.)
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5882. Recueil de pièces imprimées et manuscrites. Suit le détail de

ces dernières.

Fol. 92. « Ode de M. de Limogeon de Saint-Didier à Messei-

gneurs les princes Mgr le duc de Bourgogne et Algr le duc de

Berry. r,

Fol. 112. « Harangue faite au Roy à Versailles, le 19 juin 1701,

par S. E. Mgr le cardinal de \oailles, archevêque de Paris,... prési-

dent de l'Assemblée générale extraordinaire du clergé de France. " —
Fol. 114. Harangue du même au Dauphin. — Fol. 114 v". Commis-

sions établies par lui.

Fol. IIG. " Harangue faite au Roy à Versailles, le {blanc), par Mgr

[blanc), archevêque d'Alby, pour la clôture de l'Assemblée générale du

clergé de France, n

Fol. 118. " Mémoire de Sa Majesté Très Chrétienne, présenté par

M. le comte d'Avaux, son ambassadeur extraordinaire aux Etats géné-

raux des Provinces-Unies. A la Haye, le 16 février 1701. »

Fol. 120. Extrait du registre des résolutions des... Etats généraux

des Provinces-Unies des Pays-Bas, délivré au comte d'Avaux, le lundy

SP février 1701 . "

Fol. 122. " Copie de la lettre du Roy [Louis XIV] à la royne douai-

rière d'Espagne et au Conseil étably pour la régence. ' 12 novem-

bre 1700.

Fol. 124. - Remontrance faite par l'ambassadeur d'Espagne aux

ministres d'.^nglcterre.

Fol. 126. - Harangue de M' l'archevêque d'Aucli au passage de

Mgrs les princes à Auch. »

Fol. 127. ; Harangue de M. l'évêque de Xismes au passage de

Mgr le duc de Bourgogne et de Mgr le duc de Berry à Xismes. "

Fol. 130. Lettres du vice-légat San-Vitali à M. Le Bret, intendant

de Provence, à l'occasion du passage cà .Avignon des ducs de Bourgogne

et de Berry. 12 janvier-3 février 1701.

Fol. 131 v". Sixain de Roubin. ^ Sur la France et l'Espagne. »

Fol. 134. " Liste des principaux seigneurs qui sont à la suitte du

roy d'Espagne et des princes >:
,
pour leur voyage de 1700-1701 à tra-

vers la France.

Fol. 137. Lettres du vice-légat San Vitali à Louis XIV, à Phi-

lippe V d'Espagne, au Dauphin, aux ducs de Bourgogne et de Berry,

au marquis de Torcy, au cardinal Paulucci, au marqtiis de Rasilly,
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sous-gouverneur du duc de Bourgogne, à l'occasion de l'élévation du

duc d'Anjou au trône d'Espagne, du passage des princes à Avignon et

de la mort du duc d'Orléans. 1701.

Fol. 142 v°. Condoléances du vice-légat Doria adressées au Roi et au

duc de Berry pour la mort du Dauphin. 28 avril 1711.

Fol. 150. Députation du comte de Villefranche à la cour, pour la

naissance du duc de Bretagne : lettres de Philippe-Antoine Gualteri,

nonce en France, et de M. La Tour de Camp. 1" septembre

-

25 octobre 1704.

Fol. 215. « Discours de M. Amelot, ambassadeur de France en

Espagne, aux grandezzes de ce royaume^ touchant la levée du siège de

Barcellone et la bataille de Flandres. >'

XVIII^ siècle. Papier. 216 feuillets. 324 sur 216 millim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Kequien.)

5883. « Conduite et réclamation de la garde y.
,
par Paul, soldat

de l'ex-garde impériale. Troisième édition. Paris, 1814.

Xl\'^ siècle. Papier. 8 feuillets. 240 sur 160 millim. Broché.

5884. Dossier extrait d'une reliure.

Fol. 1. Fragments d'un poème latin glosé.

Fol. 22. Fragments de registres de notaires de Montpellier. 1366-

1367.

Fol. 63. Série de suppliques adressées au parlement de Paris, pour

obtenir jugement
,
par l'hôtel-Dieu d'Arras, l'évèque de Beauvais, le

monastère de Saint-Florentin de Bonneval, celui de Clermont près

Laval, les marguilliers de l'église Sainte-Croix de Paris, les religieuses

de Saint-Thomas-le-.Monial-en-Forez, etc. Fin du XV' siècle.

XIV'^-XV'^ siècle. Papier. Liasse de 105 feuillets ou fragments de

feuillets.

588o. Dossier extrait de la reliure d'un incunable (n" 189).

Fol. 1. Pièces relatives à un procès pour la possession du prieuré de

Serqueux, au bailliage de Chaumont-en-Bassigny, entre frère Ode

d'Aigneville et frère Henri de La Tournelle. 1438-1456; avec deux

parchemins remontant à 1382 (?) et 1407.

Fol. 49. Mandement du receveur de Paris pour recouvrer certaines
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3956. Recueil de pièces littéraires, en français, latin et provençal.

Fol. 1. a Responce des catholiques aux huguenots qui disent que les

catholiques ne sont hons François." — Fol. 7. Pièce satirique relative

à l'occupation française d'Avignon, de 1663-1664.— Fol. 13 v". Épi-

taphes en vers, épigramnies, rondeaux, etc. — Fol. 25. « Épître de

l'église de Genève, à la Sorhonne. »

XVI*-XIX« siècle. Papier. Liasse de 74 feuillets.

5957. Recueil de documents historiques.

Fol. 1. c Sentiments de monseigneur le cardinal de Camus, touchant

l'expédition des bulles des évesques de France et de l'assemblée du

clergé en 1682, envoyés <à Rome, n

Fol. 3. " Lettre du Roy à M. le cardinal d'Estrées... 6' septem-

bre 1688." — Fol. 5. Procès-verbaux de l'assemblée du clergé de

France à Paris. 30 septembre-7 octobre 1688. — Fol. 11. u Extrait

des registres de l'Université de Paris contenant ce qui s'y est passé

lorsque M. le procureur général du Roy y a esté, par ordre de Sa

Majesté, le 8' du mois d'octobre 1688. »

Fol. 17. Arrêts du Sénat de Chambéry au sujet de la constitution

Vnicjenitus. 27 février et 28 mars 1719.

Fol. 20. " Harangue prononcée au Roy par M. l'archevêque de

Reims, à l'entrée de Sa Majesté dans l'église de Reims, le 25° octo-

bre 1722. ..

Fol. 22. Bref du pape Benoit XIII au cardinal de Moailles, arche-

vêque de Paris. 21 août 1726.

Fol. 2i. " Arrêt du Conseil d'Estat du Roy pour le remboursement

des rentes sur l'hostcl de ville par forme do loterie. Du 19' octo-

bre 1728. n

Fol. 28. « Relation abrégée de l'assasinat {sic) de Loiiis 15. «

Fol. 29. Précis de ce qui s'est passé dans l'assemblée générale du

clergé en octobre 1755.

Fol. 39. Lettre sur les tremblements de terre de Lisbonne et Madrid.

4 et 9 novembre 1755.

Fol. 42. Cl Lettres de M. l'archevêque de Lyon à l'assemblée géné-

rale du clergé de France, en 1762. n

Fol. 46. Documents et ^ alcune riflessioni relativamente alla dichia-

razone di Carlo Stuardo, prencipe di Galles, in rè délia Gran Bretta-

gua». 1765-1766.
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sommes dues au Roi sur et dans l'étendue de la prévôté de Torcy.

16 avril 1462.

Fol. 52. Feuillet d'une pièce judiciaire, où est mentionné le nom de

« maistre Jehan Gerson r> .

Fol. 53. Recette contre le mal de dents. XV"^ siècle.

XIV'^-XV'" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 53 feuillets, coupés
en grande partie.

588«. Recueil de pièces.

Fol. 1. Bulle (fragment) d'Urbain IV en faveur de l'évêque et de

l'église de Monde. 1262-1264.

Fol. 2. « Rescript pour un autel privilégié, n Formule à l'usage

d'Ignace Tolomas, correcteur des bulles de la vice-légation d'Avignon.

Fol. 3. .' Xote de M. Favier, avocat général et procureur général

de la légation et du comté Venaissin, concernant l'érection des villages

en villes. » Conclusions et honoraires pour l'érection de Caderousse

(1754), Visan (1755), Mazan (1759), Caromb (1761).

Fol. 4. Copie, par V. Chambaud, des statuts delà ville d'Avignon

(statuts par l'évêque Geoffroy, au XIP siècle, et de 1441).— Fol. 24.

" Liste par ordre chronologique des imprimeurs de la ville d'Avignon

depuis l'établissement de l'imprimerie. " 1 497-1840.

Fol. 25. a Détail estimatif pour la dépense à faire pour construire

une église paroissiale à Camaret, suivant le devis du l"octobre 1770. »

— Fol. 35. Procès-verbaux originaux pour délits commis dans les bois

nationaux du canton de Camaret. An Ill-an V.

Fol. 41. Suite de plans de la rivière de l'Aygues entre Vinsobres,

Mirabel et Xyons. — Fol. 48. Devis pour construction de moulin à

farine et d'un u gruaire -' à Jonquières. XVIIP siècle.

Fol. 59. Xotes sur Saint-Siffrein deCarpentras: office dit en l'église,

inscriptions des anciens cloîtres.

Fol. 60. Quittance en faveur de Charles Chambaud du droit de marc
d'or payé pour son office de notaire au bourg de Saint-Maurice. 12 sep-

tembre 1666.

Fol. 61. Notice et notes de M. Paul Achard sur Claude-Joseph

Vernet et sa famille.

Fol. 68. u Dissertation de M. Ch. Lenormand sur trois figurines de

bronze du Musée Calvet. n

XIII«-XIX« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 71 feuillets.
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38îi7. Pièces extraites de la reliure d'un manuscrit (n" 683).

Fol. 1. Noël, composé de 9 quatrains au moins. Incipit :

li \ova vobis guaiidia refero : !

\atus est rex virginis utero ', Xoel. n

Fol. 2. Prières latines.

Fol. 3. Fragment de requête d'Humbert ^ de Bononco " , étudiant

en l'Université d'Avignon, pour être admis à un examen, signée à la

fin par les professeurs de l'Université, le célèbre Paul de Castro, Antoine

Retronchin et Etienne « Caprioli « . Fin du XIV' siècle.

Fol. 4. Fragments de divers registres de notaires avignonnais des XIV'

et XV" siècles. Le 1" notaire a instrumenté en 1342 ; un 2' en 1358
;

un 3^ de 1360 à 1364; un i' en 1366; d'autres en 1373, 1379, 1401,

1403, 1415-1417 (Gautier Colin).

Fol. 75. Assignation de revenus par Jean, patriarche d'Antioclie et

administrateur perpétuel de Saint-Ruf, à son prieur de Bédarrides

et à Pons ^ Chabrielhi r
,
prieur de Saint-Michel d'Apt. 23 août

1413 (?).

Fol. 76. « Pro facto ecclesie Sancti Pétri n Avinionensis

.

Août 1376.

Fol. 77. Information concernant le monastère de la Trinité deLérins.

Fin du XIV' siècle.

Fol. 78. Fragments de comptes d'un économe de couvent. Fin

du XIV ou premières années du XV' siècle.

Fol. 82. Permission de tester accordée par Nicolas, cardinal de

Sainte-Marie au Transtévère, au nom du pape Clément VII, « domino

Magno, electo Dragonariensi » . 28 novembre 1385.

Fol. 83. Nomination du notaire Pierre-Pons Arquier, des Arcs

(diocèse de Fréjus), par Pierre « de Alhaco » (?), comte palatin. 14sep-

tcmbre 1368.

Fol. 84. " Informatio contra Aymonetum... de Avinione, et Johan-

nem Morici, Viennensis diocesis... » 5 juillet 1383.

Fol. 85. Requête contre Bernard de uAutania «, curateur des biens de

Pierre Bertrot, jadis procureur en cour romaine du duc de Bourgogne.

Fin du XIV' siècle.

Fol. 86. Pièce du procès entre Guillaume Bindo, seigneur u Rivaldi

de Alta vice, de Florencia » , habitant Avignon, et noble Jean... Jan-

vier 1396.
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Fol. 87. CI Expense facte pro Vitali de Bosco, fusterio. r. Fin du

XIV'" siècle.

Fol. 88. Quittance donnée par le notaire Capert (?) à Guillaume

Verdel. 11 avril 1392.

Fol. 89. Autre quittance par Jean « Cavallerii» à Marguerite, veuve

de Jean u Mossini ». 1421.

Fol. 91. Pièces sur la succession de Jean oChauchati)' , trésorier de

France, liquidée par Louis de Montjoie, maréchal de la cour romaine,

et ses juges. Fin du XIV'" siècle.

Fol. 93. u Sequntur instrumenta tangcncia heredes Franconi

Imberti, condam macellarii, habitatoris Avinionis. " XIV' siècle.

Fol. 9i. Comptes de la tutelle de " Peyretus... ^ par sa mère Fran-

çoise... Fin du XIV' siècle.

Fol. 99. Pièces de comptabilité par Colin Vincent, barbier à Avi-

gnon. 137i-1385.

Il parait impossible de tirer parti du reste de ce dossier.

X1V'-\V' siècle. Papier. Liasse de 163 feuillets ou fragments de

feuillets,

5888. « Helazione di tulto il seguito nella riunione d'Avignone e

contado Venaisino alla corona di Francia, scrilta da Mous"^ d'Oppede,

primo présidente d'Ai.x, e dal medesimo inviata a S. M. Christianis-

sima. » 16G2. Copie de Toriginal conservé à Rome, en la Bibliothèque

Corsini.

XIX'' siècle. Papier. 25 feuillets. 265 sur 200 millini. Broclié. —
(Don de .M. L.-G. Pélissier. 1898.)

5880. " Livre contenant en brief le revenu de Phospital Saincte

Marthe, autrement dict Sainct Bernard le Rascas, d'Avignon, concis-

tant en pensions, laisses, arrentementz et autres biens appertenantz

audict hospital, pour icelluy courir entre les mains des recteurs dudict

hospital... qu'a esté refaict par noz Loys des Alphonces, trésorier,

Anthoyne Autran, recteurs dudict hospital, depputés par la ville

d'Avignon, l'an mil cinq cens soixante neuf. " Avec additions jus-

qu'en 1576.

XVI» siècle. Papier. 29 feuillets mutilés par le haut. 310 sur 217

millim. — (Don de M. le D' Pansier. 20 décembre 1899.)

5890. « Livre de la dévote confrairie des maîtres orphèvres sous
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le titre de S' Eloy, érigée dans l'église des RIl. Pères Carmes de cette

présente cité d'Avignon, commencé l'an 1741, étant hailes M. Louis

Gilles, Laurens Payen, iM. Antoine Amaiortigue. " Livre des délibéra-

tions et des réceptions. 17il-1792.

XVIII'^ siècle. Papier. 283 feuillels. 340 sur 225 niilliin. Rel. peau

chamoisée. — (Don de M. Henri Bol)ba. 3 mars 1891).

)

589l-589o. - Journal de la Révolution de 1789 dans le Comtat-

Venaissin et en France. Xotes recueillies et classées par Henri B[ouvet]

(d'Avignon). Années 1891 et 1897. »

Tome I. 1789-29 juin 1791. Parmi les gravures sur bois,

lithographies, photographies, etc., qui ornent ce volume, k signaler :

au frontispice, carte du " Gouvernement de Provence et généralité

d'Aix avec le Comtat Venaiscin n , 17G6 ;
— p. 42, « plan d'Avignon,

publié par Lagier-Fornéry, imp"" graveur (1891) « ;
— p. 98 et 99,

i. la tour de Villeneuve-lez-Avignon •; et le ^ Pont de Saint-Hénézet »

,

lithographies par Magny, d'après Chantron ;
— p. 118 et 119, " le

Palais des papes à Avignon n et ' iivignon » ,
gravés par Skelton flls,

d'après Rauch ;
— p. 211, les " Remparts d'Avignon " et la porte

Saint-Michel, lithographies par Magny, d'après Chantron; — p. 227,

a Carpentras n
,
gravure de Skelton lils, d'après Rauch; u Aqueduc de

Carpentras n , lithographie par Magny, d'après Chantron ;
— p. 421,

« Arc de triomphe d'Orange " ,
par Magny, d'après Chantron.

Tome II. 1" juillet 1791-21 juillet 1793. Avec des dessins et des

aquarelles de l'auteur et quelques gravures sur bois.

Tome III. 22 juillet 1793-30 décembre 1794. Parmi les estampes à

signaler : p. 17, a Village de Vaucluse " , lithographie par Magny,

d'après Chantron ;
— p. 45, « Escalier de S"^ Anne » , à Avignon, par

le même; — p. 159, « Tombeau du pape Jean XXII », par le

même.

Tome IV. 1" janvier 1795-1819.

Tome V. 1820-1891.

XIX." siècle. Papier. 451, 379, 388, 370 et 180 pages. 282 sur

192 millim. Demi-rel. peau chamoisée. — (Don de M. H. Bouvet.

7 novembre 1898.)

5896. Dossier concernant le canal de Craponne, dérivé de la

Durance pour l'arrosage de la campagne d'Arles et de la Crau : pièces
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relatives à sa fondation, aux moulins établis sur ce canal, à la banalité

de ces moulins et aux différents procès qui se sont élevés tant pour la

propriété et l'usage de l'eau qu'à l'occasion des moulins. 1581-1850.

— A ce dossier ont été jointes quelques pièces produites dans un procès

de banalité et concernant un différend élevé pour la banalité des fours

entre les habitants du Beausset (Var) et la comtesse de Seran

.

An XII-1829.

XVF-XIX'^ siî'cle. Parchemin et papier. Liasse de 324 feuillets. —
(Don de M. Louis Perret. 1898.)

3897-5808. « Recueil des édits, déclarations du Roy et arrêts de

règlement sur l'établissement et jurisdiction de la Cour des aides de

Montpellier, l'établissement, jurisdiction et privilèges de la Chambre

des comptes dudit Hlontpellier et sur l'union desdites deux cours sous

le nom de Cour des comptes, aides et flnances, où sont plusieurs règle-

mens sur la discipline de ladite Cour et sur sa jurisdiction, où sont aussi

plusieurs règlemens sur la matière de faux et sur les affaires des fermes,

sur le faux saunage, le tabac, les cuirs, les huiles, les toiles, les droits

de marque sur l'or et l'argent, différentes peines contre les contreban-

diers, enfin la manière dont les condamnations contre les fermiers du

Roy doivent être exécutées. A Montpellier, M.DGC.LXXXI. " Recueil de

pièces imprimées et manuscrites en deux tomes, avec table des pièces

au commencement de chaque volume.

XVIIP siècle. Papier, xii-692 et xvi-513 pages. 230 sur 175

millini. Rel. basane.

5890. Recueil de plans.

1 '. " Idée du plan de la bataille de Parme, le 29' juin 173i. «

2'. « \ouveau plandeCartagène, avec les dernières attaques des forts

par l'amiral Vernon. »

aVIIP siècle. Papier. Liasse de 2 plans.

5000. Recueil de plans levés et dessinés par le chevalier P. Thi-

bault, architecte, ingénieur et géomètre de Sa Sainteté à Avignon.

1". « Carte du cours de la Durance, le long du terroir d'Avignon, où

se voyent les termes plantés suivant le concordat passé entre Xotre

S' Père le Pape et le roy de France réglant le cours d'icelle et les
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limites des deux États, suivant le raport de l'année M.DC.III. »

28 juin 1725.

2-6°. « Carte du cours du Rhône le long du terroir de Caderousse,

où se voyent en partie l'isle de la Piboulette, le rocher de Montfalcon

et partie de son terroir et le plan figuré géométriquement des terres et

crémenls appartenants à MM. du chapitre de Roquemaure. " 1725.

7". « Carte des confins du bois de Cogovèse, situé dans la terre et

jurisdiction de Saint-Laurent de la V'ernède, appartenant au seigneur

du lieu. 1) 28 mars 1753. — 8". tt Carte particulière du bois appelle

Valus et Roscaynard, sis et situé dans la terre et jurisdiction de Saint-

Laurent de la Vernède. n Même date.

9". Carte d'une région indéterminée.

Wlll" siècle. Papier. Liasse de 9 plans.

5001. Recueil de plans.

1'. " Figure de partie d'un territoire apartenan à la communauté

d'Avignon. » Signé : tt F. 1. Guiran. 1719. »

2". u Carte d'une partie du cours du Rosoe joignant la ville

d'Avignon, n Copie de l'original fait à Avignon, par M. de Xiquet, le

14 août 1713.

3". Plan de la partie de la Durance séparant les territoires de

Noves etChàteaurenard de celui d'Avignon, jusqu'à l'embouchure dans

le Rhône.

4". <i Kmbouchure faite pour mettre au\ égontsdela ville d'Avignon. '>

XVIH" siècle. Papier. Liasse de 4 plans.

5902. Recueil de plans de la propriété et du château de Long-

champ, sur le territoire de Chàteauneuf-de-Gadagne, relevés de 1777

à 1779, avec plans des îles voisines de la Sorgue et des terroirs de

Gadagne, Vedènes, Saint-Saturnin, Jonquerettes et Morières.

XVIII'' siècle. Papier. Liasse de 22 plans.

5Î)05. Recueil de plans pour servir à la construction des ponts sur

les canaux.

1'. u Pont du chemin de Tartaye au chemin de IVoves, servant au

passage de l'eau pour arroser les terres des Chartreux.» — 2°. " Super-

ficie du même..." — 3". « Plan du chemin de Ronpas en passant par

Tartaye au-dessous du moulin. " — i". « Elévation du même. » —
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5". «Division deTeau à Tespassier de Château Blanc.»— 6". ^ Pont du

chemin de Caumont, entre Château Blanc et la Garrigue. ^— 7°. u Divi-

sion des trois canaux de la Garigue. " — 8°. " Division de Morière et

de Saint-Martin. '^ — 9' à 13". Projets de ponts pour canaux passant

sous des routes. — li°. " Décharge du grand canal dans le canal de

Chamfleuri. » — 15°. Élévation de la même décharge.

XVIII' siî'cle. Pa|»ier. Liasse de 15 plans.

5904. Plan de travaux à effectuer au canal Grillon. Copie, du

29 mai 1812, de l'original exécuté le 20 avril 1780 par les ingé-

nieurs Brun et Martin.

XIX'^ siècle. Papier. Feuille de i05 millim. sur 4 ni. 075.

590o. " Plan du cours de la robine de .Vlorières, dite la Vieille

Bobine, dans son état actuel, levé en mars 1780, avec le nivellement

d'icelle... » Copie, exécutée en 1813, par Martin, qui avait levé l'ori-

ginal avec Esprit-Joseph Brun.

XIX*^ siècle. Plan. Feuille de 1 m. sur 1 m. 92.

5900. Plan du « cours du canal de Saint-Chanias à Donzère »

.

XVUl' siècle. Papier collé sur toile. Feuille de 313 sur 972 millim.

5907. Dessins, par J.-J. Bondon , de l'aérostat construit par les

soins du marquis de Branles, d'Avignon, en avril 1784. — " Plan

d'un parachute que M. le marquis de Branles a fait faire à Avignon en

may 1784. «

XVni' siècle. Papi^T. Liasse de i grandes feuilles.

5908. " Liber authenticus niger i do l'église d'Arles. Copie exécutée

au XVllP siècle du cartulaire conservé au\ Archives départementales

des Bouches-du-Bhône. (Cf. Catalo[/nc général des Carlulaircs des

Archives déparlemciUalcs, p. 208-209.)

Fol. 1 v°. K Forma promissionis obcdientiac suffraganeorum Arela-

tensis ecclesiae. » — Fol. 2. « Incipit liber auctoritatum per apostolice

sedis episcopos piissimosque Honorium etTheodosium Augustos Arela-

tensi ecclesie concessarum. Honorius et Theodosius Augusti, viro Julio

Agricole, prefecto Galliarum. Saluberrima... -n

XVIIP siècle. Papier. 195 feuillets. 22"> sur 163 millim. Rel. peau
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chamoisée.— (Acquis le 4 mai 1900, à la vente Ch. Collier, n" 582 du

Catalogue.)

5909. « Ordinationum apostolicanim coniitatiis Venaissini ad

sacrosanctam Ronianani Ecclesiam pleno jure spectantis, auctoritate

S""' D. N. D. démentis octavi, pont. opt. maximi, (;ditarum libii qua-

tuor. !) Recueil précédé d'une bulle du pape Clément VIII, en date du

5 juin 1592.

Copie authentique, délivrée cà Rome le 30 juin 1592.

XVP siècle. Papier. 106 feuillets. 31i sur 212 millim. Couvert,

parchemin. — (Acquis le 4 mai 1900, à la vente Ch. Collier, n" 594
du Catalogue.)

5910. " Inventarium scripturarum existentium in archivio episco-

pali Carpentoractensi, factum de mandate Em'"' et R™' doniini Alexandri

cardinalis Richi, episcopi Carpentoractensis, hoc anno 1036.» Précédé

d'une table des matières.

XVIP siècle. Papier. 100 feuillets. 308 sur 210 millim. Couvert,

parchemin. — (Acquis le 4 mai 1900, à la vente Ch. Collier, n" 599 du

Catalogue.)

5911. Recueil de pièces.

1°. Documents concernant le capucin Grégoire d'Aigues-Mortes :

bref de Clément XIII (27 avril 1761); son institution comme prédica-

teur (17 octobre 1764).

2°. Contrainte exercée au nom de l'abbé Joseph- François -Agricol

Arnavon, d'Avignon, contre Jacques Roland. 9 fructidor an VIII.

3°. Pièces concernant Cyprien Crouzet, pharmacien à Avignon

(1781-1818), dont une lettre de Rozet de Formon, chef du cabinet de

la duchesse douairière d'Orléans (27 août 1814).

4°. Documents concernant Antoine d'Esparron, dont son brevet de

vice-consul à Tunis (4 février 1781); des lettres du marquis de Mont-

ferrier(1785); du maréchal deCastries (1787); du comte de La Luzerne,

ministre de la marine (1788); du comte de Saint-Priest, ministre de la

maison du Roi (1789); de Rertrand, ministre de la marine (1792); de

Lacoste, ministre de la marine (1792); de Venturi (1793); de Joseph

Barratier (1793) ;
— sa nomination comme juge de paix du canton

d'Aigues-Mortes (23 nivôse an X), comme président de l'assemblée du

mêoae canton (an XII et 1813) ;
— des lettres d'Estève, trésorier général
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de la couronne (an XIII et 180G), et de Charles-Maurice de Talleyrand

(an XIII).

5°. Pièces concernant Jean-Alexandre Esparron, prêtre, et la chapel-

lenie de Saint-Michel et Saint-Biaise en l'église paroissiale d'Aigues-

Mortes, dont il fut pourvu (1788).

XVIII'-XIX' siècle. Parcbeinin et papier. Liasse de :28 pièces. —
(Acquis le 15 décembre 1900.)

51)12. Correspondance de Lebret, intendant de Provence. 1704-

1724.

Elle concerne l'administration de la Provence et principalement les

affaires des protestants d'Orange, Lourmarin, Cabrières, Mérindol,

Marseille, etc. (camisards, nouveaux convertis), et elle se compose de

lettres, mémoires et rapports adressés à l'intendant et des minutes des

réponses.

Signataires des lettres : Vincent, subdélégué (?) à Orange (fol. 1 et 3) ;

Rigord, subdélégué à Marseille (fol. 4, 03, 87, 197); les ministres

Pontchartrain (fol. 0) et de Torcy (très nombreuses lettres depuis le

fol. 8) ; Bertrand, prêtre de l'Oratoire à Marseille (fol. 16); Amant, de

Marseille (fol. 18); Adam, commis de ministère à Versailles (fol. 23

et 178); Bouvière, subdélégué à Orange (fol. 45, 72, 80, 125, 120,

138, 155, etc.) ; d'Angervilliers, intendant du Dauphiné (fol. 54, 1 10,

129, 131, 133, 191, 209, 211, 223, 227, 237); de Lamoignon de

Basville, intendant de Languedoc (fol. 57, 104, 108, 200); Jean-

Jacques d'Obeilii, évêque d'Orange (fol. 75, 243); les échevins de

Marseille (fol. 85); d'Allons, juge à Saint-Maximin (fol. 100); Bertet,

de Tarascon (fol. 109) ; Chàteauvillard (fol. 114); a Buous », d'Apt

(fol. 121); Roux, d'Apt (fol. 123, 275); La Contardière, d'Entrevaux

(fol. 160); Roman, d'Arles (fol. 165. 233); Sinibaldi Doria, vice-légat

d'Avignon (fol. 202, 213, 25 i) ; Démonte, de Valréas (fol. 215);

Durand, avocat du Roi à Montéliinar (fol. 221); Bourran, prieur de la

Motte (fol. 229) ; Villedieu, à ValensoUe (fol. 235) ; Cbaudon, de Riez

(fol. 250); Sabatier, d'Arles (fol. 258); Cheyron , curé d'Eyguières

(fol. 260); Joseph de Guyon de Crochans , évêque de Cavaillon

(fol. 286, 288); Chastroux, de Lourmarin (fol. 327); les consuls de

Toulon (fol. 329) ; les consuls d'Aix (fol. 336) ; Dodun, président en la

4' chambre des enquêtes à Paris (fol. 338, 353, 356, 358) ; Le Blanc,

membre du Conseil de la guerre (fol. 341^ 344, 364, etc.); Marc-
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René de Voyer d'Argenson, président du Conseil des finances et garde

des sceaux (fol. 360, 302); le chevalier d'Hauvel (fol. 3G5) ; Feissal,

subdélégué à Digne (fol. 374, 380). — Fol. 384. Lettre de M. de la

Tliuilerie, d'Antibes, à M. Lanfant, intendant de Monaco (1723).

Fol. 402. " Etat des habitants de la principauté d'Orange n , catho-

liques et nouveaux convertis (avant 1720). — Fol. 432 et 434. Sur

l'emploi des revenus du Consistoire d'Orange et sur le collège de cette

ville.

XV/'III" siècle. Papier. Liasse de 435 feuillets. — (Acquis le 30 jan-

vier 1901.)

5915. Recueil.

Fol. 1. Office de S. Raudile.

Fol. 3. " Tractatus théologiens, dogmaticus, scolasticus et positivus

de incarnatione Verbi divini ad 3°"' D. Thomae partcm. n

Fol. 17. Circulaire de Christophe de Reaumont, archevêque de

Paris. 1755.

Fol. 19. Sermons en français. — A signaler : Fol. 21. «Instruction

sur la S'° Vierge, donnée dans la chapelle de Notre-Dame de Grâce, à

Rochefort, à l'occasion de l'accomplissement d'une promesse faite par

la paroisse des Angles... le 7 décembre 1801. -n — Fol. 74. '<. Eloge

chrétien de Louis XVI, par M. Charles Isac, d'Avignon... » — Fol. 84.

Allocution de M. Guérin, curé de Carpentras.

XVIIP-XIX'' siècle. Papier. Liasse de 87 feuillets.

5914. « Livre d'arithmétique... par Gaspard Nouveau, fils aîné, à

Arles, le 19 juin 1805. » Nombreux dessins dans le texte.

X1X° siècle. Papier. 175 feuillets. 352 sur 222 millim. Rel. basane.

5915. Notes de géométrie et de physique, par J.-X.-B. Guérin.

Fin du XVlll" ou début du XIX' siècle. Papier. 29 feuillets. 147 sur

94 millim. Carlonné.

5916-5917. « Amusemens phisiques et diverses expériences diver-

tissantes " , recettes diverses. Deux volumes.

Début du XIX° siècle. Papier. 41 et 25 feuillets. 165 sur 125 millim,

,

104 sur 145 millim. Cartonné.

TOMK XL. 30
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591ÎÎ Recueil de matières scientifiques.

Fol. 1. '^ Abrégé sur les variations et l'usage du baromètre, par

M. Piston, de Marseille, à son passage à Avignon, en janvier 1783. »

Fol. 9. Éléments d'histoire naturelle, par Moé (?). Zoologie et miné-

ralogie.

Fol. 36. « Instruction sur la culture du riz propre à être semé en

terre sèche. "

Fol. 44. Notes et documents pour servir à la statistique du départe-

ment de la Drôme, au point de vue de la topographie et de l'histoire

naturelle. An IX-an XI.

Fol. 83. " Storia naturale di Corsica. »

XVIII*-XIX° siècle. Papier. Liasse de 106 feuillets.

3910-5920. Carnets de notes de Joseph-Xavier-Bénézet Guérin.

Médecine, herborisation, voyages dans le département de Vaucluse et

dans les Alpes du Dauphiné et de la Haute-Provence. Deux volumes.

Fin du XVllP siècle. Papier. 66 et 77 feuillets. 180 sur 114 millim.;

160 sur 112 millim. Cartonné; le 2% couvert de parchemin.

5921-5022. Carnets d'herborisation d'Esprit Requien. Deux

volumes.

Tome I. Fol. 1. a Catalogue des plantes trouvées au Mont-Ventoux

par MM. Pancin, Guérin, Bouschet, Beaussan, Tournel et Requien. »

— Fol. 8. « Herborisations depuis le 1" octobre 1806... "

Tome 11. 1808-1809.

XIX' siècle. Papier. 75 et 56 feuillets. 153 sur 97 millim. 174 sur

117 millim. Cartonnés.

5925. " Bibliotheca bolanica. » Catalogue de livres nécessaires

pour l'étude de l'histoire naturelle, dressé par Esprit Requien.

XIX" siècle. Papier. 46 feuillets. 180 sur 124 millim. Cartonné.

5924. Eléments de musique et recueil d'airs variés.

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 29 feuillets.

592o-5927. La rhétorique ou les règles de l'éloquence. Cours

professé par Hyacinthe M'orel, professeur de rhétorique au collège

d'Avignon.

Trois exemplaires : le premier semble être l'original conservé par
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le professeur lui-incnic; le second est signé sur le feuillet de garde

" Marin " , et porte à la Gn des annotations d'H. Morel; enfin le troi-

sième porte cette mention au fol. 15 : « Fait à Avignon, le 1" frimaire

an douze, par Esprit Requien, élève de M' Morel... «

XIX« siècle. Papier. 82, 56 et 27 feuillets. 230 sur 160 railliin.;

210 sur 142 millim.; 200 sur 145 millim. Les deux premiers

exemplaires cartonnés ; le dernier broché.

5928-5954. OEuvres poétiques et littéraires d'Hyacinthe Morel.

Tome I. " Poésies. »

Fol. 2. «Epître à un jeune matérialiste. 3'édition. » Publiée à Lyon,

en 1782. — Fol. 18. " Extrait du Mercure de France -, concernant

cette pièce, 27 août 1785. — Fol. 19 v". Lettre du chevalier de

Cubières sur la même.

Fol. 20 v". a Discours prononcé dans une loge de francs-maçons.»

Fol. 24. " Pièces fugitives, d A signaler au fol. 36 : " Epître à M. le

duc de Grillon sur l'accueil qu'il a fait aux dames de Minorque, lors de

sa descente dans cette islc. '>— Fol. 45. " Epître au prince Ferdinand

d'Autriche pendant son séjour à Aix. n — Fol. 60. « Epître à Esprit

Calvet. » — Fol. 95. « Epître à Zulime sur les inconvénients du luxe

dans une demoiselle d'une médiocre fortune. " Publiée à Paris, en 1788.

XVIII» siècle. 104 feuillcls. 150 sur 118 millim. Broché.

Tome II. ce Lettres à AL de B... sur le matérialisme, par Hya-

cinthe Morel. Précédées de l'épître à un jeune matérialiste.

X1X° siècle. 42 feuillets. 192 sur 157 millim. Cartonné.

Tome m. " Epitres, discours en vers, etc. w

Fol. 2. u Epître à un jeune matérialiste. " — Fol. 16. ^^ Les

nialheurs et les crimes de l'ignorance, d — Fol. 21. " La philosophie

louée par elle-même. " Publié à Paris et à Avignon chez A. Béren-

guier, en 1804. — Fol. 27 v". u Epître à un jeune poète sur cette

proposition : Combien, dans les ouvrages de poésie, le sentiment est

préférable à l'esprit et à l'imagination. " Publiée à Paris, en 1806. —
Fol. 33. " Epître à un jeune littérateur sur l'influence des mœurs sur

les lettres. " Publiée à Paris, chez H. Xicole, en 1809. — Fol. 37,

a Epître à Uollin. » Publiée à Paris, chez Tourneux, en 1818. —
Fol. 45. "... A M. le comte de Fontane. y> — Fol, 47. « Fragments
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(le « la Caverne » ,
poème composé durant le règne de la Terreur, dans

une grotte du bois de Saint-Nicolas entre Nismes et Uzès. ^ Ce

poème a été publié à Paris et à Avignon, cbcz V. Rapliel, avec une

épître dédicatoire à JeanDebry, député à la Convention. — Fol. 50 v".

« Epître à Zulime, sur son luxe. >>

XIX= siècle. Papier. 55 feuillets. :2()7 sur 1(12 miiliin. Cartonné

Tome IV. ^ Epîlres familières. "

Fol. 3 V. u A M. lîalze... 1786.»— Fol. 11 v°. a A M. Dorât...—

Fol. 14 V". " Vers à M. Jacques Delille. .. — Fol. IG v" et 23 V. u A

Esprit Calvct. )i — Fol. 28 v". " A Antoine Pamard, cliirurgien. r, —
Fol. 46. li Au baron de Stassart, sur son mariage. .)

XIX.° siècle. Papier. 53 foiiillels. 293 sur 158 millim. Cartonné.

Tome V. « Cliansons, stances, odes anacréontiques. ..

Fol. 10. u Stances à M. François de Ncufcbàteau, alors membre du

Directoire, (|ni avait obtenu pour moi une mise en surveillance,

lorsque j'étais inscrit sur la liste des émigrés et frappé par la loi du

18 fructidor, i. — Fol. 13. « Les nouvelles tentations de S. Antoine,

à M. Antoine I'[amard]. » — Fol. 20 v". « Couplets à M. de Cbàteau-

briand, qui était venu à Avignon, poursuivre les contrefacteurs du

Génie du christianisme, n — Fol. 23. « Couplets pour engager les

MM. de l'Athénée de Vaucluse à se réunir, le mardi gras, chez Martel,

fameux traiteur d'Avignon. .. 1808.

XIX' siècle. Papier. 45 feuillets. 196 sur 157 millim. Cartonné.

Tome VI. " Fables, contes, poésies de récit, épigrammes, madri-

gaux, petits vers de société. ..

XIX" siècle. Papier. 62 feuillets. 195 sur 151 millim. (Cartonné.

Tome VII. Minutes de pièces poétiques.

XIX.' siècle. Papier. 78 feuillets. 190 sur 117 millim. Couvert,

parchemin.

595o. Recueil devers.

Fol. 1. a La géographie, en vers artiûciels. » — Fol. 4. « Vers

latins et français. >.

Commencement du XIX» siècle. Papier, 17 feuilleta. 160 sur

120 millim. Broché.



470 AVIGNON.

Fol. 54. Port-Royal des Champs : catalogue des abbesscs, ;c situa-

tion des tombes » ,
particularités de l'église, notice sur les personnes

qui y moururent de 1G61 à 1687.

Fol. 94. (t Notes du chanoine de Véras : église gallicane, clocher de

Pise, description du cabinet en méchanique légué, en 1754, à l'Aca-

démie royale des sciences de Paris, par Mr le comte d'Ons-en-

Bray. n

XVIKXVIII' siècle. Papier. Liasse de 104 feuillels.

5958. Recueil de documents historiques.

Fol. 1. Avignon. « Compendium facultatum specialium legati seu

vicelegati Avenionis. v— Fol. 13. Documents sur le collège du Houre.

1642.— Fol. 16. " Mémoyres pour le R** Père Banccl, docteur aggrégé

en théologie "
, concernant l'Université. — Fol, 20. Notes sur la

destruction du fort Saint-Martin. 1650. — Fol. 21. Journal d'un

officier italien de la légation d'Avignon. Fragments de 1688 à 1691.

Cet officier a suivi le vice-légat Ralthasar Censi, lorsque celui-ci dut

s'éloigner d'Avignon au moment de la seconde occupation française.

—

Fol. 47. « Oratio habita in capitulo provinciali Avenione celebrato an.

1700... » — Fol. 56. Pièces sur la peste de 1720-1722, instructions

pour éviter sa propagation, récit de la solennité du vœu de la ville

d'Avignon h la Vierge, etc. A ce dossier on a joint quelques pièces sur

la peste de Marseille et notamment un u Mémoire tiré du journal abrégé

de la relation historique de la peste de Marseille, de l'année 1720»

.

— Fol. 128. Minute de règlement du vice-légat Pascal Aquaviva

« concernant les directes, censés, droits et domaines de N. S. Père le

Pape... dans la ville d'Avignon, le bourg de Morière et leurs terroirs 15

.

1747. — Fol. 144. Prix-faits de pallières cà la Durance. 1753. —
Fol. 156. « Arrest du Conseil d'Etat du Roy qui maintient le s' d'Ey-

mard d'Alby, seigneur de Chcàteaurenard, dans la possession et jouis-

sance de tenir un bac dans la seigneurie de Chàteaurenard sur la

rivière la Durance, entre les terroirs de l'isle de Barban et le terroir de

la ville d'Avignon. Du 5 juillet 1766. » — Fol. 164. Copie d'une

ordonnance de l'évêque Périer. 28 avril 1810. — Fol. 170. Adresse

des Avignonnais à Louis-Philippe V'. 1830. — Fol. 171. " Tableau

de MM. les conseillers municipaux de la ville d'Avignon... " 1831-

1844. — Fol. 175. « Mémoire pour les citoyens Hellot frères, relati-

vement aux eaux de la Sorgue. >! — Fol. 185. « Mémoire justificatif
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en faveur des mouliniers en soie de la ville d'Avignon, tendant à obtenir

du citoyen Ministre de l'intérieur la conservation de leurs artifices

construits sur le canal de la Sorgues. »

Fol. 193. Orange. Documents sur la Commission populaire et sur la

garde nationale de cette ville. An Il-an III.

Fol. 207. a District à l'alternat entre Tarascon et Saint-Remy dans

le département des Bouchcs-du-Rliône. " 1790.

Fol. 209. Vaison. « Transactio inter K''"'" Patrem episcopum Vasio-

nensem et dominum Joannem de Arcitio, militem et senescallum

Venaissini quondam, super jurisdiclioneSancti Vcrani, clavibus porta--

lium Vasionensium... y^ Février 1262. — Fol. 213. a Homage et

recognoissance des habitants de Vaison du bref du comte... en faveur

de l'évèque. » 4 avril 1274. — Fol. 217. « Composition sur l'élar-

gissement des prisonniers de la part de la communauté de Vaison contre

celle du lieu de Faucon. « 31 décembre 1598.

Fol. 221. Documents révolutionnaires sur Venasque. An Il-an VI.

Fol. 235. « Arrest du Conseil d'Etat qui règle les droits qui doivent

être pris sur le canal de Languedoc " (26 septembre 1684), avec tarif

de ces droits.

XVII-'-XIX" siècle. Papier. Liasse de 250 feuillets.

3959. Notes et documents concernant les Juifs d'Avignon, du

Comtat et de la Provence.

A la (in (fol. 26) : « Extrait du livre du secrétaire de l'ordre de

Malthc, concernant les familles non recevables » dans cet Ordre, comme

étant d'origine juive.

XVIP-XVIH" siècle. Papier. Liasse de 32 feuillets.

3940. Notes et documents historiques.

Fol. 1. « Observations et notes sur la noblesse. « — Fol. 48.

« Observation en fait de noblesse, oii il est prouvé que les MM. de

Jullyanys n'ont point perdu leur noblesse par la dérogeance de leur

père, qui exerçoit le négoce ou les arts mécaniques. ^

Fol. 67. Notes du marquis de Cambis-Velleron sur les familles de

Cambis et de Chirnay.

Fol. 73. Notes sur des personnages de la Révolution : Collot-

d'Herbois, Couthon et Marat.
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Fol. 86. Documents concernant le comte de Brancas et ses biens

administres parMézières. 1786-an XII.

Fol. 92. Lettre du préfet de Vaucluse au marquis d'Eyragues,

inspecteur des gardes nationales du département de Vaucluse. IG fé-

vrier 1816.

Fol. 93. Pétition d'Olivier-Vitalis, bibliothécaire de Carpentras, au

baron de La Madelène, maire de la ville. 4 septembre 1842.

Fol. 95. Documents concernant Esprit, Antoine et Esprit Requien,

grand-père, père et fils. 1768-1841.

Fol. 139. « Lettre de Monsieur IV. à un de ses amis )•> , contre

MM. Teste et Teissier, officiers de la légation d'Avignon.

Fol. 145. Documents concernant Joseph-Gabriel Teste, dit Teste-

Venasque. An III-1816.

Fol. 161. « Etude sur les personnages de la maison de Valori, dont

l'histoire se rapporte à l'Anjou. »

XVIII'-X1X« siècle. Papier. Liasse de 168 feuillets.

5941. Copie des lettres commerciales d'Esprit et Antoine Requien,

tanneurs à Avignon. 8 janvier 1789-25 fructidor an XIII.

. XVIIP siècle. Papier. 188 feuillets. 270 sur 183 millim. Rel.

basane.

5942. Copie de lettres commerciales d'Antoine et Esprit Requien,

père et fils. 23 septembre 1805-1" mai 1839.

XIX» siècle. Papier. 160 feuillets. 425 sur 280 millim. Rel. parche-

min en mauvais état.

5945. « Journal » de comptabilité commerciale d'Flsprit et d'An-

toine Requien. 11 avril 1788-31 janvier 1817.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 366 pages. 280 sur 185 millim. Rel.

parchemin.

(M. Laban'de, bibliothécaire.)
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