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Une présentation des catalogues des manuscrits de
la bibliothèque de Carpentras
Le catalogue Lambert
Le premier catalogue des manuscrits de Carpentras ayant été imprimé est paru en 1862 :
Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la bibliothèque de Carpentras par C.-G.-A.
Lambert. Carpentras : E. Rolland, 1862. 3 vol.
Ce catalogue est encore utile, car les descriptions qui s'y trouvent (par exemple des descriptions
d'imprimés) ne figurent pas toujours dans le catalogue qui lui a succédé. Attention, les cotes ne
sont plus valables, la consultation du CGM (voir infra), vous donnera l’équivalence.
Il peut être consulté en suivant ces liens :
Volume 1
Volume 2
Volume 3

Le « CGM» : Ms 1 à Ms 2154
Le catalogue qui fait aujourd'hui référence est le Catalogue général des manuscrits des
bibliothèques publiques de France.
De 1899 à 1903 furent publiés les tomes 34 à 36 qui concernent Carpentras, jusqu'au manuscrit
coté 2154. Le tome 36 est en deux volumes, le deuxième étant une table générale (attention : la
table ne renvoie pas directement à un numéro de manuscrit, mais à la page des tomes 34 à 36 où
est présenté le manuscrit).
Depuis 2008, ce catalogue peut être consulté en ligne par le biais du Catalogue collectif de France
ou "CCFR", dans la base "Manuscrits et archives".

Les suppléments 1 à 3 : Ms 2155 à Ms 3107
En 1971 est paru un premier supplément au catalogue de Carpentras dans le tome 58, jusqu'au
manuscrit 2641.
Un deuxième supplément, élaboré par Henri Dubled, est paru en 1977 au numéro 115 de la revue
carpentrassienne Rencontres, jusqu'au numéro 2770 (avec index).
Un troisième supplément (jusqu'au manuscrit 3107), non paru mais dactylographié, avait été
préparé par M. Dubled (sans table).
Depuis 2018, ces catalogues peuvent être consultés en ligne par le biais du Catalogue collectif de
France ou "CCFR", dans la base "Manuscrits et archives".

Le quatrième supplément : Ms 3108 à 3394
Il s’agit du catalogage rétrospectif et des acquisitions effectuées depuis 2004. Ce
supplément sera prochainement intégré au Catalogue collectif de France. Il vous est
actuellement proposé en format pdf dans le présent document. Bonne découverte…
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE
CARPENTRAS
QUATRIEME SUPPLÉMENT AU CGMBPF
Ms 3108 à 3394

Cote : 3108 (1), (2) et (3).
Intitulé : [Rouleau d’Esther, poésie et bénédictions associées]
Date : inconnue [18.. ?].
Description physique : Bois, parchemin. 1 rouleau et 3 f. Formats divers.
Langue : hébreu
Provenance : inconnue.
Indexation : Bible. A.T.. Esther (Rameau 605)
Notes : En déroulant complètement le manuscrit 3108 (1) jusqu'à voir son point de fixation à
l'âme, on trouve deux petits manuscrits de parchemin 3808 (2) et (3) enroulés sans être fixés.
Sources : Notice rédigée d'après le courriel de Simone Mrejen-O'Hana à Jean-François Delmas
daté du 21 octobre 2009. Notice rédigée par Pierre Tribhou le 15 décembre 2009 selon un
document interne de la bibliothèque de Carpentras intitulé « Après le CGMBPF » (suivant
ISAD(G), les règles de Marcel Thomas, avec pour modèle DACS et compatible avec l'EAD).
Numéro de notice : FR840316101MS200912151
Cote : 3108 (1)
Intitulé : [Bible hébraïque – Rouleau d’Esther] Meguilat Esther : Rouleau de
parchemin en hébreu lu à l’occasion de la fête de Pourim (date : 14 ’adar) et qui
relate l’histoire d’Esther et de Mardochée.
Description physique : Parchemin. 130 mm x 3500 mm. Bois (Ombilic) 250
mm).
Numéro de notice : FR840316101MS200912152
Cote : 3108 (2)
Intitulé : Poésie liturgique (piyut) attribuée au Rabbin Abraham Ibn Ezra (11-12e
siècle) qui se dit avant la lecture de la Meguila.
Description physique : Parchemin. 100 x 110 mm.
Numéro de notice : FR840316101MS200912153
Cote : 3108 (3)
Intitulé : Parchemin hébreu comprenant les trois bénédictions dites avant la
lecture de la Meguila (Rouleau d’Esther) et celles qu’il est d’usage de lire après la
lecture de la Meguila.
Description physique : Parchemin. 125 x 135 mm.
Numéro de notice : FR840316101MS200912154

Cote : 3109
Intitulé : [Bible hébraïque – Rouleau d’Esther] Meguilat Esther :
Date : inconnue [18.. ?].
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Description physique : Bois. 1 ombilic. 475 mm. Parchemin. 1 rouleau. 300 x 3250 mm.
Langue : hébreu.
Notes : lu à l’occasion de la fête de Pourim (date : 14 ’adar) ce manuscrit relate l’histoire
d’Esther et de Mardochée.
Provenance : inconnue.
Indexation : Bible. A.T.. Esther (Rameau 605)
Sources : Notice rédigée d'après le courriel de Simone Mrejen-O'Hana à Jean-François Delmas
daté du 21 octobre 2009. Notice rédigée par Pierre Tribhou le 15 décembre 2009 selon un
document interne de la bibliothèque de Carpentras intitulé « Après le CGMBPF » (suivant
ISAD(G), les règles de Marcel Thomas, avec pour modèle DACS et compatible avec l'EAD).
Numéro de notice : FR840316101MS200912154
Cote : MS 3110 à 3131
Titre conventionnel : [Vêpres. Voix, choeur et orchestre. (Carpentras)]
Titre(s) : Vêpres de Saint-Siffrein
Présentation : Partitions et parties
Langue : Latin
Langue : Français
Date : 1513-1881 (copies et adaptations ca1800-1997)
Provenance : Don à la Paroisse Saint-Siffrein entre 1832 et 1959. Don de la paroisse SaintSiffrein à la bibliothèque avant 1960. Don de Philippe Perrin à la bibliothèque en 1997.
Description matérielle : Papier. 86 vol. Formats divers. Reliures papier, cartonnées et
parchemin.
Notes : recueil factice correspondant à un matériel d'orchestre utilisé à l'occasion de la
célébration et de l'exécution musicale des vêpres solennelles de la Saint-Siffrein les 26 et/ou 27
novembre à Carpentras. Fonds non exhaustif : manquent les parties de choeur, de solistes vocaux,
certaines parties instrumentales, certaines partitions d'ensemble dont les parties sont présentes. Il
a été décidé de le conserver comme fonds cohérent de par la récurrence de l'intitulé « Vêpres de
Saint-Siffrein » sur la plupart des volumes recouvrant toute la période de publication, de par le
précédent rangement au sein de la bibliothèque, de par les recherches documentaires et les
témoignages d'exécutants qui ont pu attester de l'utilisation de ce matériel dans le cadre précis de
la célébration des vêpres de Saint-Siffrein, et de par l'habitude d'un certain public d'avoir recours
à ce fonds globalement.
Bibliographie : CAILLET Robert, Les Vêpres de Saint-Siffrein à Carpentras/Li Vespro de SantSifren, Bribes d'histoire comtadine, Seconde édition, Cavaillon, Imprimerie Mistral, 1956;
Laurens, Jean-Joseph-Bonaventure, extrait de Revue de la musique religieuse, populaire et
classique, fondée et dirigée par M.F. Danjou. 3 Ème année, 2ème livraison, février 1847, pp. 49-62.
[Carpentras, bibliothèque Inguimbertine, cote 4882]
Sources : Notice rédigée par Julie Lochanski le 22 décembre 2009 selon un document interne de
la bibliothèque de Carpentras intitulé « Après le CGMBPF » (suivant ISAD(G), les règles de
Marcel Thomas, avec pour modèle DACS et compatible avec l'EAD).
Indexation :
Vêpres(musique)**18e siècle
Partitions et parties**18e siècle
Carpentras (Vaucluse/France) : église Saint-Siffrein
Numéro de notice : FR840316101MS201001111
Cote : MS 3110 à 3116
Date : copies et arrangements ca1800-ca1839
Provenance : Don à la Paroisse Saint-Siffrein entre 1832 et 1959. Don à la
bibliothèque avant 1960
Description matérielle : 19 vol.
Notes : partie du recueil des Vêpres de Saint-Siffrein comprenant copies de partitions
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d'ensemble et matériel d'exécution, utilisés des années 1800 à 1880, d'après Robert
Caillet, Les Vêpres.... p.27. Ensemble réuni sous une notice générale car il correspond
à une période de l’histoire des Vêpres caractérisée par un certain répertoire et par des
copies encore proches des compositions originales.
Numéro de notice : FR840316101MS201001112
Cote : MS 3110
Auteur(s) : Lalande, Michel Richard de (1656-1726). Compositeur
Titre conventionnel : [Dixit Dominus (Psaume 109). Voix (5), choeur à 6
voix, orchestre. S73]
Titre(s) : Dixit De M. Delalande a Gd Choeur Et Symphonie
Date : 1708 (copie ca1800-1832)
Provenance : Ex-dono ms. de Mme Veuve Minster au Chanoine Guérin le 20
juin 1832
Description matérielle : Papier. 22 f. 265 sur 400 mm. Parchemin sur carton.
Incipit : Dixit Dominus Domino meo
Notes : Copie relativement fidèle à l'original effectuée d'après la version
imprimée des motets de Lalande de 1729 contenue dans GB-Cfm, 23-H-1/7, V.
Mention relative au don sur le contreplat supérieur, précisant la livraison, outre
cette partition, d'un « Beatus vir » (auteur non mentionné), d'un « himne de St
Siffrein, de M.Papet », d'un « Magnificat de M.Mallet », et des parties de
toutes ces pièces. Il est peu probable que les mss. 3111, 3112 et 3113, dont les
copies sont datées de 1832 à 1833, correspondent à ce don. La copie du Dixit
semble antérieure et la donatrice, veuve d’un compositeur et musicien de
l’orchestre de la cathédrale Saint-Siffrein au début du XIXème siècle, a
probablement livré le matériel utilisé jadis par son époux. Une copie de la
même œuvre est documentée sur la nomenclature des partitions données au
chapitre de Carpentras par Louis Archimbaud, établie le 28 octobre 1748 dans
le Livre rouge du Chapitre de Carpentras, folio 102, conservé à l'Inguimbertine
sous la cote Ms 3151 (voir Robert Caillet, Les Vêpres..., p.49). Il paraît peu
probable qu’il s’agisse de la copie décrite ici. Reliure façonnée à partir d'un
parchemin où figure un extrait de partition musicale, notation carrée
XIIIème/XIVème siècles, texte liturgique en latin, écriture gothique de type
textura. Composition datée de 1708, deuxième version d’un Dixit Dominus
référencé S1. Textes : psaume 109; Gloria Patri; Sicut erat.
La tonalité entendue est ut mineur bien que l'armure ne comporte que deux
bémols (de même que dans l'original). Solistes : sol2 (2), ut1, ut3, f4. Chœur :
sol2 (2), (ut3), ut4, fa3, fa4. Orchestre : sol1 (2+2), ut1 , f4. Instruments
obligés : violons, flûtes.
Bibliographie : Sawkins, Lionel, A Thematic Catalogue of the Works of MichelRichard de Lalande (1657-1726), Oxford University Press, 2005
Oeuvres en lien au sein de la bibliothèque :
Ms 1028, Lalande- Versets du Dixit (chant)
Ms 3151, Livre rouge du Chapitre de Carpentras[Registre du chapitre de la
cathédrale Saint-Siffrein de Carpentras], 1634-1789
Distribution musicale : voix - soprano (2), haute-contre (1), taille (1), basse
(1), choeur – mixte (3, 5 et 6 voix français) (1), orchestre – orchestre français
XVIIe-XVIIIe s. (1)
Numéro de notice : FR840316101MS201001113

Cote : MS 3111
Auteur(s) : Boudou, Joseph (1686-1760). Compositeur
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Auteur(s) : Saint-Laurens. Copiste
Titre conventionnel : [Vêpres. Voix (6). Choeur à 4 voix, orchestre. Beatus vir
qui timet (Psaume 111). La majeur]
Titre(s) : Beatus Vir par Mr Boudou
Date : 1725-1750 (copie 1832)
Description matérielle : Papier. 11 f. 230 sur 300 mm. Reliure absente.
Incipit : Beatus vir qui timet
Notes : Œuvre datée d'après les observations de Casimir Barjavel, dans :
Barjavel, C.-F.-H., Dictionnaire historique, biographique et bibliographique du
département de Vaucluse, Carpentras, imprimerie Devillario, 1841, Tome I,
p.272. Copie signée Saint-Laurens, f.11v. Textes : psaume 111; Gloria Patri.
Solistes : sol2, ut3 (2), ut 4(1), fa4(2). Chœur : sol 1, ut3, ut4, fa4. Orchestre :
sol2 (2), fa4 (1+1). Instruments obligés : violons, basson.
Oeuvres en lien au sein de la bibliothèque : MS 1025, « Beatus vir de
Boudou », copié par Denis Bonnet en 1840 ; MS 1041, « Beatus vir pour chant
et accompagnement deux violons »
Facsimilé : Boudou, Joseph, Beatus Vir à grand choeur et symphonie, facsimilé
du manuscrit 1025 de la Bibliothèque Inguimbertine, Paris , Minkoff, 2000
Distribution musicale : Voix – soprano (1), haute-contre (1), tailles (2), basses
tailles (2), (basse, 1), choeur – mixte (4 voix) (1), orchestre - orchestre français
XVIIe-XVIIIe s. (1)
Numéro de notice : FR840316101MS201001114

Cote : MS 3112
Auteur(s) : Papet, Jacques-Pierre (1693-1759). Compositeur
Auteur(s) : Saint-Laurens. Copiste
Titre conventionnel : [Vêpres. Voix (4), chœur à 4 voix, cordes. Hymne de
Saint-Siffrein. Ré majeur]
Titre(s) : Partition / Hymne de Papet / StSiffrein
Date : 1735 (copie 1833)
Description matérielle : Papier. 7 f. 230 sur 305 mm. Reliure cartonnée.
Incipit : Quae dies tanto celebrata
Notes : Copie signée « Laurens 1833 / Léon fils 1845 chef d’orchestre / Alary
Auguste maître de chapelle 1881», f. 7v. Ecriture de Saint-Laurens. Texte
anonyme. Absence des versets 4 et 5. Hac deo sur un air populaire
carpentrassien, Fan courre. Solistes : sol2 (2), f4(2). Chœur : sol2, ut3, ut4,
fa4. Orchestre : sol2 (2), fa4
Œuvres en lien au sein de la bibliothèque : MS 1032, « Hymne de St Siffrein à
5 voix (1735) », copie datée 1847, arrangement différent ; MS 1041, « Hymne
de Saint-Siffrein – chant et accompagnement deux violons et violoncelle »
Distribution musicale : voix – soprano (1), haute-contre (1), basses tailles(2),
chœur – mixte (4 voix) (1), cordes – violons (2), si (1)
Numéro de notice : FR840316101MS201001115

Cote : MS 3113
Auteur(s) : Malet ou Mallet. Compositeur
Titre conventionnel : [Vêpres. Voix (4). Chœur à 5 voix, cordes. Magnificat.
Do mineur]
Titre(s) : Partition du Magnificat de Mallet / 1832
Date : 1700-1748 ? (copie 1832)
Description matérielle : Papier. 17 f. 230 sur 300 mm. Reliure papier, décor
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imprimé.
Incipit : Magnificat anima mea Dominum
Notes : Auteur non identifié avec certitude. Il peut s'agir d'un compositeur issu
d'une lignée, André Mallet père (?), André Mallet fils (mort en 1733) tous deux
maîtres de musique de la cathédrale de Montpellier, Jean Mallet (1706-1788),
maître de musique des états du Languedoc. Il figure également dans la
nomenclature de 1748, voir notice du MS 3110.
La tonalité entendue est ut mineur, bien que l’armure ne comporte que deux
bémols. Solistes : sol2, ut3, ut4, fa4. Chœur : sol2 (2), ut3, ut4, fa4. Orchestre :
sol2 (2), fa4.
Ont été trouvés à l’intérieur de ce manuscrit, un bi-feuillet séparé intitulé
« Gloria Patri bis », de la main de Saint-Laurens, et un feuillet séparé intitulé
« corno primo, Magnificat de Mallé ».
Bibliographie : Clerc, Pierre : Dictionnaire de biographie héraultaise, Tome 2,
Montpellier, Librairie Pierre Clerc, 2006
Facsimilé : Mallet, Magnificat en symphonie et à grand choeur, facsimilé du
manuscrit 1032 de la bibliothèque Inguimbertine, Paris, Minkoff, 2000
Distribution musicale : Voix – soprano (1), taille(1), basse taille (1),basse (1),
chœur – mixte (3, 4 et 5 voix français) (1), cordes – violons (2), si (1)
Numéro de notice : FR840316101MS201001116
Cote : MS 3114
Auteur(s) : Papet, Jacques-Pierre (1693-1759). Compositeur
Boudou, Joseph (1686-1760). Compositeur
Titre(s) : Dixit et Magnificat / Beatus hymne à StSiffrein
Présentation : Parties
Date : copie 1839
Description matérielle : Papier. 12 volumes. 260 mm sur 335. Reliure papier.
Notes : Titre pris au départ du 1er violon(vol.2), la couverture du 1 er
violon(vol.1) manque. Copies datées. Chaque volume comprend un Dixit
Dominus et un Magnificat non identifiés, le Beatus vir de Boudou. L’Hymne de
Saint-Siffrein a parfois été ôté pour être inséré dans les parties des
orchestrations d’Auguste Alary (1878-1909). Parties de 1er violon (8, 8f.), 2nd
violon (6, 6f.), alto (7f.), basse et contrebasse(7, 4 , 6 f.), flûte(9f.), première
clarinette(8f.), basson(3f.), cor(3f.).
Distribution d’exécution : voix, chœur mixte, orchestre – orchestre XVIIIeXIXe
Numéro de notice : FR840316101MS201001117
Cote : MS 3115
Auteur(s) : Lalande, Michel Richard de (1656-1726). Compositeur
Mallet ou Malet. Compositeur
Auteur(s) : Saint-Laurens. Copiste
Titre(s) : Dixit de Lalande / Magnificat de Mallet
Présentation : Parties
Description matérielle : Papier. 2 volumes (2, 5f.). 235 sur 320 mm. Reliure
papier gris.
Notes : copiste identifié par l’écriture. Parties de 1 er violon et basse.
Numéro de notice : FR840316101MS201001118
Cote : MS 3116
Auteur(s) : Lalande, Michel Richard de (1656-1726). Compositeur
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Mallet ou Malet. Compositeur
Auteur(s) : Saint-Laurens. Copiste
Présentation : Parties
Description matérielle : Papier. 15f. 170 sur 255 mm. Reliure absente.
Notes : copiste identifié d’après l’écriture. Parties de chant uniquement.
Numéro de notice : FR840316101MS201001118

Cote : MS 3117 à 3127
Date : 1513-1881 (adaptations 1878-1935)
Présentation : Matériel
Provenance : Don de la paroisse Saint-Siffrein à la bibliothèque avant 1959
Description matérielle : Papier. 38 vol.
Notes : Matériel élaboré essentiellement par Auguste Alary jusqu’en 1909, amélioré,
annoté, augmenté, et sorti de la bibliothèque pour utilisation annuelle jusque dans les
années 1990. Nombreuses annotations postérieures aux crayons gris et couleurs
relatives aux choix successifs d’exécution. Adaptations en clés de sol2, fa4, et ut3
uniquement. Les notices des partitions d'ensemble sont présentées dans l'ordre
probable d'exécution, et l'ordre dans lequel elles se trouvent au sein des parties
instrumentales du MS 3123. Première exécution des cinq œuvres constituant le
répertoire (MS 3117 à 3122) le 26 novembre 1886.
Numéro de notice : FR840316101MS201001119

Cote : MS 3117
Auteur(s) : Lalande, Michel Richard de (1656-1726). Compositeur
Auteur(s) : Alary, Auguste. Arrangeur
Titre conventionnel : [Dixit Dominus (Psaume 109). Voix (5), choeur à 6 voix,
orchestre. S73] Arr. pour orchestre XVIIIe-XIXe s.
Titre(s) : Grande Partition d’orchestre / du Dixit de Lalande / orchestrée par
Auguste Alary Maître de Chapelle / l’année 1884. Cette partition est sa
propriété.
Date : 1708 (arr. 1884)
Description matérielle : 48 f. 270 sur 355 mm. Reliure cartonnée, décor
marbré.
Incipit : Dixit Dominus Domino meo
Notes : Manquent les parties S73/3 (Tecum principium, chœur à 6 voix) et
S73/6 (Judicabit), l’espace sur la partition est laissé vacant dans les deux cas.
Distribution musicale : Voix - Soprano (2), haute-contre (1), ténor (1), basse
(1) chœur - mixte (3 et 5 voix, français) (1), orchestre XVIIIe-XIXe s. (1)
Numéro de notice : FR840316101MS2010011110
Cote : MS 3118
Auteur(s) : Boudou, Joseph (1686-1760). Compositeur
Auteur(s) : Alary, Auguste. Arrangeur
Titre conventionnel : [Vêpres. Voix (6). Choeur à 4 voix, orchestre. Beatus vir
qui timet (Psaume 111). La majeur] Arr. pour orchestre XVIIIe-XIXe s.
Transposition en sol majeur.
Titre (s) : Grande partition / Du beatus vir de boudou / orchestrée par /
M.Alary fils / appartrnant à M.Alary fils / organiste et Maître de Chapelle à
StSiffrein
Date : 1725-1750 (arr. 1878)
Description matérielle : 26 f. 270 sur 355 mm. Reliure cartonnée, décor
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marbré.
Notes : Date arrangement mentionnée sur f.1. Les f. 25 et 26 sont des additions
: parties de chœur de l’Hymne au Saint-Clou, d’une écriture différente.
Distribution musicale : Voix – soprano (2), (ténors, 2), tailles (2), basses
tailles (2), choeur – mixte (4 voix) (1), orchestre - orchestre XIXe s. (1)
Numéro de notice : FR840316101MS2010011111

Cote : MS 3119
Auteur(s) : Boudou, Joseph (1686-1760). Compositeur
Auteur(s) : Alary, Auguste. Arrangeur
Titre conventionnel : [Vêpres. Voix (6). Choeur à 4 voix, orchestre. Beatus vir
qui timet (Psaume 111). La majeur] Arr. pour orchestre XVIIIe-XIXe s., 4 voix
solistes.
Titre(s) : Beatus Vir de Boudou / Revu, corrigé et réorchestré par / Auguste
Alary / année 1908-1909
Date : 1725-1750 (arr. 1909)
Description matérielle : 34 f. 270 sur 355 mm. Reliure papier gaufré.
Incipit : Beatus vir qui timet
Notes : Tonalité d’origine rétablie par rapport au premier arrangement de 1878.
Absence du duo de basses tailles Exortum est in tenebris. Indications
postérieures de transpositions : fa# mineur pour le duo In memoria aeterna
originalement en la mineur, fa majeur pour le Gloria Patri originalement en la
majeur.
Distribution musicale : Voix – soprano (2), (haute-contre, 1), (ténor, 1), basse
taille (1), choeur – mixte (4 voix) (1), orchestre - orchestre XVIIIe-XIXe s. (1)
Numéro de notice : FR840316101MS2010011112

Cote : MS 3120
Auteur(s) : Papet, Jacques-Pierre (1693-1759). Compositeur
Auteur(s) : Alary, Auguste. Arrangeur
Titre conventionnel : [Vêpres. Voix (4), chœur à 4 voix, cordes. Hymne de
Saint-Siffrein. Ré majeur] Arr. pour orchestre XVIIIe-XIXe s.
Titre(s) : Partition d’orchestre / de / Hymne de St Siffrein / du / Chanoine
Papet / appartenant / à / Auguste Alary
Date : 1735 (arr. 1887)
Description matérielle : 23 f. 270 sur 355 mm. Reliure cartonnée, décor
marbré.
Incipit : Quae dies tanto celebrata
Notes : Indication postérieure de transposition en sib majeur du solo initial.
Distribution musicale : voix – soprano (2), (haute-contre, 1), (ténors, 2),
basses tailles(2), chœur – mixte (4 voix) (1), orchestre – orchestre XVIIIeXIXe s. (1)
Numéro de notice : FR840316101MS2010011113

Cote : MS 3121
Auteur(s) : Genet, Elzéar, dit Carpentras (1470 - 1534). Compositeur
Auteur(s) : Bellermann, Henri. Transcripteur
Auteur(s) : Alary, Auguste. Orchestrateur
Titre conventionnel : [Vêpres. Voix (5). Magnificat. Sexti toni] Transcription
pour chœur avec solistes et orchestration en sol majeur.
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Titre(s) : Partition d'orchestre / du / Magnificat Sollennel / d'Elzéar Genet dit
Carpentras / appartenant / à / Auguste Alary
Date : 1513-1523 (transcription 1881, orchestration 1887)
Description matérielle : 14 f. 270 sur 355 mm. Reliure cartonnée.
Incipit : Magnificat anima mea Dominum
Notes : modernisation générale de l'œuvre de Genet, à partir de l'imprimé
MS47353-GF. Mus R/XVI/Genet/1, Österreichische Nationalbibliothek (15321537) : arrangement tonal, indications d'expression, orchestration. La pièce
no4, Esurientes, est écrite pour trio de solistes.
Œuvres en lien au sein de la bibliothèque : MS 1077 : "Magnificat à 6 voix
d'Elzéar Genet (copie faite par Bellermann, professeur à l'Université de
Berlin)"
Bibliographie: Rigsby, Oscar Lee, The Sacred Music of Elzéar Genet, 2 vol.,
Ph.D., Musicology, University of Michigan, 1955
Distribution musicale : voix – alto (1), ténor (1), basse (1), chœur – mixte (3,
4 et 5 voix) (1), orchestre – orchestre XVIIIe-XIXe s. (1)
Indexation :
Vêpres (musique)**16e siècle
Numéro de notice : FR840316101MS2010011114

Cote : MS 3122
Auteur(s) : Roure, Faustin (1841-1927). Compositeur
Titre conventionnel : [Vêpres. Chœur à 4 voix, orchestre. Hymne au SaintClou. Do mineur.]
Titre(s) : Grande Partition d'Orchestre / de l'Hymne du StClou / harmonisée et
orchestrée par l'abbé Roure / vers l'année 1880 à 1881
Date : 1881
Description matérielle : 10 f. 250 sur 330 mm. Reliure cartonnée.
Incipit : Adsunt dies triomphales
Notes : une ligne mélodique anonyme, notée sur la dernière page de la
plaquette Cantiques et prières en l'honneur du Saint Clou de Carpentras,
Carpentras, Prière, 1875 (voir Les Vêpres… p.57), a servi de base à la
composition de l'abbé Roure. Le texte, anonyme également, comporte 12
couplets. Cette pièce est destinée à accompagner la procession et la bénédiction
finales des vêpres de Saint-Siffrein.
Distribution musicale : chœur – mixte (4 voix) (1), orchestre – orchestre
XVIIIe-XIXe siècle (1)
Numéro de notice : FR840316101MS2010011115

Cote : MS 3123
Auteur(s) : Lalande, Michel Richard de (1656-1726). Compositeur
Boudou, Joseph (1686-1760). Compositeur
Papet, Jacques-Pierre (1693-1759). Compositeur
Genet, Elzéar, dit Carpentras (1470 - 1534). Compositeur
Roure, Faustin (1841-1927). Compositeur
Auteur(s) : Alary, Auguste. Arrangeur, orchestrateur
Titre(s) : Vêpres de St Siffrein
Présentation : Parties
Date : 1513-1881 (adaptations 1878-1909)
Description matérielle : XXI vol. 275 sur 370 mm. Reliure cartonnée
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Sauf : vol 7 et 13, 270 sur 350 mm. Reliure papier bleu
vol 9, 245 sur 310 mm. Reliure absente
vol 12 et 14, 240 sur 320 mm. Reliure absente
Notes : Titre présent sur chacun des volumes. Les cinq œuvres du répertoire de
Saint-Siffrein depuis 1886 sont présentes dans les volumes. 1 er violon / 1er
pupitre (27 f. ), 2ème violon / 2ème pupitre (28f.), 1er violon / 3ème pupitre (24 f.),
2nd violon / 1er pupitre (29f.), 2nd violon / 2ème pupitre (27 f.), 2nd violon, 3ème
pupitre (28 f.), 2nd violon / 4ème pupitre (30 f.), alto (30 et 14 f.), violoncelle 1 ère
basse (33 f.), violoncelle / 2ème basse (32f.), violoncelle / 3ème pupitre (16 f.),
2ème violoncelle / 3ème pupitre (17 f.), 1ère basse (violoncelle) (4f.), contrebasse
/ 1er pupitre (34 f.), contrebasse 2ème pupitre (21 f.), 1ère et 2ème fluttes (23 f.),
1ère et 2ème clarinettes (24 f.), 1er et 2ème hautbois (21 f.), 1er et 2ème bassons (17 f.
), 1er et 2ème cors (19 f.). Nombreux remaniements, additions (entre autres,
l'Hymne de Saint-Siffrein a été sur certains volumes prélevé dans les volumes
de 1839), condamnation de certaines pages à l'aide de ficelles (concerne le
Beatus vir version 1878). Des pièces brèves supplémentaires se trouvent dans
des encarts de dimensions réduites. Selon les volumes : O Salutaris de Méhul,
O Salutaris d'A.Fessy, O Salutaris de Dietsch, Tantum ergo d'Haydn, Ave
Maria no1 et 2 (op. 117) d'Alary, Tantum ergo de Vervoitte, Laudate Dominum
de Gounod, O Salutaris op. 146 d'Alary, Tantum ergo no4 op.147 d'Alary,
Cantique à StSiffrein, Ave verum de Saint-Saëns, Tantum ergo de Vierne,
Tantum ergo de Glück.
Distribution musicale : voix, chœur – chœur mixte (1), orchestre – orchestre
français XVIIIe-XIXe siècle (1)
Numéro de notice : FR840316101MS2010011116

Cote : MS 3124
Auteur(s) : Lalande, Michel Richard de (1656-1726). Compositeur
Boudou, Joseph (1686-1760). Compositeur
Papet, Jacques-Pierre (1693-1759). Compositeur
Roure, Faustin (1841-1927). Compositeur
Auteur(s) : Alary, Auguste. Arrangeur(?)
Présentation : Parties
Date : 1708-1881 (adaptations 1878?-1909)
Description matérielle : 4 ensembles de feuillets et bi-feuillets séparés. (9, 14,
6 et 3 f.). Formats divers.
Notes : 1er ensemble : hautbois et 2nd violon du Dixit Dominus de Lalande, 2ème
ensemble : clarinette en la, contrebasse, basson, piston du Beatus vir de
Boudou, 3ème ensemble : 2nd violon (?), piston en la, basson de l'Hymne de
Saint-Siffrein de Papet, 4ème ensemble : violon et flûtes de l'Hymne au SaintClou de Roure. Parties parfois incomplètes.
Distribution musicale : voix, chœur – chœur mixte (1), orchestre – orchestre
français XIXe siècle (1)
Numéro de notice : FR840316101MS2010011117

Cote : MS 3125
Auteur(s) : Lalande, Michel Richard de (1656-1726). Compositeur
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Boudou, Joseph (1686-1760). Compositeur
Papet, Jacques-Pierre (1693-1759). Compositeur
Genet, Elzéar, dit Carpentras (1470 - 1534). Compositeur
Roure, Faustin (1841-1927). Compositeur
Auteur(s) : Alary, Auguste. Arrangeur
Simon, Jean. Copiste, adaptateur
Titre(s) : Vêpres de St Siffrein
Présentation : Parties
Date : 1513-1881 (adaptations 1881-1909 et 1934. Copies 1934)
Description matérielle : 8 vol. 240 sur 310 mm. Reliure cartonnée orange.
Notes : titre pris au départ de chaque partie. Copies datées des parties écrites
par Alary et Roure (MS 3123), arrangées à quelques reprises. 1 er violon (19 et
15f.), 2nd violon (13 et 14f.), alto (14 f.), violoncelle 1 er pupitre (15 f.),
violoncelle 2ème pupitre (15 f.), contrebasse (14 f.). Annotations postérieures,
additions.
Distribution musicale : voix, chœur – chœur mixte (1), orchestre – orchestre
français XVIIIe-XIXe siècle (1)
Numéro de notice : FR840316101MS2010011118

Cote : MS 3126
Auteur(s) : Lalande, Michel Richard de (1656-1726). Compositeur
Boudou, Joseph (1686-1760). Compositeur
Papet, Jacques-Pierre (1693-1759). Compositeur
Genet, Elzéar, dit Carpentras (1470 - 1534). Compositeur
Roure, Faustin (1841-1927). Compositeur
Auteur(s) : Alary, Auguste. Arrangeur
Auteur(s) : Simon, Jean. Adaptateur
Titre(s) : Vêpres de / StSiffrein / Orgue
Date : 1935
Description matérielle : 32 f. 245 sur 315 mm. Reliure cartonnée.
Notes : réduction pour orgue des arrangements d'Auguste Alary. Copie datée
réalisée par l'adaptateur.
Numéro de notice : FR840316101MS2010011119

Cote : MS 3127
Titre(s) : Dominus illuminatio mea
Lauda Sion, Labat
Date : ca1870-1959?
Description matérielle : Papier. Carton. Feuillets et bi-feuillets séparés. 9f.
Formats divers.
Notes : documents non identifiés présents dans le recueil des Vêpres de SaintSiffrein tel qu'il a été trouvé. Titres pris au départ des deux parties musicales.
Parties de ténor 1, ténor 2 et basse du Dominus illuminatio mea, partie de basse
du Lauda Sion. Les autres documents sont des textes sous forme de notes
relatives à l'exécution des Vêpres.
Numéro de notice : FR840316101MS2010011120
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Cote : MS 3128 à 3131
Auteur(s) : Perrin, Philippe. Arrangeur
Type de manuscrit : tapuscrit avec signature autographe de l'adaptateur.
Présentation : Partitions et parties
Date : 1513-1750 (adaptations 1997)
Provenance : Ex-dono de l'adaptateur à la bibliothèque en 1997.
Description matérielle : Papier. 26 vol. 210 sur 297 mm. Plat supérieur film
transparent. Plat inférieur cartonné.
Notes : Adaptation de l'ensemble du répertoire de Saint-Siffrein tel que défini en
1886, à l'exception de l'Hymne au Saint-Clou. CD joint au don. Principe de
l'orchestration XVIIIe-XIXe s. conservé quoique épuré. Plus grande fidélité générale
aux œuvres originales (certains versets supprimés par Auguste Alary ont été rétablis).
Première exécution le 6 juillet 1996 à la cathédrale Saint-Siffrein, dans le cadre d'un
concert et non de la célébration des vêpres, orchestre dirigé par l'adaptateur. Les
pièces sont présentées dans les 4 sous-notices suivant l'ordre de leur interprétation
depuis cette date.
Numéro de notice : FR840316101MS2010011121

Cote : MS 3128
Auteur(s) : Papet, Jacques-Pierre (1693-1759). Compositeur
Titre conventionnel : [Vêpres. Voix (4), chœur à 4 voix, cordes. Hymne de
Saint-Siffrein. Ré majeur] Arr. pour orchestre XVIIIe-XIXe s. Transposition
en do majeur.
Date : 1735 (arr.1997)
Description matérielle : 1 partition (46p.) + 8 parties
Incipit : Quae dies tanto celebrata cultu
Notes : ont été supprimés, par rapport à l'original et à l'adaptation d'Alary, les
versets Haec rudi (duo de basses tailles) et Lux erat (duo de dessus). Parties
de 1er violon (5p.), 2nd violon (5p.), alto (7p.), violoncelle (7p.), 1 ère flûte (4p.),
2nde flûte (4p.), 1ère clarinette (4p.), 2nde clarinette (4p.).
Distribution musicale : voix – ténor(1), basse (1), chœur – mixte (4 voix) (1),
orchestre – orchestre XVIIIe-XIXe s. (1)
Numéro de notice : FR840316101MS2010011122

Cote : MS 3129
Auteur(s) : Boudou, Joseph (1686-1760). Compositeur
Titre conventionnel : [Vêpres. Voix (6). Choeur à 4 voix, orchestre. Beatus vir
qui timet (Psaume 111). La majeur] Arr. pour orchestre XVIIIe-XIXe s.
Date : 1725-1750
Description matérielle : 1 partition (66p.) + 8 parties
Incipit : Beatus vir qui timet
Notes : les versets Exortum et Misericors et miserator, supprimés par Alary,
sont rétablis, et deviennent un duo basse-baryton et un duo ténor-baryton. Les
transpositions sur In memoria et Gloria patri sont conservées (voir MS 3119).
Parties de 1er violon (12p.), 2nd violon (12p.), alto (12 p.), violoncelle (12p.),
1ère flûte (16p.), 2nde flûte (14 p.), 1ère clarinette (15p.), 2nde clarinette (13p.)
Distribution musicale : Voix – soprano (1), mezzo-soprano (1), ténor (1),
baryton (1), basse (1), choeur – mixte (4 voix) (1), orchestre - orchestre
XVIIIe-XIXe s. (1)
Numéro de notice : FR840316101MS2010011123
Quatrième supplément Catalogue général des manuscrits, Carpentras.

Page 13/173

Cote : MS 3130
Auteur(s) : Genet, Elzéar, dit Carpentras (1470 - 1534). Compositeur
Titre conventionnel : [Vêpres. Voix (5). Magnificat. Sexti toni] Transcription
et adaptation en fa majeur.
Date : 1513-1523
Description matérielle : 1 partition (22p.)
Incipit : Magnificat anima mea Dominum
Distribution musicale : voix – soprano (1), haute-contre (1), contre-ténor (1),
baryton (1), basse (1)
Indexation :
Vêpres (musique)**16e siècle
Numéro de notice : FR840316101MS2010011124

Cote : MS 3131
Auteur(s) : Lalande, Michel Richard de (1656-1726). Compositeur
Titre conventionnel : [Dixit Dominus (Psaume 109). Voix (5), choeur à 6 voix,
orchestre. S73] Adaptation
Date : 1708 (arr.1997)
Description matérielle : 1 partition (101p.) + 1 partition de chœurs (55p.) + 6
parties
Incipit : Dixit Dominus Domino meo
Notes : les versets Teclum principium et Judicabit (chœurs) supprimés par
Alary sont rétablis. Version proche de l'original. Parties de 1 er violon (24p.),
2ème violon (36p.), 3ème violon (24p.), violoncelle (24 p.), 2 ème flûte (6p.)
Distribution musicale : voix - soprano (1), mezzo-soprano (1), contreténor(1), ténor (1), basse (1), choeur – mixte (3, 5 et 6 voix français) (1),
orchestre – orchestre français XVIIe-XVIIIe s. (1)
Numéro de notice : FR840316101MS2010011125

Cote : 3132
Intitulé : [Ketubah] Contrat de mariage entre Moshe Carmi fils de rabbi Eliahou Carmi
[Crémieux] et de Gentille, fille de rabbi Isaac fils de rabbi Gad. Carpentras, premier tammouz
5534 [1774]. Signé par quinze témoins.
Date : 1774
Description physique : Parchemin. 45 sur 36 cm.
Bibliographie : catalogue Kapandji Morhange mercredi 26 avril 2006
Langue : hébreu et araméen
Provenance : N° 75 du catalogue de la vente aux enchères du mercredi 26 avril 2006, salle 13 à
13h30. Ghislaine Kapandji et Elie Morhange, Commissaires-Priseurs. Paris-Drouot-Livres. M.
Elie Szapiro, expert, a décrit les lots 1 à 81. Adjudication : 2800 euros.
Indexation : Crémieux (famille)
Notes : concerne une des principales familles juives du Comtat : les Carmi (forme hébraïque du
nom) sont en effet beaucoup plus connus sous la forme française de leur nom, CREMIEUX, l'un
d'eux, Adolphe Crémieux, ayant été, dès 1848, le premier juif français à devenir ministre.
La partie supérieure du manuscrit est découpée en forme de toit. Malgré des usures et quelques
petits trous aux plis, important document dans l'ensemble bien conservé.
Sources : Notice rédigée d'après le catalogue de vente. Notice rédigée par Matthieu Plais le 14
janvier 2010 selon un document interne de la bibliothèque de Carpentras intitulé « Après le
CGMBPF » (suivant ISAD(G), les règles de Marcel Thomas, avec pour modèle DACS et
compatible avec l'EAD).
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Numéro de notice : FR840316101MS201001141

Cote : 3133
Intitulé : Recueil de vers d'un veillard de 80 et dix ans commence le 7eme septembre 1797 et
finit au moi de janvier 1780.
Auteur : Georges de Guillomont, François Siffrein (de).
Date : 1780-1799.
Description : Papier. 1 vol. [90] p. 20 x 14 cm. Couv. muette d'époque.
Langue : Français.
Provenance : Achat à Pierre Bascou en 2008
Indexation : Georges de Guillomont (famille), Mazen (famille), Brémond (famille), Saint-Véran
(famille), Barbeirassy (famille).
Notes : Pièces de vers, autobiographie.
Sources : Notice rédigée par Matthieu Plais le 14 janvier 2010 selon un document interne de la
bibliothèque de Carpentras intitulé « Après le CGMBPF » (suivant ISAD(G), les règles de Marcel
Thomas, avec pour modèle DACS et compatible avec l'EAD).
Numéro de notice : FR840316101MS201001142

Cote : 3134
Intitulé : Lettres de M. Floret, notaire à Carpentras et secrétaire du pays, à son fils notaire à
Avignon
Date : 1676-03-23 - 1680-05-15
Description : Papier. 7 f. 20 x 19 (max.)
Langue : Français
Provenance : SARL Chenu-Scrive-Berard adjudiction n°A-444-47, 4 juin 2005, n°205 du
catalogue de la vente.
Sources : Notice rédigée d'après le catalogue de vente. Notice rédigée par Matthieu Plais le 14
janvier 2010 selon un document interne de la bibliothèque de Carpentras intitulé « Après le
CGMBPF » (suivant ISAD(G), les règles de Marcel Thomas, avec pour modèle DACS et
compatible avec l'EAD).
Indexation : Floret (famille), "secrétaire du pays"
Notes :
Numéro de notice : FR840316101MS201001143

Cote : 3135
Intitulé : lettre autographe signée de Nicolas-Claude-Fabri de Peiresc
Date : 1606-05-21
Description : Papier. 1 f. 31 x 21 cm.
Langue : Français
Provenance : PIASA S.A. Vente aux enchères du 16 juin 2008 ligne n°448 du catalogue de vente
n° 449
Indexation : Peiresc, Nicolas-Claude-Fabri de
Notes : petit manque à un coin sans toucher le texte.
Sources : Notice rédigée d'après le catalogue de vente. Notice rédigée par Matthieu Plais le 14
janvier 2010 selon un document interne de la bibliothèque de Carpentras intitulé « Après le
CGMBPF » (suivant ISAD(G), les règles de Marcel Thomas, avec pour modèle DACS et
compatible avec l'EAD).
Numéro de notice : FR840316101MS201001144
Cote : 3136
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Intitulé : Acte notarié concernant la commune de Méthamis, daté de 1518
Date : 1518
Description : Parchemin. 1 f. 30 x 35 cm.
Langue : Latin
Provenance : Don de Monsieur Barruol, le 14/06/2010 (Provenance Fonds G. Durand)
Indexation : Méthamis – Peste – Acte notarial – 16e siècle
Notes : Ce manuscrit, très lacunaire, ne permet pas une traduction littérale mais le sens général du
document est néanmoins compréhensible. Cet acte a été rédigé sous le Pontificat de Léon X,
pape, demandant qu'un sceau ou une marque (sigillum vel marqua) soit apposé sur les bulletins
(bulletinus) de certains habitants de Méthamis ou des villages voisins, pendant la peste régnante
(vigenti pest) sous le consentement de Jean Pat et de Jacques Ruffus, consuls, et l'agrément de
noble François de THEZAN, seigneur de Méthamis. Suivent des noms : Pierre Carnat, Jean
Cartier, François Saunier, Etienne Rodolet, Bertrand Chalacte, Martin Colombat, Miche Veyson,
Antoine Millon, du lieu de Méthamis. Suit une longue formule, commune à tos les actes notariés,
prise au droit romain, demandant que les bulletins ainsi sigillés ou marqués soient présentés à
chaque réquisition (toties quoties).
Enfin, de la main du même notaire, Blaise de Salse, notaire apostolique de Vénasque, diocèse de
Carpentras, a été placé son signe personnel.
Sources : Notice rédigée par Claire Zahra le 12 juillet 2010 selon un document interne de la
bibliothèque de Carpentras intitulé « Après le CGMBPF » (suivant ISAD(G), les règles de Marcel
Thomas, avec pour modèle DACS et compatible avec l'EAD).
Numéro de notice : FR840316101MS20100712

Cote : 3137
Intitulé : Diplôme de doctorat en droit canon et droit civil de Joseph Hortensius de Rubeis, abbé
de Saint-Matthieu della Massa
Date 1643-01-15,
Description : Parchemin. 8 f. 24 x 17 cm. Rel. de maroquin rouge , décor doré
Langue : Latin
Provenance : Acquis par l'Inguimbertine en novembre 2006
Indexation : Diplômes
Droit canonique
Droit civil**Rome (Italie)
De Rossi, Giuseppe Ortensio (?-1650)
Bichi Celio (1599-1957)
Notes : Ce document certifie que Joseph Hortensius de Rubeis a obtenu le grade de docteur en
droit canon et droit civil sous l'autorité du cardinal Antonio Barberini, chancelier de l'Université,
et de Celio Bichi, auditeur de Rote et frère du cardinal Alessandro Bichi (1596-1657), évêque de
Carpentras en 1630 et bâtisseur du palais épiscopal.
Les feuillets de parchemin sont entièrement réglés et recouverts d'une écriture calligraphiée à
l'encre noire et dorée.
La reliure de maroquin rouge est décorée de filets d'encadrement et de compartiments dorés aux
petits fers. Au centre de la composition, les armoiries (une fasce ondulée, accompagnée en chef
d'une rose, et en pointe, d'une flamme) sont surmontées d'un chapeau de prélat avec cordons à
trois rangs de houppes. Lacs en soie de fermeture du volume d'origine.
Bibliographie: DE ROSSI, Giuseppe Ortensio [Josephus Hortensius DE RUBEIS]
Defensor redivivus seu advocatorum origine, ac munere ex notis Iosephi Hortensii et
Iacobi Gregorii fratrum de Rubeis ejusdem aulae advocatorum nunc primum in lucem
prodi., Romae : typis Ignatii de Lazaris, 1657
RIETSTAP, J.B., Armorial général , vol. 3, Lyon, 1950, p. 612 : « Rossi – Rome :
D'argent à un feu de gueule »
Sources : Notice rédigée par Julie Lochanski le 7 septembre 2012 selon un document interne de
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la bibliothèque de Carpentras intitulé « Après le CGMBPF » (suivant ISAD(G), les règles de
Marcel Thomas, avec pour modèle DACS et compatible avec l'EAD).
Numéro de notice : FR840316101MS20120907

Cote: Ms 3138
Intitulé: Correspondance relative à la famille d'Olivier ou d'Ollivier
Dates: 1692 -11-06 / 1786 -10-26
Description:Papiers et cachets de cire, formats divers, 83 folios.
Langue: Français
Provenance: Achat de Baecque 14 – 06 – 2012; lot n° 167
Indexation: Famille d'Olivier **correspondance
Famille Pezet ** correspondance
Ange Biancini(17.. - 18.. ?) ** correspondance
Notes: Correspondance passive, concernant principalement des affaires professionnelles, mais
aussi quelques lettres privées. La famille d'Olivier ou d'Ollivier est originaire du Comtat
Venaissin. Établit plus particulièrement à Avignon, Carpentras ou encore Caromb. Elle se divise
en plusieurs branches (Olivier de Pezet, Olivier du Rouret ou Olivier-Vitalis), dont les membres
étaient notaires, greffiers ou avocats. Certains furent des personnages notables : Jean de Dieu
d'Olivier joua un rôle politique lors du rattachement du Comtat Venaissin à la France, IgnaceHyacinthe Olivier-Vitalis fût chanoine et bibliothécaire de l'Inguimbertine.
Bibliographie: BORRICAND, René Nobiliaire de Provence , Aix-en-Provence, édition Borricand,
1974 ; BARJAVEL, Casimir Dictionnaire historique, Biographique et Bibliographique du
département de Vaucluse, Carpentras, Imprimerie de L. Devillario, 1841. GALLIAN, Jean, site
internet sur le Comtat Venaissin http://jean.gallian.free.fr/
Sources : Notice réalisée par Lisa Nedellec le 20mars 2013 selon un document interne de la
bibliothèque de Carpentras intitulé « Après le CGMBPF » (suivant ISAD(G), les règles de Marcel
Thomas, avec pour modèle DACS et compatible avec l'EAD).
Numéro de notice:FR840316101MS201303201
Ms 3138.1: Lettres adressées à la famille d'Olivier / d'Ollivier Folio 1 à 69
Note: cachet de cire sur chaque lettre.
Dates:1692-1780
Ms 3138.1.1: Lettre adressées à [Balthazar?] Olivier notaire et greffier à Avignon
Ms 3138.1.1.1, Folio 1 à 2
Émetteur: [Vilars?]
Date: 1692-11-06, à Noves
Numéro de Notice: FR840316101MS201303202
Ms 3138.1.2: Lettres adressées à [Augustin-Raymond?] d'Olivier,l'ainé, notaire et
greffier
de la sénéchaussée de Carpentras Folio 3 à 26
Dates:1759-1780
Ms 3138.1.2.1Folio 3 à 5
Émetteur: Aubery
Date: 1764 -07-16, à Malaucenne
Numéro de notice: FR840316101MS201303203
Ms 3138.1.2.2 Folio 6 à 7
Émetteur: Beaumont de Capellis
Date:1760-02-04, à [Nesquiere?]
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Numéro de Notice: FR840316101MS201303204
Ms 3138.1.2.3 Folio 8 à 9
Émetteur: [Bernard?] clair de [Blache].
Date: 1764-02-12, à Valence
Numéro de Notice: FR840316101MS201303205
Ms 3138.1.2.4 Folio 10 à 11
Émetteur: Boudon ; Beauvallon, de
Date: 1759-08-20, à Paris
Numéro de Notice: FR840316101MS201303206
Ms 3138.1.2.5 Folio 12 à 13
Émetteur: Fontienne, de
Date: 1780-06-21, à Aix
Numéro de Notice: FR840316101MS201303207
Ms 3138.1.2.6 Folio 14 à 15
Émetteur: [JellusLn’t?] , Sadolet prêtre
Date: 1775-12-13, à Séguret
Numéro de Notice: FR840316101MS201303208
Ms 3138.1.2.7 Folio 16 à 18
Émetteur: Montfort, de
Date: 1774-01-13
Numéro de Notice: FR840316101MS201303209
Ms 3138.1.2.8 Folio 19 à 20
Émetteur: Montfort, de
Date: 2 heures, samedi, 1774-02-06
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032010
Ms 3138.1.2.9 Folio 21 à 22
Émetteur: [Mouret]
Date: 1771-04-05, à Aix
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032011
Ms 3138.1.2.10 Folio 23 à 24
Émetteur: [ Reinseud]
Date:1760 -06-03, à Marseille
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032012
Ms 3138.1.2.11 Folio 25 à 26
Émetteur: Reynet, capitaine dans le régiment de Montfort
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Date:1763-04-19
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032013
Ms 3138.1.3: Lettres adressées à [?] Olivier, docteur en droit, à Avignon Folio 27
à 44
Dates: 1712-1777
Ms 3138.1.3.1 Folio 27 à 28
Émetteur: [Avinqui?] [Chuinquin?]
Date: 1752-12-9, à Mazan
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032014
Ms 3138.1.3.2 Folio 29 à 30
Émetteur: Du Pilhon
Date: 1723-03-1, à Carpentras
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032015
Ms 3138.1.3.3 Folio 31 à 32
Émetteur: [Giraudy] ou [Girardin]
Date: 1739 -07-9, à Mazan
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032015
Ms 3138.1.3.4 Folio 33 à 34
Émetteur: [Guillot]
Date: 1777-08-19, à Pernes
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032016
Ms 3138.1.3.5 Folio 35 à 36
Émetteur: F. Leotard
Date: 1721-05-30, à Carpentras
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032017
Ms 3138.1.3.6 Folio 37 à 38
Émetteur: Renouard
Date: 1726-04-05, à Carpentras
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032018
Ms 3138.1.3.7 Folio 39 à 40
Émetteur: [Sablière, de]
Date: 1712 -08-15, à Rustrel
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032019
Ms 3138.1.3.8 Folio 41 à 42
Émetteur: Sibour
Date:1744-09-1, à Carpentras
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032020
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Ms 3138.1.3.9 Folio 43 à 44
Émetteur: Sylvestre, vicaire
Date:1736-03 -11, à Pernes
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032021
Ms 3138 1.4 : Lettres adressées à [Jean de Dieu] Olivier l'ainé, notaire et greffier
Folio 45 à 66
Dates: 1779-1788
Ms 3138.1.4.1 Folio 45 à 46
Émetteur : [Budis?] [Audis?]
Date : 1779 – 11 – 3 A Oppède
Numéro de Notice FR840316101MS2013032022
Ms 3138.1.4.2 Folio 47 à 48
Émetteur: Le Consul Courton
Date: 1788-11-24, à Valréas
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032023
Ms 3138.1.4.3 Folio 49 à 50
Émetteur: Fare
Date: 1786-10-26, à Mallane ou Malane
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032024
Ms 3138.1.4.4 Folio 51 à 52
Émetteur: Comte Des Isnards de Seguin
Date: 1780-06-02, à Avignon
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032025
Ms 3138.1.4.5 Folio 53 à 54
Émetteur: Comte Henri Desisnards de Seguin
Date:1783-12-10, à Paris
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032026
Ms 3138.1.4.6 Folio 55 à 56
Émetteur: L'abbé de Malaret, archidiacre de l'église de Paris
Date: 1781-09-[4]
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032027
Ms 3138.1.4.7 Folio 57 à 58
Émetteur: Montchoreil, de
Date: 1785-09-18, à Geniscieux en Dauphiné
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032028
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Ms 3138.1.4.8 Folio 59 à 60
Émetteur:Robin, de
Date:1780-12-7
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032029
Ms 3138.1.4.9 Folio 61 à 62
Émetteur: Robin, de
Date: [ 1780-12-11 ], Lundi matin
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032030
Ms 3138.1.4.10 Folio 63 à 64
Émetteur: [Vale]
Date: 1780-[09]-12, à Avignon
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032031
Ms 3138.1.4.11 Folio 65 à 66
Émetteur: Inconnu (lettre non signée)
Date: ?-[01]-8
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032032
Ms 3138.1.5: Lettres adressées à [Ignace - Hyacinthe] Olivier, chanoine Folio 67
à 69
Ms 3138.1.5.1 Folio 67 à 68
Émetteur:Felix Ceccarelli, prêtre
Date:1780-09-3
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032033

Ms 3138.1.5.2 Folio 69
Émetteur: [Paravincini di cappeli
Date: 1779-04-16
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032034
Ms 3138.2: Lettres de condoléances adressées à Pezet, prêtre à Malemor
Folio 70 à 81
Dates: 1732-03-21 1732-03-22
Note: cachet de cire sur chaque lettre.
Ms 3138.2.1 Folio 70 à 71
Émetteur: [Cornevin] ainé
Date: 1732-03-22, à Cavaillon
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032035
Ms 3138 .2.2 Folio 72 à 73
Émetteur: Maubec
Date:1732-03-22, à Mourmoyron
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Numéro de Notice: FR840316101MS2013032036
Ms 3138.2.3 Folio 74 à 75
Émetteur: [Pichot]
Date:1732-03-21
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032037
Ms 3138 2.4 Folio 76 à 77
Émetteur: [Salvador?] [Secluador?] [Salavtoris?
Date: 1732-03-22
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032038
Ms 3138 2.5 Folio 78 à 79
Émetteur: [Valoris]
Date:1732-03-22, à Metamis
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032039
Ms 3138.2.6 Folio 80 à 81
Émetteur: [Inconnu]
Date: 1732-03-22, à Cavaillon
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032040
Ms 3138 .3: Lettre où la famille d'Olivier est citée Folio 82 à 83
Ms 3138.3.1
Note: cachet de cire
Destinataire: Le comte Des Isnars à Carpentras
Émetteur: Ange Biancini et Vaton, traducteur
Date: 1746-04-14, de Rome
Numéro de Notice: FR840316101MS2013032041
Cote: Ms 3139
Intitulé: [ Ensemble de documents relatifs à la famille d'Olivier ou au Comtat Venaissin]
Dates: 1615-07-26 - 1914-01-22
Description et importance matérielle: Papier et cachets de cire, formats divers, cent quarante-huit
documents, soit 405 folio.
Langue: Français, Latin, Provençal, Italien
Provenance:
Indexation:
Famille d'Olivier ** correspondance
Famille d'Olivier ** documents administratifs
Famille de Pandrau ** correspondance
Famille de Pandrau ** documents administratifs
Famille Ferrier ** documents admnistratifs
Famille Pezet ** correspondance
Famille Pezet ** documents administratifs
Famille Raphelis-Soissan ** correspondance
Notes: fonds composé d'imprimés et de manuscrits, la partie des imprimés comprenant des documents
juridiques et d'authentification et la partie manuscrits des documents divers mais surtout relatifs à des
familles du Comtat Venaissin: la famille d'Olivier ou Ollivier, Pandeau ou Pandreau, Ferrier, Pezet et
Raphelis-Soissan.
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Sources : notice rédigée par Lisa Nedellec
Numéro de notice: FR840316101MS201305311
Ms 3139.1, Fol 1 à 49 . Imprimés
Dates: 1700?-1862
Description et importance matérielle: 14 pièces. Folio 1 à 49 Formats divers
Numéro de notice: FR840316101MS201305312
Ms 3139. 1,1 Folio 1 à 28. Documents juridiques
Dates: 1776-1800?
Description et importance matérielle: 6 pièces.. Formats divers
Numéro de notice: FR840316101MS201305313
Ms 3139.1,1,1 Folio 1 à 6. [Liste Alphabétique des députés de l'assemblée
représentative du comté Venaissin]
Description et importance matérielle: fascicule, 2 pièces identique. Format: 27
cm et 22 cm de hauteur
Date: [s.d]
Notes: Les deux exemplaires comportent des annotations manuscrites.
Numéro de notice: FR840316101MS201305314
Ms 3139.1,1,2 Folio 7 à 12. [Exécution de Jugement] Carpentoracten. Praetenfae
Executionis Rei judicatae
Description et importance matérielle: cahier non-relié 1 pièce. Format: 27 cm
Date: 1776
Notes: annotations manuscrites
Numéro de notice: FR840316101MS201305315
Ms 3139.1,1,3 Folio 13 à 24. [Mémoire concernant des audiences] Albani
carpentroracten Derivationis aquarum
Description et importance matérielle: cahier non-relié, 2 pièces identiques.
Format: 27 cm
Date: 1777
Numéro de notice: FR840316101MS201305316
Ms 3139.1,1,4 Folio 24 à 28 [Acte émanant du tribunal de Mazan relatif au comte
des Isnards] Illustrissimi e Reverendissimi Signori
Description et importance matérielle: 1 pièce. Format : 26,5 cm
Date: Entre 1700 et 1800 ?
Numéro de notice: FR840316101MS201305317

Ms 3139.1,2 Folio 29 à 32. Certificats d'authenticité de reliques
Description et importance matérielle: 4 pièces.. Format: oblong
Dates: 1838-1862
Numéro de notice: FR840316101MS201305318
Ms 3139.1,2,1 Folio 29. [Certificat de relique] de Saint Stanislas
Description et importance matérielle: 1 pièce. Format : oblong 35 cm ( hauteur
24 cm)
Date:1838-05-11
Note: Note manuscrite [St Stanislas]
Numéro de notice: FR840316101MS201305319
Ms 3139.1,2,2 Folio 30 [Certificat de la relique ex-ossibus] S. Ceciliae V. et M
Description et importance matérielle: 1 pièce.. Format : oblong 30 cm (hauteur
21 cm)
Date:1839–06-10
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Note:note manuscrite [Ste Cécile]
Numéro de notice: FR840316101MS2013053110
Ms 3139.1,2,3 Folio 31. [Certificat de la relique] S. Philomena Virginis et
Martyris
Description et importance matérielle: 1 pièce. Format : oblong de 31 cm (
hauteur: 21,2 cm)
Date:1841-06-20
Note: note manuscrite [Philomena, Rosa di Viterlo?]
Numéro de notice: FR840316101MS2013053111
Ms 3139.1,2,4 Folio 32 . [Certificat de la relique] S. Agnetis Virgi et Martyris
Description et importance matérielle: 1 pièce. Format : oblong de 42cm,
(hauteur: 26,5 cm)
Date: 1862-06-06
Numéro de notice: FR840316101MS2013053112
Ms 3139.1,3 Folio 33 à 49. Documents Divers
Dates: 1784?-1800?
Description et importance matérielle: 4 pièces. Format divers
Numéro de notice: FR840316101MS2013053113
Ms 3139.1,3,1 Folio 33 à 34. Lettre
Description et importance matérielle: 1 pièce. Format : 26,5 cm
Destinataire: Adressée à un seigneur, de la part de [Guillaume de Pifferie?]
Date : [s.d]
Note: signature peu lisible, mais note imprimée en bas.
Numéro de notice: FR840316101MS2013053114
Ms 3139.1,3,2 Folio 35 .
Description et importance matérielle: 1 pièce. Format : 21 cm
Note: extrait d'un ouvrage non-identifié (page 7 et 8), accompagné d'une note
manuscrite à côté d'un passage concernant la désinvolture des partis réactionnaires
à l'égard de la religion.
Numéro de notice: FR840316101MS2013053115
Ms 3139.1,3,3 Folio 36 à 37 [Liste Nominative] Élections nationales de l'an IX en
Vaucluse
Description et importance matérielle: 1 pièce.. Format : 20 cm
Numéro de notice: FR840316101MS2013053116

Ms 3139.1,3,4 Folio 38 à 49[Bref du souverain pontife le Pape Pie VI]
Description et importance matérielle: Cahier, 1 pièce.. Format: 24,5 cm
Date: [1784?]
Note: accompagné de notes manuscrites en début et fin de cahier.
Adresse bibliographique: A Marseille, de l'imprimerie de DUBIE. [s.d.]
Numéro de notice: FR840316101MS2013053117
Ms 3139.2. Folio 50 à 405. Manuscrits
Description et importance matérielle: 132 pièces Formats divers
Dates: 1615-1914
Notes: Le classement met en valeur la famille d'Olivier, c'est pourquoi les documents relatifs à
cette famille sont placés en premier. Au niveau inférieur, le classement est divisé par membre de la
famille selon un ordre chronologique (du membre le plus ancien au plus récent). De même que les
manuscrits concernant des familles autres qu'Olivier sont classé par ordre chronologique. Enfin, les
documents divers ou non-identifiés sont placés à la fin, classé par nature (documents
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administratifs, notes, etc) et sujet (le Comtat Venaissin, Avignon, etc).
Numéro de notice: FR840316101MS2013053118
Ms 3139.2,1,Folio 50 à 208. Manuscrits relatifs à la famille d'Olivier
Description et importance matérielle: 71 pièces.. Formats divers
Dates: 1675-1914
Numéro de notice: FR840316101MS2013053119
Ms 3139.2,1,1 Folio 50 à 65. Manuscrits relatifs à Charles Olivier notaire à
Avignon
Description et importance matérielle: 9 pièces (6 lettres, 2 actes et 1 note).
Dates: 1675-1695
Numéro de notice: FR840316101MS2013053120
Ms 3139.2,1,1,1 Folio 50 à 61. Correspondances passive adressée à
Ollivier notaire et greffier à Avignon
Description et importance matérielle: 6 pièces et 1 cachet de cire.
Dates:1695
Numéro de notice: FR840316101MS2013053121
Ms 3139.2,1,1,1,1 Folio 50 à 53.
Description et importance matérielle: 2 pièces.
Émetteur: [Buriers?] ou [Curiers?]
Dates: 1695
Numéro de notice: FR840316101MS2013053122
Ms 3139.2,1,1,1,1,1 Folio 50 à 51
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1695-?-20 [J?]
Numéro de notice: FR840316101MS2013053123
Ms 3139.2,1,1,1,1,2 Folio 52 à 53
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:1695-?-23 [J?]
Numéro de notice: FR840316101MS2013053123
Ms 3139.2,1,1,1,2 Folio 54 à 59.
Description et importance matérielle : 3 pièces .
Émetteur: [Coudurier?], son beau-frère
Dates :1695
Numéro de notice: FR840316101MS2013053124
Ms 3139.2,1,1,1,2,1 Folio 54 à 55
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1695-02-24, à Chateaurenard
Numéro de notice: FR840316101MS2013053125
Ms 3139.2,1,1,1,2,2 Folio 56 à 57
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:1695–02–25 , à Chateaurenard
Numéro de notice: FR840316101MS2013053126
Ms 3139.2,1,1,1,2,3 Folio 58 à 59
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:1695–07-06, à [Chatrenard] [Sic Châteaurenard]
Note: Note d'une autre main (compte et argent).
Numéro de notice: FR840316101MS2013053127
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Ms 3139.2,1,1,1,3 Folio 60 à 61. Correspondances avec Guibert
Description et importance matérielle: 1 pièce et 1 cachet
de cire.
Émetteur: Guibert
Date: 1695-03-10
Cachet: n° 71, peu lisible
Numéro de notice: FR840316101MS2013053128
Ms 3139.2,1,1,2 Folio 62 à 64. Documents administratifs
Description et importance matérielle: 2 pièces.
Dates: 1681-1685
Numéro de notice: FR840316101MS2013053129
Ms 3139.2,1,1,2,1 Folio 62 à 63 Acte notarié d'Ollivier relatif à
Catherine de Pandrau
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1681-07-[18?]
Note: Diverses signatures à la fin (Coudurier, Olivier etc).
Numéro de notice: FR840316101MS2013053130
Ms 3139.2,1,1,2,2 Folio 64.
Intitulé [Requête de Charles Ollivier relative à Catherine de
Pandrau]
Description et importance matérielle : 1 pièce.
Date: 1685-12-15
Numéro de notice: FR840316101MS2013053130

Ms 3139.2,1,1,3 Folio 65. Note sur les biens de Charles d'Ollivier
Description et importance matérielle: 1 pièce. Billet.
Note: concernant les bien entre 1604 et 1694 à Châteaurenard sur
Durance
Numéro de notice: FR840316101MS2013053131
Ms 3139.2,1,2 Folio 66 à 104. Manuscrits relatifs à l'affaire entre Olivier et RaxyFlassan
Description et importance matérielle: 21 pièces. Formats divers
Dates: 1800-02-08 – 180-05-13
Numéro de notice : FR840316101MS2013053132
Ms 3139.2,1,2,1 Folio 66 à 98. Correspondances
Description et importance matérielle: 16 pièces.
Dates: 1800-02-08 -1800-05-13
Numéro de notice: FR840316101MS2013053133
Ms 3139.2,1,2,1,1 Folio 66 à 94. Correspondance passive
adressée au citoyen Olivier rue dorée à Carpentras ou juge au
Tribunal d'appel à Nismes
Description et importance matérielle: 14 pièces.
Dates: 1800-02-08 – 1800?-03-26
Numéro de notice: FR840316101MS2013053134
Ms 3139.2,1,2,1,1,1 Folio 66 à 67
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Émetteur: Faulion
Date: le 6 [Germinal] à 9 heure du jour – 1800?-03-26
Numéro de notice: FR840316101MS2013053135
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Ms 3139.2,1,2,1,1,2 Folio 68 à 90.
Description et importance matérielle: 11 pièces.
Émetteur: Raxy-Flassan Gaëtan
Dates: 1800-02-08 à 1800-?-?
Numéro de notice: FR840316101MS2013053136
Ms 3139.2,1,2,1,1,2,1 Folio 68 à 69
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 19 pluviôse an 8 – 1800-02-08
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053137
Ms 3139.2,1,2,1,1,2,2 Folio 70 à 71.
Description et importance matérielle: 1 pièce
et 1 cachet de cire.
Date: 24 Pluviôse - 1800-02-13 , à Marseille.
Cachet: n° 67 rouge
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053138
Ms 3139.2,1,2,1,1,2,3 Folio 72 à 73
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1 Ventôse, de Marseille - 1800-02-20
Note: Nombreuses notes sur la lettre : colonnes
de chiffres et notes de musiques.
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053139
Ms 3139.2,1,2,1,1,2,4 Folio 74 à 75
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: le 14 Ventôse an 7 ou an 8, à Marseille
1800 – 03- 04
Note: lettre signée à la date du 14 ventôse an 7,
note manuscrite d'une autre main à côté: le 14
ventôse an 8. L'an 8 semble plus pertinent.
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053140

Ms 3139.2,1,2,1,1,2,5 Folio 76
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: Le 19 Ventôse, à Marseille - 1800-03-10
Note: Papier déchiré, «19 ventôse» noté à
nouveau d'une autre main.
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053141
Ms 3139.2,1,2,1,1,2,6 Folio 77
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 19 ventôse - 1800?-03-10Cachet: n° 68 le même que 66
Note: Article de lois recopiés, lacunes possibles.
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053142
Ms 3139.2,1,2,1,1,2,7 Folio 78 à 79
Description et importance matérielle: 1 pièce.
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Date: 26 ventôse an 8, à Avignon, Palais
National 1800-03-17
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053143
Ms 3139.2,1,2,1,1,2,8 Folio 80 à 81
Description et importance matérielle: 1 pièce
et 1 cachet de cire.
Date: 28 Ventôse an 8 – 1800-03-19
Cachet: n° 66 rouge
Note: cachet brisé
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053144
Ms 3139.2,1,2,1,1,2,9 Folio 82 à 83
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: le 1er Germinal an 8 - 1800-03-22
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053145
Ms 3139.2,1,2,1,1,2,10 Folio 84 à 87
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: [s.d] [1800?]
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053146
Ms 3139.2,1,2,1,1,2,11 Folio 87 à 90
Description et importance matérielle: 1 pièce.
.Date: [s.d] [1800?]
Note: lettre et enveloppe.
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053147
Ms 3139.2,1,2,1,1,3 Folio 91 à 94.
Description et importance matérielle : 2 pièces.
Émetteur: Raxy-Flassan Louis
Dates: 1800 ?
Numéro de notice: FR840316101MS2013053148
Ms 3139.2,1,2,1,1,3,1 Folio 91 à 92
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: [s.d] [1800?]
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053149
Ms 3139.2,1,2,1,1,3,2 Folio 93 à 94.
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: [s.d] ce jeudy [1800?] [à la suite de
l'affaire Raxy-Olivier]
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053150
Ms 3139.2,1,2,1,2 Folio 95 à 96. Correspondance active d'Olivier
Description et importance matérielle : 1 pièce.
Destinataire: Olivier, son frère.
Date: 23 floréal an 8, à Paris - 1800-05-13
Numéro de notice: FR840316101MS2013053151
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Ms 3139.2,1,2,1,3 Folio 97 à 98. Correspondance relative à
l'affaire Olivier-Raxy
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Émetteur: Raxy-Flassan Gaëtan
Destinataire: Citoyen Raxy-Flassan à [Pierason] par Bedouin
Date: le 26 ventôse an 8, du Palais National, Avignon 1800-0317
Numéro de notice: FR840316101MS2013053152
Ms 3139.2,1,2,2 Folio 99 à 103. Documents juridiques
Description et importance matérielle : 4 pièces.
Dates: 1800- 1800?
Numéro de notice : FR840316101MS2013053153
Ms 3139.2,1,2,2,1 Folio 99. Déclaration d'Olivier en faveurs de
Raxy-Flassan
Description et importance matérielle : 1 pièce..
Date: Ventôse an 8 - 1800-02-? et 1er Germinal an 8, 1800-03-22
Numéro de notice: FR840316101MS2013053154
Ms 3139.2,1,2,2,2 Folio 100. Procuration pour le procès écrit de
la main d'Olivier
Description et importance matérielle : 1 pièce.
Date: Le 15 germinal an 8, 1800-04-05
Note: note d'une autre main: «enregistré le quinze germinal» (5
avril)
Numéro de notice : FR840316101MS2013053155
Ms 3139.2,1,2,2,3 Folio 101. Quittance du 20 Germinal an 8,
1800-04-10 entre Olivier et Caron
Description et importance matérielle: 1 pièce. à 102.
Date: 1800-04-10
Note: partiellement déchiré en bas.
Numéro de notice: FR840316101MS2013053156
Ms 3139.2,1,2,2,4 Folio 103. Déposition du citoyen Olivier
Description et importance matérielle :1 pièce.
Date: [s.d.]
Note: note manuscrite d'une autre écriture difficilement lisible: il
s'agit peut-être d'un huissier de justice. Signature:[monier?]
Numéro de notice: FR840316101MS2013053157
Ms 3139.2,1,2,3 Folio 104. Billet
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: [s.d]
Numéro de notice: FR840316101MS2013053158
Ms 3139.2,1,3 Folio 105 à 106. Manuscrit relatif à Jean-Joseph Olivier
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1755 -07-15
Note: un document d'obligation de Genevieve Ferreolis envers Olivier, rédigé par
le notaire Thomas [Chartroux]
Numéro de notice: FR840316101MS2013053159
Ms 3139.2,1,4 Folio 107 à 129. Manuscrits relatifs au chanoine Olivier et
Madame de Pezet
Description et importance matérielle: 13 pièces. Formats divers;.
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Dates: 1717- 1792
Numéro de notice: FR840316101MS2013053160
Ms 3139.2,1,4,1 Folio 107 à 110. Correspondance
Description et importance matérielle: 2 pièces et un cachet de cire.
Dates: 1760-1772
Numéro de notice: FR840316101MS2013053161
Ms 3139.2,1,4,1,1 Folio 107 à 108. Correspondance adressé à
l'Abbé Olivier, à Malemort.
Description et importance matérielle: 1 pièce et 1 cachet de
cire.
Émetteur: Ballon
Date: 1772-11-08, à Mazan
Cachet: n° 72, noir
Note: Notes manuscrites
Numéro de notice: FR840316101MS2013053162
Ms 3139.2,1,4,1,2 Folio 109 à 110. Correspondance relative au
chanoine Olivier
Description et importance matérielle: 1 pièce..
Destinataire: [Cotton] notaire à Malemort
Émetteur: Ballon
Date: 1760-04-21, à Mazan
Note: Nombreuses notes manuscrites d'une autre main sur la
lettre, principalement des comptes. A propos de l'abbé Olivier et
de Madame de Pezet
Numéro de notice: FR840316101MS2013053163
Ms 3139.2,1,4,2 Folio 111 à 129. Billets et notes
Description et importance matérielle: 11 pièces.
Dates: 1717-1792
Numéro de notice: FR840316101MS2013053164
Ms 3139.2,1,4,2,1 Folio 111 Billet de Ballon concernant des
terres de la famille de Pezet
Description et importance matérielle : 1 pièce.
Date: 1778-07-05
Numéro de notice: FR840316101MS2013053165
Ms 3139.2,1,4,2,2 Folio 112. [Attestation de Reynier ][Regnier]
ou [Deynier] concernant de Pezet et les terres de Carias.
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: [s.d]
Numéro de notice: FR840316101MS2013053166
Ms 3139.2,1,4,2,3 Folio 113. Diverses Attestations de réception
de sommes d'argents
Description et importance matérielle: 8 pièces. à 129
Dates: 1717-1792
Numéro de notice : FR840316101MS2013053167
Ms 3139.2,1,4,2,3,1 Folio 113 à 120. Quatre attestations
d'acquit de tailles de la ville de Mazan]
Description et importance matérielle: 4 pièces.
Dates: 1732–1792
Numéro de notice: FR840316101MS2013053168
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Ms 3139.2,1,4,2,3,1,1 Folio 113 à 115.[Cense à
Monsieur de Crillon]
Description et importance matérielle : 1 pièce.
Date: du 1732-12-25 au 1772-12-15
Note: Un feuillet et un billet.
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053169

Ms 3139.2,1,4,2,3,1,2 Folio 116 à 117.
Attestations de différentes mains concernant
Mademoiselle de Pezet et le chanoine Ollivier.
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Dates: 1763-02-20 - 1779-11-9
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053170
Ms 3139.2,1,4,2,3,1,3 Folio 118 à 119
[Attestation de Cotton] réalisé devant le
chanoine Olivier, Joseph Liotard etc, par Cotton
fils.
Description et importance matérielle : 1
pièce.
Date:1772-03-27, à Malemort
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053171

Ms 3139.2,1,4,2,3,1,4 Folio 120. Acquit de
cense du Marquis de Crillon de la part d'Ollivier
signé par [Regnier] ou [Reynier].
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1792-11-04
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053172
Ms 3139.2,1,4,2,4,3,2 Folio 121 à 122. Billet de Richaud
attestant la réception d'une somme d'argent de la part du
Chanoine Ollivier
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1780-10-03 , à Malemort.
Numéro de notice: FR840316101MS2013053173
Ms 3139.2,1,4,2,3,3 Folio 123 à 129. Billets d'acquit de
cense
Description et importance matérielle: 4 pièces.
Dates: 1717-1770
Numéro de notice: FR840316101MS2013053174

Ms 3139.2,1,4,2,3,3,1 Folio 123 à 124. Billet
concernant Jean de Pezet. Signature d' Olivier.
Description et importance matérielle :1 pièce.
Date: du 1717-10-23 au 1728-11-27
Numéro de notice:
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FR840316101MS2013053175
Ms 3139.2,1,4,2,3,3,2 Folio 125 à 126. Billet
concernant Mademoiselle Claire-Thérèse de
Pezet sa fille, et Monsieur Pezet. Signature
d'Ollivier.
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1731-02-28 au 1743-04-28
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053176

Ms 3139.2,1,4,2,3,3,3 Folio 127 à 128. Billet
concernant Mademoiselle de Pezet
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: du 1745-05-02 au 1761-01-07
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053176

Ms 3139.2,1,4,4,2,3,3,4 Folio 129. Billet
concernant le chanoine Ollivier de Pezet
Description et importance matérielle : 1
pièce.
Date: 1770-04-07
Numéro de notice:
FR840316101MS2013053177
Ms 3139.2,1,5 Folio 130 à 135. Manuscrits relatifs à l'affaire entre Bonnet et
Olivier
Description et importance matérielle: 2 pièces.
Dates: 1783-08-09 – 1783-08-14
Numéro de notice : FR840316101MS2013053178
Ms 3139.2,1,5,1 Folio 130 à 131. Cession par le notaire Chastel
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:1783-08-09, à Malaucène.
Numéro de notice : FR840316101MS2013053179
Ms 3139.2,1,5,2 Folio 132 à 135. Acquit pour Monsieur d'Olivier prêtre à
Avignon contre Esprit Joseph Bonnet de Malaucene réalisé par le notaire
Vignes
Description et importance matérielle : 1 pièce.
Date: 1783-08-14
Numéro de notice: FR840316101MS2013053180
Ms 3139.2,1,6 Folio 136 à 150. Manuscrits relatifs à Madame d'Olivier
Description et importance matérielle: 8 pièces.
Dates: 1828-11-10 – 1828-12-30
Note: Membre de la famille non-identifié, elle réside à Beauvais et sa
mère lui écrit de Paris.
Numéro de notice: FR840316101MS2013053181
Ms 3139.2,1,6,1 Folio 136 à 150. Correspondance passive adressée à
Madame d'Olivier, de la part de sa mère auprès de la maison du [Sacré
cœur?] rue des Jacobins, Oise, Beauvais.
Description et importance matérielle : 8 pièces.
.Numéro de notice: FR840316101MS2013053182
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Ms 3139.2,1,6,1,1 Folio 136 à 137
Description et importance matérielle : 1 pièce.
Date:1828-11-10, à Paris
Numéro de notice: FR840316101MS2013053183
Ms 3139.2,1,6,1,2, Folio 138 à 139
Description et importance matérielle : 1 pièce.
Date:1828-11-16, à Paris
Numéro de notice: FR840316101MS2013053184
Ms 3139.2,1,6,1,3 Folio 140à 141
Description et importance matérielle : 1 pièce.
Date: 1828-11-18, à Paris
Numéro de notice: FR840316101MS2013053185
Ms 3139.2,1,6,1,4 Folio 142 à 143
Description et importance matérielle : 1 pièce.
Date:1828-11-22, Paris
Numéro de notice: FR840316101MS2013053186
Ms 3139.2,1,6,1,5 Folio 144 à 145
Description et importance matérielle:1 pièce.
Date: 1828-12-24
Numéro de notice: FR840316101MS2013053187
Ms 3139.2,1,6,1,6 Folio 146
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1828-12-28, à Paris
Numéro de notice: FR840316101MS2013053187

Ms 3139.2,1,6,1,7 Folio 147 à 148
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1828-12-30 , à Paris
Numéro de notice: FR840316101MS2013053188
Ms 3139.2,1,6,1,8 Folio 149 à 150
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1828
Note: peu lisible (transparence) et feuille déchirée.
Numéro de notice: FR840316101MS2013053189
Ms 3139.2,1,7 Folio 151 à 199. Manuscrits relatifs à Louise d'Olivier, mariée
Raphelis-Soissan
Description et importance matérielle: 11 pièces.
Date: 1864-1913
Note: Louise d'Olivier est née d'Augustin Olivier du Pezet et de Louise Ernestine
de Barenne, puis est devenue comtesse et Marquise de Raphelis-Soissan en se
mariant en 1863.
Numéro de notice: FR840316101MS2013053190
Ms 3139.2,1,7,1 Folio 151 à 154. Lettre à la marquise Edgard de
Raphelis-Soissan
Description et importance matérielle : 1 pièce.
Émetteur: le général [goutteux] [gouttaux],
Date: 1910-07-28, à Paris
Note: Une enveloppe, et une carte du «ricordo della prima comunione di
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fabiola massimo» du 2 avril 1911 glissée à l'intérieur.
Numéro de notice: FR840316101MS2013053191
Ms 3139.2,1,7,2 Folio 155 à 199. Documents administratifs
Description et importance matérielle: 10 pièces.
Dates: 1864-1914
Numéro de notice: FR840316101MS2013053192
Ms 3139.2,1,7,2,1 Folio 155 à 160. Contrat de Mariage entre le
Comte Edgard Raphelis-Soissan ou [Raffelis] et mademoiselle
d'Olivier de Pezet
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1864-10-24
Numéro de notice: FR840316101MS2013053193
Ms 3139.2,1,7,2,2 Folio 161 à 168. Acte administratif contenant
la copie d'une audience
Description et importance matérielle: 2 pièces.
Dates: 1876-1878
Numéro de notice: FR840316101MS2013053194
Ms 3139.2,1,7,2,2,1 Folio 161 à 167. Acte, copie pour la
veuve Raphelis-Soissan ou [Raffelis] née d'Ollivier de
Pezet
Description et importance matérielle 1 pièce.
Date:1876-02-04 et 1878-02-20
Numéro de notice: FR840316101MS2013053195
Ms 3139.2,1,7,2,2,2 Folio 168. Mémoire d'audience pour
la veuve Raphelis-Soissan née d'Ollivier de Pezet
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:1877-10-04
Numéro de notice: FR840316101MS2013053196
Ms 3139.2,1,7,2,3 Folio 169 à 194. Baux
Description et importance matérielle: 5 pièces .
Dates: 1885-1899
Numéro de notice: FR840316101MS2013053197
Ms 3139.2,1,7,2,3,1 Folio 169 à 173. Bail à Ferme par la
Marquise de Raphelis-Soissan à Véran Louis Donat
Description et importance matérielle : 1 pièce.
Date:1885-03-16
Numéro de notice: FR840316101MS2013053198
Ms 3139.2,1,7,2,3,2 Folio 174 à 180. Bail à ferme par
Louise de Raffelis-Soissan ou [Raphelis-Soissan] à
Joseph Davaud
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1890-11-10
Numéro de notice: FR840316101MS2013053199
Ms 3139.2,1,7,2,3,3 Folio 181 à 187. Bail à ferme par
Louise de Raffelis-Soissan à Monsieur Baptiste Gros
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1891-07-13
Numéro de notice: FR840316101MS20130531100
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Ms 3139.2,1,7,2,3,4 Folio 188 à 192. Bail à Ferme par
Raffelis-Soissan à Marie-Louise Bouche, veuve de
Baptiste Gros
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1898-04-26
Numéro de notice: FR840316101MS20130531101
Ms 3139.2,1,7,2,3,5 Folio 193 à 194. Bail entre Louise
de Raffélis-Soissan ou [Raphelis] et Joseph Davaud
Description et importance matérielle:1 pièce.
Date: enregistré à Avignon, 1899-06-13
Numéro de notice: FR840316101MS20130531102
Ms 3139.2,1,7,2,4 Folio 195 à 199. [Acte de Vente par Maitre
Reynaud à Madame la marquise de Raffelis-Soissan contenant un
reçu]
Description et importance matérielle: 2 pièces
Dates: 1913-1914
Numéro de notice: FR840316101MS20130531103
Ms 3139.2,1,7,2,4,1 Folio 195 à 198. Acte de vente
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:1913-12-2
Numéro de notice: FR840316101MS20130531104
Ms 3139.2,1,7,2,4,2 Folio 199 Le reçu de Madame
d'Olivier
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1914-01-22
Numéro de notice: FR840316101MS20130531105
Ms 3139.2,1,8 200 à 201. Manuscrit relatif au Comte Albert d'Olivier
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Émetteur: Le secrétariat de sa majesté, E. de [Ajonas] ?
Date: ?-10Numéro de notice: FR840316101MS20130531106
Ms 3139.2,1,9 Folio 202 à 203. Manuscrit relatif à Jean-Michel Olivier
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1734-12-26 / 1736-03-04 [?]
Note: Document notarié concernant le legs de Madame de Beressy
Numéro de notice: FR840316101MS20130531107
Ms 3139.2,1,10 Folio 204 à 208. Manuscrits relatifs à des membres non-identifiés
de la famille d'Olivier
Description et importance matérielle: 4 pièces.
Dates: 1800?-1900?
Numéro de notice: FR840316101MS20130531108
Ms 3139.2,1,10,1 Folio 204.Quittance de la part d'Olivier ainé
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date :1807-04-18
Numéro de notice: FR840316101MS20130531109
Ms 3139.2,1,10,2 Folio 205. Billet concernant Olivier ainé
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:[s.d]
Numéro de notice: FR840316101MS20130531110
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Ms 3139.2,1,10,3 Folio 206 à 207. Billet
Description et importance matérielle:1 pièce.
Date: [s.d]
Note: concernant la maison d'Olivier.
Numéro de notice: FR840316101MS20130531111
Ms 3139.2,1,10,4 Folio 208. Notes sur la famille d'Olivier
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:[ 1800?-1900?]
Numéro de notice: FR840316101MS20130531112
Ms 3139.2,2 Folio 209 à 219. Manuscrits relatifs à la Famille de [Pandrau] ou [Pandeau]
Description et importance matérielle: 9 pièces.
Date: 1615-1642
Numéro de notice: FR840316101MS20130531113
Ms 3139.2,2,1 Folio 209 à 214 Correspondance adressée au lieutenant [Pandrau]
ou [Pandeau] à Avignon
Description et importance matérielle: 6 pièces.
Dates: 1623 - 1627
Numéro de notice: FR840316101MS20130531114
Ms 3139.2,2,1,1 Folio 209 à 211. Lettre de son fils
Description et importance matérielle: 3 pièces et 2 cachets de cires.
Dates: 1624-1627
Numéro de notice: FR840316101MS20130531115
Ms 3139.2,2,1,1,2 Folio 209
Description et importance matérielle: 1 pièce et 1 cachet de
cire.
Date: 1624-02-09
Cachet: N° 70, peu lisible, même que 69.
Numéro de notice: FR840316101MS20130531116
Ms 3139.2,2,1,1,3 Folio 210
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1626-05-13, à Aix.
Numéro de notice: FR840316101MS20130531117

Ms 3139.2,2,1,1,4 Folio 211.
Description et importance matérielle: 1 pièce et 1 cachet de
cire.
Date: 1627-01-23, à Aix
Cachet: N° 69: rouge
Note: note d'une autre main.
Numéro de notice : FR840316101MS20130531118
Ms 3139.2,2,1,2 Folio 212 à 213. Lettre de [Taxy] ou [Taxil]
Description et importance matérielle: 2 pièces.
Date: 1623-05-16 – 1623-05-20
Numéro de notice: FR840316101MS20130531119
Ms 3139.2,2,1,1,2,1 Folio 212
Description et importance matérielle: 1 pièce et 1 cachet de
cire.
Date:1623-05-16, à Aix
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Note: Noté d'une autre main, [Mallary] est cité.
Numéro de notice: FR840316101MS20130531120
Ms 3139.2,2,1,2,2 Folio 213. Lettre du 20 mai 1623
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:1623-05-20 , à Aix
Note: note d'une autre main
Numéro de notice: FR840316101MS20130531121
Ms 3139.2,2,1,3 Folio 214
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Émetteur: [Vialis]
Date: 1623-06-12
Numéro de notice: FR840316101MS20130531122
Ms 3139.2,2,2 Folio 215 à 219. Actes notariés
Description et importance matérielle: 3 pièces.
Dates: 1615- 1642
Numéro de notice: FR840316101MS20130531123
Ms 3139.2,2,2,1 Folio 215 à 216. Vente de pension de Pierre de
[Pandeau] ou [Pandrau] et Pierre de Vany
Description et importance matérielle: 1 pièces.
Date: 1615-07-26
Numéro de notice: FR840316101MS20130531124
Ms 3139.2,2,2,2 Folio 217.
Billet notarial concernant des affaires
d'argents du lieutenant [Pandrau] ou [Pandeau]
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1616-10-30
Numéro de notice: FR840316101MS20130531125
Ms 3139.2,2,2,3 Folio 218 à 219. Acte notarié concernant [Anne de
Baorisi?] et Ange [Pandrau] ou [Pandeau]
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: [1642-04-13 ]?
Note: Note d'une autre main.
Numéro de notice: FR840316101MS2013053126
Ms 3139.2,3 Folio 220 à 251. Manuscrits relatifs à la famille Ferrier
Description et importance matérielle: 15 pièces.
Dates: 1600?-1673
Numéro de notice: FR840316101MS20130531127
Ms 3139.2,3,1, Folio 220 à 222. Documents concernant une affaire entre Mounard
et Pillier
Description et importance matérielle: 2 pièces.
Dates: 1600? - 1669?
Numéro de notice: FR840316101MS20130531128
Ms 3139.2,3,1,1 Folio 220 à 221. Acte signé de la main de Jeanne de
Mounard femme et héritière de feu monsieur Louys de Ferrier.
Description et importance matérielle: 1 pièce. Formats divers
Date: 1669-06-07 [?]
Note: Note manuscrite copie envoyée à Vedel le 7 juin 1669
Numéro de notice: FR840316101MS2013053129
Ms 3139.2,3,1,2 Folio 222. Document concernant Pillier et Jeanne de
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Mounar
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1600?
Numéro de notice: FR840316101MS20130531130
Ms 3139.2,3,2 Folio 223 à 230 Comptes divers
Description et importance matérielle: 5 pièces.
Dates: 1600?-1671
Numéro de notice: FR840316101MS20130531131
Ms 3139.2,3,2,1 Folio 223 à 228. Comptes concernant la valeur d'une
maison
Description et importance matérielle: 3 pièces.
Dates: 1600?-1671
Numéro de notice: FR840316101MS20130531132
Ms 3139.2,3,,2,1,1 Folio 223 à 225. Comptes de Pilliet
et Mounard (héritière de feu monsieur de Ferrier).
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:1600?
Numéro de notice: FR840316101MS20130531133
Ms 3139.2,3,2,1,2 Folio 226 à 227. Comptes de la valeur
d'une maison
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1671
Numéro de notice: FR840316101MS20130531134
Ms 3139.2,3,2,1,3 Folio 227 à 228. Créances et comptes
de la valeurs d'une maison.
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:1600?
Numéro de notice: FR840316101MS20130531135
Ms 3139.2,3,2,2 Folio 229. Comptes concernant la foire de Sainte
Magdelene
Description et importance matérielle: 1 pièce. Billet.
Date: 1668
Numéro de notice: FR840316101MS20130531136
Ms 3139.2,3,2,3 Folio 230. Comptes envoyés à Pilliet à propos de
marchands des foires
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Numéro de notice: FR840316101MS20130531137

Ms 3139.2,3,3 Folio 231 à 241. Jugement de la cour des comptes de Montpellier
Description et importance matérielle: 5 pièces.
Dates: 1672-1673
Numéro de notice: FR840316101MS20130531138
Ms 3139.2,3,3,1 Folio 231 à 232. Reconnaissance de Mademoiselle
Jeanne de Mounard Femme et héritière de Louys Ferrier
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: [s.d]
Numéro de notice: FR840316101MS20130531139
Ms 3139.2,3,3,2 Folio 233 à 234. Prétention de Loys de Ferrier pour une
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somme
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: [s.d] 1600?
Numéro de notice: FR840316101MS20130531140
Ms 3139.2,3,3,3 Folio 235 à 237. Acte de la cours des aides et finances
de Montpellier
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: [s.d]1600?
Numéro de notice: FR840316101MS20130531141
Ms 3139.2,3,3,4 Folio 238 à 239. Parcelle de Madame de Ferrier envoyé
à Montpellier
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: entre 1672 et 1673 [?]
Numéro de notice: FR840316101MS20130531142
Ms 3139.2,3,3,5 Folio 240 à 241. Arrêt de rétrocession
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: [s.d] 1600?
Numéro de notice: FR840316101MS20130531143
Ms 3139.2,3,4 Folio 242 à 251. Actes divers
Description et importance matérielle: 3 pièces.
Date: 1654-1664
Numéro de notice: FR840316101MS20130531144
Ms 3139.2,3,4,1 Folio 242 à 243. [Prétention du sieur Pilliet]
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1654-06-?
Numéro de notice: FR840316101MS20130531145
Ms 3139.2,3,4,2 Folio 244 à 247. Cession de Monsieur Ferrier
Description et importance matérielle: 1 pièce
Date:1654-06-? (?)
Numéro de notice: FR840316101MS20130531146
Ms 3139.2,3,4,3 Folio 248 à 249. Demande de Madame de Ferrier
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1654-06-?? [?]
Numéro de notice: FR840316101MS20130531147
Ms 3139.2,3,4,4 Folio 250 à 251. Donation de Madame de Ferrier à Ange
[Pandrau] ou [Pandeau]
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1664-06-5, à Avignon
Numéro de notice: FR840316101MS20130531148
Ms 3139.2,4 Folio 252 à 329. Manuscrits relatif à la famille de Pezet
Description et importance matérielle: 11 pièces.
Dates: 1668-1745
Numéro de notice: FR840316101MS20130531149
Ms 3139.2,4,1 Folio 252 à 257. Correspondance passive
Description et importance matérielle: 3 pièces.
Dates: 1678-1745
Numéro de notice: FR840316101MS20130531150
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Ms 3139.2,4,1,1 Folio 252 à 253. Lettre au prêtre du Pezet à Malemort
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Émetteur: Ballon
Date: 1745-02-13, à Mazan
Note: note du prêtre Pezet «payé pour l'an 1772»
Numéro de notice: FR840316101MS20130531151
Ms 3139.2,4,1,2 Folio 254 à 257. Correspondance de Sainte- Marie de la croix de
Mounier, révérente mère supérieure des ursulines de Cavaillon à Pezet docteur en
droit
à
Avignon
Description et importance matérielle: 2 pièces.
Date: 1678 - ?
Numéro de notice: FR840316101MS20130531152
Ms 3139.2,4,1,2,1 Folio 254 à 255
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1678-03-02, à Cavaillon.
Note: note manuscrite d'une autre main (comptes, etc).
Numéro de notice: FR840316101MS20130531153
Ms 3139.2,4,1,2,2 Folio 256 à 257
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: [S.D]
Numéro de notice: FR840316101MS20130531154
Ms 3139.2,4,2 Folio 258 à 329. Documents administratifs
Description et importance matérielle: 8 pièces.
Dates: 1668-1729
Numéro de notice: FR840316101MS20130531155
Ms 3139.2,4,2,1 Folio 258 à 315. Actes de réception de Cécile de Pezet comme
moniale
Description et importance matérielle: 2 pièces. Formats divers
Dates: 1668-1669
Numéro de notice: FR840316101MS20130531156
Ms 3139.2,4,2,1,1 Folio 258 à 305. Acte de réception de Cécile Pezet en
novice
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:1668-07-23
Numéro de notice: FR840316101MS20130531157
Ms 3139.2,4,2,1,2 Folio 306 à 315. Acte de procession religieuse de
Cécile, Saint-Joseph
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1669-08-17
Numéro de notice: FR840316101MS20130531158
Ms 3139.2,4,2,2 Folio 316 à 329. Attestations de réception de sommes d'argents
Description et importance matérielle: 5 pièces.
Dates: 1670-1679
Numéro de notice: FR840316101MS20130531159
Ms 3139.2,4,2,2,1 Folio 316 à 319. Acquit pour Jean-Joseph du Pezet
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:1670-08-25
Numéro de notice: FR840316101MS20130531160
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Ms 3139.2,4,2,2,2 Folio 320 à 321. Attestation de la part des ursulines
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1675-10-10
Numéro de notice: FR840316101MS20130531161
Ms 3139.2,4,2,2,3 Folio 322. Attestation de la part des ursulines
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1675 -07-21
Numéro de notice: FR840316101MS20130531162
Ms 3139.2,4,2,2,4 Folio 323. Attestation de la part des ursulines
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:1676-07-01
Numéro de notice: FR840316101MS20130531163
Ms 3139.2,4,2,2,5 Folio 324 à 237. Acquit pour Jean Pezet
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1679-04-28
Numéro de notice: FR840316101MS20130531164
Ms 3139.2,4,2,3 Folio 328 à 329. Acte relatif à une
affaire entre Jean-Joseph Pezet et Laurent Augier
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1729-10-10, à Avignon
Numéro de notice: FR840316101MS20130531165
Ms 3139.2,5 Folio 330 à 340. Manuscrits relatifs à la famille de Raphelis-Soissan
Description et importance matérielle: 6 pièces.
Dates: 1840-1877
Numéro de notice: FR840316101MS20130531166
Ms 3139.2,5,1 Folio 330 à 339. Lettres à la comtesse [on suppose Raphelis-Soissan]
Description et importance matérielle: 5 pièces.
Dates: 1861-1877
Numéro de notice: FR840316101MS20130531167
Ms 3139.2,5,1,1 Folio 330 à 335. Lettres de B. de [Charelle?] à la comtesse
Description et importance matérielle: 3 pièces.
Dates: 1861-1800?
Numéro de notice: FR840316101MS20130531168
Ms 3139.2,5,1,1,1 Folio 330 à 331.
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:1861-07-26, à [Anagni?]
Numéro de notice: FR840316101MS20130531169
Ms 3139.2,5,1,1,2 Folio 332 à 333
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1861-08-30, à [Anagni]
Numéro de notice: FR840316101MS20130531170
Ms 3139.2,5,1,1,3 Folio 334 à 335.
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: [1861?]-09-06
Note: Lettre déchiré sur la pliure.
Numéro de notice: FR840316101MS20130531171
Ms 3139.2,5,1,2 Folio 336 à 337. Lettre de son fils, Edgard
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Description et importance matérielle: 1 pièce.
Destinataire: «chère maman», on suppose la Comtesse.
Date: 1861-02-05, à Rome
Numéro de notice: FR840316101MS20130531172
Ms 3139.2,5,1,3 Folio 338 à 339. Lettre de [Marie de Richebourg?]
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Émetteur: [Réaux] née Marie de Richebourg ?
Date: 1877-06-18, à Passy-Paris
Numéro de notice: FR840316101MS20130531173
Ms 3139.2,5,2 Folio 340. Lettre au Vicomte Raffelis-Soissan
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Expéditeur: Casimir Barjavel
Date: 1840-06-10, à Carpentras
Numéro de notice: FR840316101MS20130531174
Ms 3139.2,6 Folio 341 à 405. Manuscrits divers
Description et importance matérielle: 21 pièces.
Dates: 1600?-1877
Numéro de notice: FR840316101MS20130531175
Ms 3139.2,6,1 Folio 341 à 350. Documents de mains inconnues relatifs au Comtat
Venaissin
Description et importance matérielle: 5 pièces.
Dates: 1743?-1775?
Numéro de notice: FR840316101MS20130531176
Ms 3139.2,6,1,1 Folio 341. Sobriquets ou surnoms des villes et villages du
Comtat
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Note: Note manuscrite,tri dans les papiers du Chanoine Jean-Baptiste de Pezet
1734, à Unaug
Date: 1734 ?
Numéro de notice: FR840316101MS20130531177
Ms 3139.2,6,1,2 Folio 342 à 343. [Chanson en Provençal]Canson nouvelle dou
[trevireri] des espaniau de malamort ariva lou 16 octobre a des houre de matin
1689
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Note:note sur le second feuillet, d'une autre main "Marion Blisson[...]"
Numéro de notice: FR840316101MS20130531178
Ms 3139.2,6,1,3 Folio 344. [Billet abordant les Évènements historiques relatifs à
l'annexion du Comtat Venaissin à la France]
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Numéro de notice: FR840316101MS20130531179
Ms 3139.2,6,1,4 Folio 345 à 346. [Seigneurs du comtat en 1732]
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Numéro de notice: FR840316101MS20130531180
Ms 3139.2,6,1,5 Folio 347 à 350. [Catalogue de membres d'une association selon
leurs
rangs]
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1775 -?-? et/ou 1743 -11-03
Numéro de notice: FR840316101MS20130531181
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Ms 3139.2,6,2 Folio 351 à 373. Documents relatifs à Avignon
Description et importance matérielle: 5 pièces.
Dates: [s.d]
Numéro de notice: FR840316101MS20130531182
Ms 3139.2,6,2,1 Folio 3551 à 352. Extrait des registres de la Mairie d'Avignon en
deux exemplaires
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1859-12-14
Numéro de notice: FR840316101MS20130531183
Ms 3139.2,6,2,2 Folio 353 à 370. Documents relatifs à l'Université d'Avignon
Description et importance matérielle: 2 pièces.
Dates: [s.d]
Numéro de notice: FR840316101MS20130531184
Ms 3139.2,6,1,2,2,1 Folio 353 à 356 [Liste nominative]
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Note: annoté à la fin
Numéro de notice: FR840316101MS20130531185
Ms 3139. 2,6,1,2,2,2 Folio 357 [Liste des docteurs agrégés en
droit de 1434 à 1789]
Description et importance matérielle: 1 pièce. à 370
Numéro de notice: FR840316101MS20130531186
Ms 3139.2,6,2,3 Folio 371. Liste nominative des inquisiteurs d'Avignon de 1541 à
1753
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Numéro de notice: FR840316101MS20130531187
Ms 3139.2,6,2,4 Folio 372 à 373. Liste des Vice-légats d'Avignon de 1542 à
1760.
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Numéro de notice: FR840316101MS20130531188
Ms 3139.2,6,3 Folio 374 à 396. Documents administratifs
Description et importance matérielle: 7 pièces.
Dates: 1600?-1783
Numéro de notice: FR840316101MS20130531189
Ms 3139.2,6,3,1 Folio 374 à 377. Codicille pour Joseph Simon Pellissier
d'Avignon.
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:1619-03-18
Numéro de notice: FR840316101MS20130531190
Ms 3139.2,6,3,2 Folio 378 à 379. Décision de monsieur de Cambolas par le
parlement de Toulouse concernant Jeanne Richardy
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Numéro de notice: FR840316101MS20130531191
Ms 3139.2,6,3,3 Folio 380 Extrait des registres de la cour des comptes
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date:1600?
Numéro de notice: FR840316101MS20130531192
Ms 3139.2,6,3,4 Folio 381 à 392. Document relatif aux valeurs de l'or et de
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l'argent de 1681 à 1707
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Numéro de notice: FR840316101MS20130531193
Ms 3139.2,6,3,5 Folio 393 à 394. Notes concernant des biens
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1724-03-03
Note: Document déchiré
Numéro de notice: FR840316101MS20130531194
Ms 3139.2,6,3,6 Folio 395. Document signé de Joseph Frest (Jesephus Frait)
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: 1758
Numéro de notice: FR840316101MS20130531195
Ms 3139.2,6,3,7 Folio 396. Billet de comptes
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Numéro de notice: FR840316101MS20130531196
Ms 3139.2,6,4 Folio 397 à 398. Lettre de condoléances au Révérend père le Chauff de
Kerguenec
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Émetteur: Henriy
Date: 1877-01-10
Numéro de notice: FR840316101MS20130531197
Ms 3139.2,6,5 Folio 399 à 405. Notes personnelles de main inconnue
Description et importance matérielle: 2 pièces.
Dates: [s.d]
Numéro de notice: FR840316101MS20130531198
Ms 3139.2,6,5,1 Folio 399 à 404. Généalogie
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Note: lacune probable
Numéro de notice: FR840316101MS20130531199
Ms 3139.2,6,5,2 Folio 405. Prière à Jésus-Christ
Description et importance matérielle: 1 pièce.
Date: [s.d]
Numéro de notice: FR840316101MS20130531200

Cote : Ms 3140
Intitulé : Certificat de baptême de Joseph Marie François Bouquier, signé Chabaud, authentifié
par Malachie d'Inguimbert, portant la signature D.M. Archiepiscopus Carpentoracti, contresigné
Rousset notarius secretarius
Date : 1754-02-28
Description physique : Papier. 1 feuillet In-8 oblong, 180 x 230 mm
Langue : latin
Provenance : acquis lors de la vente Ader du 22 mai 2013. Lot n° 46
Indexation : Inguimbert, Malachie d' (1683-1757)
Bouquier, Joseph, Marie, François (1754-?)
Authentification
Notes : Sceau de Malachie d'Inguimbert plaqué sous papier.
Sources : Notice rédigée par Julie Lochanski le 31 mai 2013 selon un document interne de la
bibliothèque de Carpentras intitulé « Après le CGMBPF » (suivant ISAD(G), les règles de Marcel
Thomas, avec pour modèle DACS et compatible avec l'EAD)
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Numéro de notice : FR840316101MS20130531201

Cote : Ms 3141
Intitulé : Actes notariés relatifs aux familles juives Ascoly et Monteux
Dates : 1688-05-15 et 1688-05-24
Description physique : Papier. 2 pièces. 20 p. In-4., 234x162 mm et 247x162 mm
Langue : français
Provenance : acquis lors de la vente Ader du 22 mai 2013. Lot n° 77
Indexation : Communauté des juifs de Carpentras**17ème siècle
Actes authentiques
Sources : notice rédigée par Julie Lochanski
Numéro de notice : FR840316101MS201306031
Cote : Ms 3141.1
Contenu : P. 1-8 : Bellette de Lunel, femme de Baraquier (?) Ascoly, juive de
Carpentras, reconnaît avoir, avec l'autorisation de celui ci, cédé à Jacob de
Monteux fils de feu Isaac (Yzac), juifs de Carpentras, les obligations de Begon et
autres en faveur de ladite Bellette. Carpentras, 15 mai 1688
Numéro de notice : FR840316101MS201306032
Cote : Ms 3141.2
Contenu : P. 9-20: Jacob de Monteux fils d'Isaac, juif de Carpentras, comme
ayant droit de Bellette de Lunel femme de Ceramel (?) Ascoli juive de Carpentras,
confesse avoir reçu de Jacques Begon et autres le prix de diverses terres et
bâtiments vendus. Carpentras, 24 mai 1688
Numéro de notice : FR840316101MS201306033
Cote : Ms 3142
Intitulé : Vidimat de différents titres d' illustrations pour Messire Jean des Isnards dit de Lisle
seigneur de La Garde fait à la requisition de haut et puissant seigneur messire Joseph Henry
comte des Isnards chevalier de l'ordre de St Jean de Jerusalem citoyen de cette ville de Carpentras
Dates : 1774-06-03, 1779-04-12
Description physique : Papier. 16 f. In-4, 265 x 200 mm.
Langue : français
Provenance : acquis lors de la vente Ader du 22 mai 2013. Lot n°47
Indexation : Carpentras (Vaucluse)**18ème siècle
Actes authentiques
Isnards (famille des)
Sources : notice rédigée par Julie Lochanski
Numéro de notice : FR840316101MS201306034
Cote : Ms 3143
Intitulé : Procès d'Isaac Crémieu, juif de Carpentras, contre Foulques Giron pour 150 livres
d’intérêts.
Dates : 6 novembre 1645.
Description physique : Manuscrit sur papier, 1 f., petit in-8 oblong.
Langue : Français.
Provenance : acquis lors de la vente Ader du 27 novembre 2012. Lot n°64.
Indexation : Carpentras (Vaucluse)**17ème siècle
Communauté des juifs de Carpentras**17ème siècle
Minute juridictionnelle
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Sources : Notice rédigée par Rémi Eichhorst le 26 mars 2014 selon un document interne de la
bibliothèque de Carpentras intitulé « Après le CGMBPF » (suivant ISAD(G), les règles de Marcel
Thomas, avec pour modèle DACS et compatible avec l'EAD)
Numéro de notice : FR840316101MS201403261.
Cote : Ms 3144
Intitulé : Dossier sur Castil-Blaze (Cavaillon 1784-Paris 1587) et la famille Blaze
Auteur : Robert Caillet (1882-1957)
Dates : 1874-1953
Description matérielle : Papier. 298 f. Formats divers
Langue : français
Provenance : Robert Caillet
Indexation : Castil-Blaze, François-Henri-Joseph Blaze dit (1784-1857)
Opéra (musique)**France**Livrets
Opéras-comique (musique)
Arrangement (musique)
Critique musicale
Notes : dossier constitué par Robert Caillet, conservateur de la bibliothèque Inguimbertine de
1923 à 1947, comportant des notes manuscrites, des coupures de presse, de la correspondance,
des textes dactylographiés, etc.
Pas de fol. 212 et 265
Source : notice rédigée par Julie Lochanski
Numéro de notice : FR840316101MS201411071
Cote : Ms 3144.1
Intitulé : Biographies
Notes : Fol 1 à 58. Notes, coupures de presse, copies d'articles dactylographiées,
correspondance, constituant un dossier de préparation à une biographie de CastilBlaze
Numéro de notice : FR840316101MS201411072
Cote : Ms 3144.2
Intitulé : Bibliographie (ses œuvres)
Notes : Fol. 59 à 211. Notes, coupures de presse, correspondance relatives à un
travail sur l'oeuvre de Castil-Blaze en tant que compositeur et essayiste.
Numéro de notice : FR840316101MS201411073
Cote : Ms 3144.3
Intitulé : Le Roi René. Les Jeux de la fête-Dieu à Aix [en Provence]. Belzébuth, de
Castil-Blaze
Notes : Fol. 213 à 264. Notes sur l'opéra composé par Castil-Blaze « Belzébuth ou
les jeux du Roi René », copies dactylographiée et manuscrite du livret.
Numéro de notice : FR840316101MS201411074
Cote : Ms 3144.4
Intitulé : Castil-Blaze : iconographie
Notes : Fol. 266 à 271. Notes sur les portraits, sculptures, etc... à l'effigie de CastilBlaze
Numéro de notice : FR840316101MS201411075
Cote : Ms 3144.5
Intitulé : Les Blaze et François Buloz
Notes : Fol. 272 à 287. Notes et coupures de presse sur la famille Blaze, et François
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Buloz, gendre de Castil-Blaze, fondateur de la Revue des deux mondes.
Numéro de notice : FR840316101MS201411076
Cote : Ms 3144.6
Intitulé : Correspondances
Notes : Fol 288 à 298. Correspondance active et passive de Robert Caillet entre 1944
et 1956 relative à ses recherches sur Castil-Blaze
Numéro de notice : FR840316101MS201411077
Cote : Ms 3145
Intitulé : Copie partielle de l'arrêt de 1331 concernant la dévolution successorale de Robert
d'Artois, accompagnée des copies de deux enluminures représentant le procès incriminant Robert
d'Artois, et le roi Philippe VI assis sur son trône.
Dates : [ca 1850]
Description matérielle : Vélin. Gouache, encre. Un bifeuillet.. 56 x 40 cm
Langue : français
Provenance : acquisition vente aux enchères Piasa du 8 juin 2012. Lot 45. Provient de l'ancienne
bibliothèque d'Etienne Hormidas Thévenot (1797-1882), peintre verrier et premier inspecteur des
monuments historiques du Puy-de-Dôme, collaborateur actif de Prosper Mérimée.
Indexation : Robert III, comte d'Artois (1287-1342)**Procès
Peiresc, Nicolas-Claude Fabri de (1580-1637)**Manuscrits
Philippe VI, roi de France (1293-1350)
Notes : Robert d'Artois fut débouté pour la troisième fois de ses prétentions à obtenir l'Artois lors
de ce procès de 1331. Mais il fut également dépossédé de tous ses biens et contraint à l'exil. Il
choisit l'Angleterre, où il incite le roi Edouard III à mener une guerre contre la France.
Fol 1r : enluminure représentant le procès criminel de Robert d'Artois en 1332, copiée d'après le
registre de Peiresc conservé à la bibliothèque Inguimbertine, Carpentras, Ms 1796, fol. 7.
Philippe VI est représenté au sommet, à sa droite, les pairs laïcs de France, à sa gauche les
évêques, identifiables à leurs blasons, de même que Robert d'Artois, représenté en bas à droite.
La Bibliothèque nationale de France conserve une enluminure réalisée suivant le même schéma,
mais plus tardive (Recueil de Gaignières, folio 32v BNF, Estampes et photographie, fonds
Gaignières 255, RES OA-11-FOL).
Fol 1v : enluminure représentant le roi Philippe VI entouré de personnages (pairs?), copiée sur le
registre de Peiresc conservé à la bibliothèque Inguimbertine, Carpentras, Ms 1796, fol. 4. Le
texte qui suit correspond à celui se trouvant sur le folio 9 de ce même registre, dans une graphie
de style gothique qui n'est pas du tout celle de l'original.
Fol 2r : ce texte, détaillant les personnages de l'enluminure du fol 1r, reprend des éléments du
texte du fol 6 du registre de Peiresc.
Source : notice rédigée par Julie Lochanski, d'après les éléments du catalogue de vente Piasa du
8 juin 2012.
Numéro de notice : FR840316101MS201411181
Cote : Ms 3146
Intitulé : Lettre de François-Vincent Raspail au rédacteur du Réveil
Date : 5 juin 1869
Description matérielle : Papier. 1 bifeuillet. 21 x 13 cm.
Langue : français
Provenance : Acquis lors de la vente Gros et Delettrez du 25 mars 2014 à Drouot, lot n°12
Indexation : François-Vincent Raspail (1794-1878)
Correspondance
Journaux**Le Réveil
Journaux**Le Siècle
France**Assemblée législative**Elections (1869)
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Notes : Suite à un conflit avec le journal Le Siècle, qui a refusé de publier sa réponse à un article
calomnieux, Raspail, alors candidat à la députation des Bouches-du-Rhône, demande au rédacteur
du Réveil d'insérer sa lettre dans son prochain numéro.
Source : notice rédigée par Julie Lochanski
Numéro de notice : FR840316101MS201504071
Cote : Ms 3147
Intitulé : Lettres de Benjamin Raspail au rédacteur en chef de L'Opinion nationale
Dates : 10 octobre -16 novembre 1870
Description matérielle : Papier. 2 assemblages de feuillets entiers ou découpés, maintenus avec
du ruban adhésif. 47 x 13,5 cm. 32 x 18 cm
Langue : français
Provenance : Acquis lors de la vente Gros et Delettrez du 25 mars 2014 à Drouot, lot n°12
Indexation : Benjamin Raspail (1823-1899)
Correspondance
Journaux**L'Opinion nationale
Guerre franco-allemande (1870-1871)
Notes : Benjamin Raspail, fils de François-Vincent, et frère de Camille, député de la gauche,
s'adresse à Guéroult, rédacteur en chef de L'Opinion nationale.
Source : notice rédigée par Julie Lochanski d'après les informations délivrées par Gros-Delettrez
Numéro de notice : FR840316101MS201504072
Ms 3147-1
Date : 10 octobre 1870
Contenu : Benjamin Raspail explique)à Guéroult que la supposée invasion
d'Arcueil-Cachan par l'armée prussienne, n'est que pure invention. Cette lettre était
destinée à la publication.
Numéro de notice : FR840316101MS201504073
Ms 3147-2
Date : 16 novembre 1870
Contenu : Cette lettre concerne « l'invasion » de l'armée française dans la propriété
de Raspail, à Cachan, et de la soi-disant fuite de son père devant l'ennemi, d'après le
« fourbe » Capitaine de Fréminville.
Numéro de notice : FR840316101MS201504074
Cote : Ms 3148
Intitulé : Lettre de Camille Raspail à un rédacteur en chef
Date : 31 janvier 18..
Description matérielle : Papier. 1 feuillet. 21 x 13 cm
Langue : français
Indexation : Camille Raspail (1827-1893)
François-Vincent Raspail (1794-1878)
Provenance : Acquis lors de la vente Gros et Delettrez du 25 mars 2014 à Drouot, lot n°12
Notes : Lettre de Camille Raspail, fils de François-Vincent, relative à l'état de santé de son père
Source : notice rédigée par Julie Lochanski d'après les informations délivrées par Gros-Delettrez
Numéro de notice : FR840316101MS201504074
Cote : Ms 3149
Intitulé : Lettres autographes signées de Jean-Joseph-Bonaventure Laurens à Joseph Roumanille
Responsabilités : Laurens, Jean-Joseph-Bonaventure (1801-1891). Auteur
des lettres.
Dessinateur
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Roumanille, Joseph (1818-1891). Destinataire des lettres
Boehm, Auguste-Théodore (1798-1870). Lithographe
Dates : 1855-1876 ?. Quatre lettres sont sans date.
Description physique : Papier. 10 lettres, 15 feuillets.
Langue : français
Provenance : Acquis lors de la vente Alde du 16 décembre 2011 à l'hôtel Régina, Paris, lot
n°120. Une cotation inscrite au crayon, composée des lettres BBRO suivie de 4 chiffres est
présente au bas de chacune des lettres.
Indexation : Laurens, Jean-Joseph-Bonaventure (1801-1891).
Roumanille, Joseph (1818-1891)
Correspondance
Mornas (Vaucluse)
Notes : La lettre en date du 8 février 1857 comporte une lithographie signée Boehm, représentant
une vue de Mornas (Vaucluse). Auguste-Théodore Boehm, imprimeur-typographe et lithographe
de Montpellier (Hérault), a imprimé, entre autres, pour la Faculté de Médecine de Montpellier.
Successeur du lithographe E. Moquin et Cie. Adresses : "Boehm et fils, imprimeurs de
l'Académie, place de l'Observatoire". "Imprimerie de Boehm et Cie et lithographe, boulevard du
Jeu de Paume". "Boehm et Cie, imprimeurs de la Mairie". Il a lithographié et imprimé des
ouvrages de Jean-Joseph Bonaventure Laurens, notamment les lithographies publiées dans les
"Promenade pittoresque au domaine de Lavalette".
13 décembre 1855. S'étant mis en route avec sa “valeur de Rey di barulaire”, il a été arrêté à
Tarascon par des ennuis de santé... 21 novembre 1856, envoi de trois “galanti arletenco”, avec
indication de prix : il ne veut les vendre “comme si elles étaient des choupiasses”... 8 février
1857, envoi d'une lithographie représentant une vue de Mornas (Vauclus), avec questions
concernant le tirage de ses estampes d'Avignon, et le choix ds monuments... 7 novembre 1857, il a
consacré un petit article élogieux à sa Campano mountado, dans le Messager du Midi... 30
janvier 1866, à propos d'un ouvrage de 1797 dont l'orthographe patoise a été, depuis, modernisée
: “Cela ne peut donc pas aller aux félibres d'Avignon qui tiennent plutôt à être lus par les
allemands que par les contadins”... Ailleurs, il déclare Roumanille “un fameux viadaze”, raconte
qu'il va “baruler” deux mois avec le peintre James Duffield Harding, l'entretient de la vente de ses
dessins, etc.
Des lettres de Joseph Roumanille à J.-J.-B. Laurens sont conservées à l'Inguimbertine sous la cote
Ms 2642.
Notice rédigée le 15 décembre 2015 par Julie Lochanski, d'après la notice biographique
“Auguste-Théodore Boehm” présente sur la base interne des musées de Carpentras, et d'après le
catalogue de vente Alde du 16 décembre 2011, rédigé par Thierry Bodin.
Numéro de notice : FR840316101MS201512151

Cote : Ms 3150
Intitulé : Album de cartes postales envoyées à leur famille par les frères Augier, de Carpentras,
partis au front en 1914, constitué par leur nièce Annie Guilhermet.
Responsabilités : Guilhermet, Annie (1926). Réalisatrice de l'album
Augier, Léopold (1883-19?). Auteur des cartes postales
Augier, Louis (1887-1940). Auteur des cartes postales
Augier, Gabriel (1894-1957). Auteur des cartes postales
Dates : 1914-1918 (cartes postales). 2014 (constitution de l'album)
Description physique : Papier, papier carton, film plastique. 53 feuillets (1 feuillet volant, 1
blanc, 50 paginés de 1 à 100, 1 non paginé), environ 300 cartes postales présentées côté image,
accompagnées de la reproduction du côté texte en regard. 380 x 350 x 40 mm. Abum de série en
carton toilé recouvert de film plastique, constitué par la donatrice.
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Langue : français
Provenance : don d'Annie Guilhermet en date du 25 février 2015. Cartes postales conservées et
transmises par sa famille.
Indexation : Guerre mondiale (1914-1918)
Correspondance
Carpentras (Vaucluse)
Notes : Les cartes postales réunies dans cet album ont été rédigées par Léopold, Louis et Gabriel
Augier, les trois oncles maternels de la donatrice, dont la famille, originaire d'Albi, réside à
Carpentras. Elles ont été envoyées de leurs différents lieux de mobilisation à travers toute la
France pendant la première guerre mondiale. Léopold ayant été fait prisonnier et conduit en
Allemagne, ce n'est qu'après son évasion de 1917 qu'il est de nouveau en mesure de donner des
nouvelles à sa famille. Les trois frères sortent indemnes du conflit.
Notice rédigée par Julie Lochanski le 15 décembre 2015.
Numéro de notice : FR840316101MS201512152

Cote : Ms 3151
Intitulé : Livre rouge du chapitre de Carpentras [Registre du chapitre de la cathédrale SaintSiffrein de Carpentras]
Responsabilité : Maillet, Jean-Baptiste (1769-1855), auteur des commentaires, annotations,
ajouts
Dates : 1634?-1789, annotations XIXème siècle
Description physique : Papier, 236 feuillets numérotés I-XI, 1-225. 420 x 290 mm. Reliure à
rabat, peau retournée et papier de tapisserie, dos à 6 nerfs.
Langues : français, latin
Provenances: Don de Madame Andrée Ripert-Eyriès, descendante de Jean-Baptiste Maillet, à la
bibliothèque de Carpentras, 2005.
Ex-libris imprimé, carte collée au contreplat inférieur : “Augustin Eyriès, avocat ancien
bâtonnier”
Annotations de la main de Jean-Baptiste Maillet
Indexation : chapitre de la cathédrale Saint-Siffrein (Carpentras, Vaucluse)
Tissot, Denis-Barthélémy (1750-18..)
Eglise catholique**Evêques
Reliques**Saint-Mors
Archimbaud, Louis (1705-1789)
Notes : Ce registre contient une transcription des coutumes, prérogatives et usages des chanoines
de la cathédrale Saint-Siffrein, ainsi que les comptes et revenus du chapitre. On y trouve
également, en début d'ouvrage, une liste des évêques, une copie de la charte de fondation du
chapitre, l'inventaire des reliques, un mémoire sur le Saint-Clou, le cérémonial de l'ouverture de
la chasse de Saint-Siffrein, ainsi que des copies d'anciennes chartes, inscriptions et épitaphes.
Propriété de la famille de Madame Ripert-Eyriès depuis le début du XIXème siècle, le “livre
rouge” provient de son ancêtre Jean-Baptiste Maillet, perruquier et érudit carpentrassien. Ce
dernier fut également le copiste de l'avocat Denis-Barthélémy Tissot, qui collecta de nombreux
documents relatifs entre autres à l'histoire ecclésiastique du comtat Venaissin au XVIIIème siècle.
Le fonds Tissot est actuellement conservé à l'Inguimbertine.
Notice rédigée par Julie Lochanski le 22 février 2016
Bibliographie :
CAILLET Robert, Les Vêpres de Saint-Siffrein, Cavaillon, Mistral, 1956. p. 49
CHOBAUT Hyacinthe, Notes sur l'orfèvre Martin Bouchtay (1700?-1753), Vaison, Imprimerie
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Macabet frères, 1929, p. 9
Numéro de notice : FR840316101MS201602221
Cote : Ms 3152
Intitulé : Receuil [recueil] des différent chant ou chanconier [chansonnier] fait en 1778. A
Carpentras de notre fabrique en 1782.
Dates : 1778-1782-1784
Description physique : papier; XXXIX, 28 p. (p. 25, 26, 27 blancs), 854 p., 46 p. (p. 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32 blancs); 145 x 205 mm; Reliure en parchemin.
Langue : Français
Indexation : Poésie française**18e siècle
Carpentras (Vaucluse)
Fabriques (religion)
Notes : Ce recueil contient des vers, des complaintes et des chansons. Les thématiques sont
l'amour, les fêtes et la religion. Il contient différentes tables qui classent les chansons et vers par
ordres alphabétiques ou ordre d'apparition.
Notice redigée par Camille Estevenin le 11 Juillet 2016.
Numéro de notice FR840316101MS201607111

Cote : Ms 3153
Intitulé : Histoire et généalogie de la maison de Castellane de Provence pour Mr. Le Marquis de
Castellane Majastres, chef d'escadres des armées navales de sa Majesté.
Responsabilités : Castellane, Henri-César (1733-1789 ; marquis de ; dédicataire)
Date : 1785
Description physique : Papier, (3 bl, 1, 1 bl,) ; 236 p. (2 bl) ; 3 feuillets, (1 bl.) ; 1 feuillet (1 bl.),
1 feuillet, (1 bl.). 290 x 230 mm. Reliure plein cuir en basane marbré. Dos à 5 nerfs et caissons
orné de fleurons dorés. Chasses et coupes ornées de petits motifs. Tranches rouge pleine teinte.
Doubles Gardes de couleurs, papier marbré au décor caillouté.
Langue : Français
Provenance : Acquis le 18/01/2005 par la ville de Carpentras à la librairie Guénégaud, à Paris.
Indexation : Castellane (famille de)
Castellane, Henri-César (1733-1789 ; marquis de
Castellane, Esprit Victor Élisabeth Boniface (1788-1862 ; comte de)
Fould, Achille (1800-1867)
Notes : Cette étude a été réalisée à l'époque d'après les manuscrits de Peiresc conservés dans la
bibliothèque de Mgr d'Inguimbert, évêque de Carpentras.
On y trouve également, en début d'ouvrage, une liste des branches de la maison de Castellane.
Contient un arbre généalogique dépliant (entre la 110 et 111ème page) avec les armes dessinées
pouvant se blasonner ainsi : “De gueules, à la tour donjonnée de 3 pièces d'or, maçonnée de
sable, celle du milieu plus élevée.” Couronne de prince. Débute à Boniface Ier [1089 – 1122].
[La devise de la famille est: “May d'hounour que d'hounours” (en occitan: “plus d'honneur que
d'honneurs”).
Contient également par ordre d'apparition dans le manuscrit :
- [1 feuillet volant p 7.]
- une lettre du 27 novembre 1857 du Maréchal Esprit Victor Élisabeth Boniface de Castellane à
Jules de Castellane, sous préfet de Vienne
–
une copie rédigée par le Maréchal de Castellane d'une lettre datée du 26 novembre 1857
d'Achille Fould, Ministre d'Etat et de la Maison de l'Empereur
–
un contrat daté du 4.8.1678 de Mr Henry de Castellane, fils légitime et naturel de feu Mr
Louis de Castellane
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une facture de Mr Bouret au bureau du généalogiste de la noblesse, à Aix le 7 février 1788
un reçu de 1200 livres
Notice redigée par Mayeul de Cabissole le 12 Juillet 2016.
Numéro de notice FR840316101MS201607121

Cote : Ms 3154
Intitulé : Documents relatifs à des naturalisations
Responsabilités : Charles IX (roi de France ; 1550-1574). Auteur des 2 lettres de naturalités
Dates : 1573-1574
Description physique : 4 pièces. Parchemin, papier, lacs de soie.
Langue : Français
Indexation : Charles IX (roi de France ; 1550-1574)
Modène, Laurent de (seigneur de Modène ; 15..-1580)
Modène, François de (seigneur de Modène ; 1531-16..?)
Notice redigée par Mayeul de Cabissole le 13 Juillet 2016.
Numéro de notice FR840316101MS201607131
Ms 3154-1
Intitulé : Lettre de naturalité relative à la Provence concédée par le roi Charles IX à
François et Laurent de Modène
Description physique : Lettre sur parchemin avec lacs de soie rouge et vert.
Date : 1573
Numéro de notice : FR840316101MS201607132
Ms 3154-2
Intitulé : Lettre de naturalité relative à la Provence datée de mars 1573 concédée
par le roi Charles IX à Laurent de Raymond de Modène et François de Raymond,
son fils.
Description physique : Lettre sur parchemin avec marque de lacs rouge.
Date : Mars 1573
Numéro de notice : FR840316101MS201607133
Ms 3154-3
Intitulé :Extrait des registres de la Cour des comptes, aides et finances. Sur la
requête présentée par Laurent et François de Raymond père et fils seigneur de
Modène natifs de Sarrians
Description physique : Parchemin.
Date : 1574
Numéro de notice : FR840316101MS201607133
Ms 3154-4
Intitulé : Lettre adressée à la Cour des comptes, aides et finances de Provence
concernant la naturalisation de Laurent et François de Modène
Description physique : 2 pièces de papier, le tout assemblé en 1 pièce
Date : 1574 ?
Numéro de notice : FR840316101MS201607134

Cote : Ms 3155
Intitulé : Souvenirs de voyage. Voyage dans les dépts de Vaucluse et Basses Alpes du 29 août
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1865 au 20 octobre 1865
Responsabilité : Crozet, Ernest de, (1850-1917), auteur du récit
Dates : 23 mars 1873
Description physique : Papier, 5 pages blanches non numérotées, 1-127 pages, 128-149 non
numérotées, (143-149 bl.) 203 x 136 mm. Reliure demi chagrin, papier marbré coulés SainteAnne. Dos à 4 nerfs ornés de fleurs dorées. Tranches jaspées. Doubles gardes de couleurs, papiers
marbrés au décor scrotel.
Langues : Français
Provenances : Autocollant sur page de garde : Librairie F. et R. Chamonal. 5 rue Drouot – 75009
Paris.
Annotations de la main : N° 164. Valeur 3.
Ex-libris imprimé, carte collée au contreplat supérieur : “Bibliothèque de Ernest de Crozet”
Indexation : Crozet, Ernest de (1850-1917)
Vaucluse (France)
Alpes, Basses- (France)
Alpes-de-Haute-Provence (France)
Notes : Cet ouvrage contient une dédicace tapuscrite “A mes bons parents et à Amédée” [son
frère]. Il contient également une préface et dédicace manuscrite. Ces souvenirs de voyage sont
rédigés en 1873, soit 8 ans après l'excursion d'Ernest de Crozet. Cette oeuvre s'est constituée
grâce à la collation de ses fragments de notes pour en former un récit “ou plutôt un journal à peu
près complet” selon ses propres mots. L'auteur traverse notamment les villes de St Antoine,
Septèmes, Gardannes, Aix, Venelles, Pertuis, la Roques d'Anthéron, Cadenet, Lourmarin, Apt,
Cereste ou encore Forcalquier... Le récit se termine par une indication de lieu et une date
“Marseille 23 mars 1873”.
Notice rédigée par Mayeul de Cabissole le 19 juillet 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201607191

Cote : Ms 3156
Intitulé : Fleurs du mal. Notice sur Baudelaire
Responsabilité : Baudelaire, Charles (1821-1867). Auteur des poèmes.
Dates : Vers 1900 ?
Description physique : Papier, 4 pages non numérotées (2, 4 bl.), 1-53 p, 7 pages non
numérotées (1 bl.) 223 x 143 mm. Reliure papier rouge, étiquette collée avec titre manuscrit.
Langues : Français
Provenances : Inconnue
Indexation : Baudelaire, Charles (1821-1867)
Romantisme (littérature)
Romantisme (mouvement littéraire)
Sentiments -- Dans la littérature
Notes : Cahier contenant une reproduction de poèmes des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire.
Copie d'une dédicace de Charles Baudelaire à son “maître et ami” Théophile Gauthier
27 poèmes tirés de la section “Spleen et Idéal”
6 poèmes tirés de la section “Tableaux parisiens”
4 poèmes tirés de la section éponyme “Les Fleurs du Mal”
Contient également une table des poèmes et une notice biographique sur Baudelaire
Notice rédigée par Mayeul de Cabissole le 20 juillet 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201607201
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Cote : Ms 3157
Intitulé : Cahier de Chansons appartenant à Dalon Roger. Sapeur Pompier 47 rue St Fargeau 47
Paris
Responsabilité : Auteurs multiples
Dates : [Début XXème siècle?]
Description physique : Papier, non paginé. 222 x 178 mm. Reliure papier, couvrure papier
marbré au décor caillouté. Plat supérieur entièrement déchiré en deux sur sa hauteur.
Langues : Français
Provenances : Inconnue
Indexation : Chansons traditionnelles
Chansons d'amour
Chansons humoristiques
Chansons satiriques
Notes : Cahier contenant 24 chansons.
Notice rédigée par Mayeul de Cabissole le 21 juillet 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201607211
Cote : Ms 3158
Intitulé :Double des griefs commi par la Communauté de Murs contre messire Dandre Prieur de
Murs [Consul de Murs contre Esprit Dandre prêtre à la Cathédrale de Carpentras]
Responsabilités : Consuls de Murs.
Dates: 29 Juillet 1706
Description physique : papier. 12 feuillets. 170 x 222mm
Langue : français
Provenance : Notes manuscrites sur la pochette de conservation : « 1500F ».
Indexation : Murs (Vaucluse)
Carpentras (Vaucluse)
Doléances
France**18e siècle
Notes :
Notice rédigée par Camille Estevenin le 21 Juillet 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201607212

Cote : Ms 3159
Intitulé : Méditations de Mde d'Olivier
Responsabilité : Mde d'Olivier (18..-18..)
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Dates : 1820-1832
Description physique : Papier, 490 p. (170-177 bl ; 180 bl ; 182-190 bl ; 192-200 bl ; 208-300 bl
; 308-359 bl ; 362-485 bl ; 490 bl.) 188 x 125 mm. Reliure plein cuir en veau. Plats avec frise de
motifs floraux encadré par un filet doré. Dos orné de fers et filets avec en inscription “D'OL 46”.
Chasses et coupes ornées de petits motifs dorés. Tranches dorées. Doubles Gardes de couleurs,
papier marbré au décor caillouté.
Langues : Français
Provenances : Thierry Gauville Livres anciens, Mas La Valette, le 23.06 ?
Inscription dorée au dos “D'OL 46”
Indexation : Olivier-Vitalis
Méditation
Vie spirituelle ** Christianisme
Prière ** Christianisme
Journaux spirituels
Notes : Cet ouvrage comporte des méditations religieuses de Madame d'Olivier. Elle y écrit ses
reflexions sur la prière, “le service de Dieu et du prochain” selon ses mots ou les vertus
théologales.
Les dates extrêmes vont de 1820 à 1832.
Source complémentaire : Voir dossier “Collections fonds spéciaux” à “Fond d'Olivier”.
Notice rédigée par Mayeul de Cabissole le 22 juillet 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201607221
Cote : Ms 3160
Intitulé : Consultation ou argumentation juridique donnée en faveur des mâles de la branche
cadette de la maison de l'Espine
Responsabilité : l'Espine, Michel de (15..-1540?). Auteur du testament.
Filleul, Romain (15..-15..). destinataire.
Dates : 15 janvier 1540
Description physique : Papier. 8 pages (p.8 blanche), 280 mm x 195 mm.
Langues : Français
Provenances: Filleul, Romain (15..-15..), notaire.
Notes manuscrites sur la pochette et la feuille de note “750 F”
Indexation Testaments
France**16e siècle
Vaucluse (France)
Notes: L'auteur donne des précisions sur le document comme le siècle de la rédaction, le type
d'écriture et le contenu. Il y écrit également des informations généalogiques sur la famille de
l'Espine et plus précisemment de la sucession familiale.
Notes biographiques: Elzéar de l'Espine, Seigneur des deux Pouët, d'Aulan et Suzanne de
Pracomtal des seigneurs d'Ancone en Dauphiné se marrient en 1471 et ont un fils : Michel de
l'Espine (15..-1540?), Seigneur d'Aulan, des deux Pouët et de La Rochette. Celui-ci épouse
Marguerite Artaud-de-Montauban. Ils eurent plusieurs enfants qu'il nomma dans son testament
reçu par Romain Filleul, notaire à Carpentras, le 15 Janvier 1540.
Sources :
- feuille manuscrite accrochée à la pochette contenant des informations sur le document.
- Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin, d'Avignon, et de la principauté d'Orange dressée
sur les preuves dediée au Roy/ Jean-Antoine Pithon-Curt. p. 399.
Notice rédigée par Camille Estevenin le 29 Juillet 2016.
Numéro de notice 840316101MS201607291
Cote : Ms 3161
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Intitulé : Fragments d'un livre de Comptes de la paroisse de Venasque
Responsabilité : Les membres du conseil de fabrique de l'église paroissiale de Venasque
Dates : Du 3 avril 1842 à 1866
Description physique : Papier, 28 Feuillets dont 4 déreliés dans classeur carton. (15 bl ; 18-19
bl.) Ordre de lecture inversé à partir du folio 16. 250 x 172 mm
Langues : Français
Provenances : Don de l'Institut Notre-Dame-de-Vie, passé en delibération le 27 septembre 2011
Indexation : Venasque (Vaucluse)
Paroisses -- Archives
Paroisses rurales
Notes : Livre de Comptes retraçant les dépenses et les recettes par année de la paroisse de
Venasque. Chaque année est close et arrêtée lors du dimanche de Quasimodo, soit le premier
dimanche après Pâques. Les membres du conseil de fabrique y apposent leur signature : le
président, le recteur ou curé, le maire, le trésorier.
Notice rédigée par Mayeul de Cabissole le 11 août 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201608111

Cote : Ms 3162
Intitulé : Livre de Raison de moy Xavier Louis François d'Allemand
Responsabilité : d'Allemand, Xavier Louis François (1716-1796)
Dates : 1769
Description physique : Papier, 64 pages manuscrites sur 98 p. (6 bl ; 54-57 bl ; 60 bl ; 77-98 bl.)
275 x 200 mm. Lanières de peau.
Reliure en parchemin
Langues : Français
Provenances : Acquis auprès de l'association Carpentras-Patrimoine en mai 2016.
Acquisition par Carpentras-Patrimoine sur le site Delcampe le 24-04-2016
Indexation : Livre de raison
Hôtel-Dieu (Carpentras, Vaucluse)
Bibliothèque inguimbertine (Carpentras, Vaucluse)
Notes :
Livre de raison du gentilhomme d'Allemand (1716-1796), seigneur de la Fenouillette et de
Châteauneuf, près de Carpentras, qui descend d'une importante Famille dont les ancêtres ont été
syndics de Carpentras et président du parlement d'Orange. Le père de l'auteur a été ingénieur du
roi et a contribué à la réalisation de l'aqueduc et de l'hôtel Dieu de Carpentras.
Par une page de titre soigneusement dessinée, le “livre de raison” s'ouvre sous un double
patronage. Le premier est celui de la divinité symboliquement présente dans un cartouche
évoquant Jésus sauveur des hommes (IHS) et dans l'invocation de “Jésus Maria Joseph”; le
second, sous forme d'armoiries timbrées dessinées en bas de page, rattache le scripteur à sa lignée
noble dont l'écusson est “écartelé aux I & IV, d'azur à trois bandes d'or, aux II & III, cinq points
d'or équipollés à quatre d'azur”. Une devise, “Spes mea Deus” (mon espoir en Dieu) vient
compléter
le
dessin.
Le livre de raison présente les créances, les dettes et les biens de son auteur. Aux cotés de ses
terres de Châteauneuf est de Fenouillet et des “Granges” dites de la Fenouillette (territoire de
Monteux) et de Loriol, la fortune se compose de maisons, de vignes et de terres à Pernes, Mazan
ou Carpentras, mais aussi de bijoux, de vaisselles de meubles, de “tableaux de famille” et “plus
de huit cent volumes”, qu'il estime en tout à plus de 350 000 livres.
Le livre de raison mentionne des relations avec l'importante communauté juive de Carpentras :
sont aussi mentionnées des créances ou dettes sur la “carrière des juifs de Carpentras” ou sur la
famille Crémieu (dont Abraham Crémieu: “ce juif est honnête homme. Il m'a rendu service”).
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Le papier a le filigrane à cloche couronnée du papetier du comtat Venaissin " Gaillardon ".
Source complémentaire : Informations provenant du vendeur (LESUVii47) du site Delcampe.
Notice rédigée par Mayeul de Cabissole le 18 août 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201608181
Cote : Ms 3163
Intitulé : Agenda de Mlle Morenas
Responsabilité : Morenas, Mlle (soeur de Joseph-Elzéar Morenas).
Dates : Agenda de 1829, événements allant de 1778 à 1831
Description physique : Papier, non paginé. Reliure verte industrielle, tranches dorées, papier
maroquiné ? 133 x 84 mm. Agenda ou tablettes de poche édité à Paris chez Aymable Vioix, rue du
Marché Sain-Martin, n°4.
Langues : Français
Indexation : Agenda
Morenas, Joseph-Elzéar (1778-1830)
Barjavel, Casimir François Henri (1803-1868)
Notes : Cet agenda relate des événements de la famille Morenas et comporte les reçus et les
dépenses de Mlle Morenas.
Joseph-Elzéar Morenas est connu pour son Dictionnaire hindoustani, pour ses travaux sur
l'agriculture, mais surtout pour le combat qu'il a mené contre l'esclavage lorsqu'il dénonce cette
traite dans sa “Pétition contre la traite des noirs qui se fait au Sénégal, présentée à la chambre
des députés le 14 juin 1820”. Il est décrit par Barjavel comme “un Vauclusien à qui on ne
refusera pas le titre d'orientaliste profond, de voyageur intrépide, d'agronome distingué, de
publiciste et d'économiste philanthrope et désintéressé, d'écrivain consciencieux et éloquent.”
Source Bibliographique : Voir le Dictionnaire biographique de Vaucluse de Barjavel chez
Devillario, Carpentras, 1841 à “Morenas (Joseph-Elzéar)”, p 197-203.
Notice rédigée par Mayeul de Cabissole le 19 août 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201608191

Cote : Ms 3164
Intitulé : L'honneur par force ou le soldat Maire et Juré malgré lui.
Responsabilité : Biliotti (Ambroise-Joachim, chevalier de)
Dates : [1800-1825]
Description physique : Papier, 11 p ; 1 bl. In-folio. 334 x 218 mm. Texte sur deux colonnes,
papier vergé fort de hollande.
Langues : Français
Provenances : Acquis auprès de la Librairie Ancienne Emmanuel Fradois de Paris le 28/07/2016
Indexation : Poésie -- 19e siècle
Poésie satirique
Poésie anacréontique
Notes : Poème badin de 675 vers de 7 pieds. Il s’agirait de la pièce la plus importante de l’auteur.
Il y dépeint la gêne et la contrariété que lui causèrent les fonctions de juré lors d’une tenue
d’assises, en 1818 à Carpentras.
Ambroise-Joachim de Biliotti, frère de Joseph-Joachim-Bazile-Régis, Marquis de Biliotti, maire
de Jonquières, conseiller général du Vaucluse et oncle de Victor de Biliotti, sous-préfet
d’Avignon, né à Piolenc le 7 décembre 1759. Il habite Valréas où il épouse Mlle de Grély. Élève à
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l’école royale et militaire de Paris, il est fait capitaine au régiment de Beauce infanterie et
participe aux premières campagnes de la République. Puis, parce que noble, il est expulsé de son
régiment et se retire en 1794. Il excella dans la poésie légère, facétieuse, satirique et
anacréontique.
Filigrané «HOLLANDE» puis «212» et : un lion couronné dressé sur un piédestal légendé
«VRYHEYT» tenant dans sa main droite des foudres et gauche une lance, inscrit dans un ovale
légendé «PRO PATRIA EUISQUE LIBERTATE» surmonté d’une couronne royale).
Le manuscrit ne semble pas être de la main de l'auteur, d'après comparaison avec la lettre
autographe du Ms 1254.
Source complémentaire : Manuscrit 1254
Titre : Recueil de lettres autographes émanant de diverses personnes.
Source Bibliographique :Voir le Dictionnaire biographique de Vaucluse de Barjavel chez
Devillario, Carpentras, 1841, à “Biliotti (Ambroise-Joachim, chevalier de)”, p 223-224.
Notice rédigée par Mayeul de Cabissole le 22 août 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201608221
Cote : Ms 3165
Intitulé : Poésies de Joseph Firmin Francou
Responsabilité : Francou, Joseph Firmin
Dates : 1850-1861
Description physique : 3 pièces : 1 recueil relié en carton, 1 recueil relié, et 21 feuillets.
Langues : Français
Provenances : Acquis auprès de la Maison de Vente Holz-Artles le 05/12/2015
Indexation : Poésie -- 19e siècle
Poésie élogieuse
Poésie historique
Royalisme
Notes : Ensemble de poèmes monarchistes de ce commerçant établi à Carpentras en 1834, qui fut
surtout remarqué par un ouvrage singulier "L'art du bottier" écrit avec son père Balthasar
Francou.
Sources bibliographique : Francou B, Francou J.-F., L'art du bottier, contenant la manière de
prendre mesure, de garnir les formes et embouchoirs,... et tout ce que doivent savoir l'apprenti,
l'ouvrier et le maitre, Paris, 1832.
Notice rédigée par Mayeul de Cabissole le 23 août 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201608231
Ms 3165-1
Intitulé : Poésies de Joseph Firmin Francou [à Monsieur le Marquis Louis des
Isnards]
Description physique : Reliure cartonnée revêtue de papier bleu nuit décoré à froid.
(2 bl ; 4) ; 144 p ; (1 ; 9 bl.) 230 x 155 mm
Dates : 1850-1854
Numéro de notice : FR840316101MS201608232
Ms 3165-2
Intitulé :Poésies de Joseph Firmin Francou à Monsieur le Marquis Louis des
Isnards
Description physique : Recueil de 14 poèmes reliés ; 40 p. 208 x 134 mm
Dates : 1852-1861
Numéro de notice : FR840316101MS201608233
Ms 3165-3
Intitulé : Poésies et lettres de Joseph Firmin Francou à Monsieur le Marquis Louis
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des Isnards et un poème à Madame la Marquise des Isnards
Description physique : 21 feuillets comprenant 19 poèmes, 2 lettres et 2
enveloppes.
Dates : 1850-1861
Numéro de notice : FR840316101MS201608234

Cote : Ms 3166
Intitulé : Dix-neuf lettres de Casimir Barjavel à Alexandre Gueidon
Responsabilité : Barjavel, Casimir
Dates : Du 27 janvier 1854 au 16 juillet 1868
Description physique : Papier, 38 p. 197 x 143 mm
Langues : Français
Provenances : Acquis auprès de la Maison de Vente Alde le 29/05/2015
Indexation : Barjavel, Casimir François Henri (1803-1868)
Gueidon, Alexandre (1809-1876)
Correspondance
Autographes
Notes : Correspondance de Casimir Barjavel adressée à Alexandre Gueidon, éditeur scientifique,
écrivain et libraire de Marseille.
Ces lettres sont des commentaires et critiques de Barjavel fait à Gueidon autour de ses ouvrages :
Almanach historique, littéraire et biographique de la Provence et Le plutarque Provençal Vie des
hommes et des femmes illustres de la Provence.
Deux lettres sont incomplètes.
Notes biographique : Casimir, François, Henri Barjavel (4 avril 1803 - 26 septembre 1868) est
l'auteur du Dictionnaire biographique de Vaucluse. Fils et petit fils de médecin, il est lui-même
Docteur et écrit notamment sur la vaccination. Il se consacre en particulier aux malades de
l'Hôtel-Dieu et aux vieillards de la Charité. Il s’intéresse également à l'agriculture avec son Traité
complet sur la culture de l'olivier.
Élu maire de Carpentras en 1833 et membre du Comité d'administration de l'Inguimbertine, ce
poète et musicien est aussi un érudit et un collectionneur. Il lègue à la ville ses manuscrits,
imprimés, peintures, monnaies et médailles, ainsi que ses meubles.
Barjavel est aussi un spécialiste de la religion catholique et de l'Histoire locale comme en
témoigne ses biographies de prélats, ses collectes d'écrits sur le Comtat-Venaissin et son Recueil
de dictons et sobriquets patois des villes du Vaucluse.
Notice rédigée par Mayeul de Cabissole le 24 août 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201608241
Cote : Ms 3167
Intitulé : Quatre lettres de moines trappistes
Responsabilités : Petit, Jean XII abbé général de Citeaux (XVIIème siècle)
Frère Xavier, bibliothécaire (XIXème siècle)
Dates : 1674-1891
Description physique : Papier, 4 lettres
Langues : Français
Indexation : Petit, Jean (Dom)
Rancé, Armand-Jean de (1626-1700)
Abbaye Notre-Dame de Cîteaux
Clairvaux, Abbaye de (Aube, France)
Trappistes
Notice rédigée par Mayeul de Cabissole le 25 août 2016
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Numéro de notice : FR840316101MS201608251
Ms 3167-1
Intitulé : Lettre de Jean (XII) Petit, abbé général de Cîteaux
Description physique : 1 p. 228 x 169 mm
Dates : 1674
Notes : Lettre rédigée à Paris adressée à Madame l'abbesse de sainte Madeleine de
Carpentras à propos de Mademoiselle Verot qui souhaite prendre l'habit monastique.
Numéro de notice : FR840316101MS201608252
Ms 3167-2
Intitulé : Lettre de Jean (XII) Petit, abbé général de Cîteaux
Description physique : 1 p. 228 x 169 mm
Dates : 1676
Notes : Lettre rédigée à Paris adressée à Monsieur Verot, père de la demoiselle, dans
laquelle l'abbé il confirme l'accueil de sa fille au sein de l'abbaye sainte Madeleine
de Carpentras.
Numéro de notice : FR840316101MS201608253
Ms 3167-3
Intitulé : [Lettre du Frère Xavier, bibliothécaire du monastère de La Trappe de N.D.
d'Aiguebelle]
Description physique : 2 pages. 224 x 138 mm
Dates : 17 octobre 1891
Notes : Lettre rédigée à Grignan donnant les dates de l'abbatiat de Jean (XII) Petit.
Numéro de notice : FR840316101MS201608254
Ms 3167-4
Intitulé :Lettre du Frère Xavier, bibliothécaire du monastère de La Trappe de N.D.
d'Aiguebelle
Description physique : 3 p. 224 x 138 mm
Dates : 23 octobre 1891
Notes : Lettre rédigée à Grignan donnant des éléments biographiques
supplémentaires concernant Jean (XII) Petit.
Numéro de notice : FR840316101MS201608255
Cote : Ms 3168
Intitulé : Huit lettres autographes signées de Joseph Floret
Responsabilités :Floret Joseph
Dates : 25 janvier 1843 – 3 juin 1843
Description physique : Papier, 8 lettres. 210 x 134 mm
Un feuillet manquant (déchirure) : lettre du 6 février.
Langues : Français
Provenances : Acquis auprès de SVV Baratoux-Dubourg Enchères lors de la vente du
13/03/2015
Indexation : Floret, Joseph (1796-1871 ; sous préfet de Carpentras, député)
Beaumont, Gustave de (1802-1866 ; député de la Sarthe)
Notes : Ces lettres sont adressées à son collègue Gustave de Beaumont, député de la Sarthe.
Notice rédigée par Mayeul de Cabissole le 6 septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609061
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Cote : Ms 3169
Intitulé : Formulaire magistral et mémorial pharmaceutique recueilli par le Chevalier Cadet de
Gassicourt...et enrichi de notes...troisième édition...à Paris, chez L. Colas fils...1816...comprenant
un ajout de 33 pages d'annotations manuscrites de Gaudibert-Barret.
Responsabilités : Gaudibert-Barret, Charles (1785-1863). Pharmacien
Dates : 1816-1863?
Description physique : Papier, (2 bl ; XXVII p.) ; (33 p. manuscrites) ; 450 p. 133 x 85 mm.
Reliure cuir, “Gaudibert BARRET pharmacien” estampé au plat supérieur.
Langues : Français
Provenances : Ex-libris manuscrit “Gaudibert-Barret, pharmacien 1816”
Don de Jean-Paul Laval, ouvrages de son aïeul Henri Laval, pharmacien ayant repris l'officine de
Gaudibert-Barret en 1863. Passé en délibération le 27 septembre 2011.
Indexation : Cadet de Gassicourt, Charles-Louis (1769-1821)
Pharmaciens
Pharmacie -- Étude et enseignement
Pharmacie -- Pratique
Notes : De nombreuses annotations manuscrites.
Source complémentaire : Henri Laval, pharmacien à Carpentras (voir dossier de personnes)
Notice rédigée par Mayeul de Cabissole le 7 septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609071

Cotes : 3170-3172.
Intitulé : Jean-Baptiste Maillet. Etudes et documents divers
Dates : 18e – 21e siècle
Description physique : Deux volumes reliés. Feuillets épars
Responsabilité : Jean-Baptiste Maillet (1769-1855). Auteur. Ancien possesseur
Langue : français
Provenances : Don de Madame Andrée Ripert-Eyriès, descendante de Jean-Baptiste Maillet, en
2010.
Notes biographiques : Jean-Baptiste Maillet, carpentrassien, perruquier de son état, était également un
érudit. Il fut le copiste de l'avocat Denis-Barthélémy Tissot, qui collecta de nombreux documents relatifs entre
autres à l'histoire ecclésiastique du comtat Venaissin au XVIIIème siècle. Le fonds Tissot est actuellement
conservé à l'Inguimbertine.

Sources complémentaires : Les manuscrits 2556, 2557 et 3151 sont liés à Jean-Baptiste Maillet
Cote : Ms 3170
Intitulé : Papiers concernant les Maillet.
Dates : 1792-21ème siècle.
Description physique : Papier et carton. 49 feuillets. 290 x 210 mm.
Langue : Français
Indexation: Archives familiales**Carpentras (Vaucluse)
France**18e siècle
Notes : Différents documents concernant la famille Maillet et plus spécifiquement JeanBaptiste Maillet. Documents administratifs militaires à son nom. Photocopies d'un extrait
de “ Notice historique sur le sanctuaire de Notre-Dame de Santé à Carpentras” et de l'acte
de décès de Jean-Baptiste Maillet.
Notes biographiques: Jean-Baptiste Maillet (1769-1855), perruquier, arrièregrand-père
de Andrée Ripert.
Andrée Ripert (30 août 1970-....), donatrice du fonds, descendante de la
famille
Maillet.
Notice réalisée par Camille Estevenin, le 08 Septembre 2016
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Numéro de notice : FR840316101MS201609081
Cote : Ms 3171
Intitulé : Inscription. [Etude épigraphique des différentes inscriptions lapidaires de la
ville de Carpentras]
Dates : Fin 18e siècle-1852
Description physique : Papier. 141 pages. 295 X 200mm. Illustrations en couleurs.
Langue : Français.
Indexation : Epigraphie**Carpentras (Vaucluse)
France**18e siècle
Notes : Ouvrage créé par Jean-Baptiste Maillet. Représentation en couleurs et
explications des différentes inscriptions lapidaires ainsi que certains objets se trouvant
dans la ville de Carpentras (musée lapidaire, bibliothèque...).
Notice réalisée par Camille Estevenin, le 08 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609082
Cote : Ms 3172
Intitulé : Documents relatifs à Jean-Baptiste Maillet et à sa descendance.
Dates : 19e siècle-21e siècle
Langue : français
Indexation : Documents et correspondance
Archives familiales**Carpentras (Vaucluse)
France**18e siècle
Notice réalisée par Camille Estevenin le 09 Septembre 2016.
Numéro de notice : FR840316101MS201609092
Cote : 3172.1
Intitulé : Lettre de Madame Andrée Ripert
Dates : 21e siècle
Description physique : papier. 4 ff. 210 X 295 mm
Langue : français
Notes : Lettre de Madame Ripert au conservateur Jean-François Delmas. Les
informations contenues permettent de connaître la provenance des documents du
fonds J-B Maillet ainsi que des éléments généalogiques de la famille Maillet
Numéro de notice : FR840316101MS201609093
Cote : 3172.2
Intitulé : Notes sur l'orfèvre Martin Bouchtay (1700?-1753)
Responsabilités : Chobaut, Hyacinthe (1889-1950). Auteur.
Dates : 1929
Description physique : papier. 12 pages. 100 X 250 mm
Langue : Français
Notes : extrait des Annales d'Avignon et du Comtat Venaissin. Référence au livre
rouge du Chapitre (manuscrit 3151 de l’Inguimbertine).
Numéro de notice : FR840316101MS201609094
Cote : 3172.3
Intitulé : Notes sur la famille Eyriès
Dates : 21e siècle ?
Description physique : papier. 1 feuillet.
Langue : Français
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Notes: Notes sur la famille Eyriès, sur leur maison et membres de la famille.
Références bibliographiques.
Numéro de notice : FR840316101MS201609095
Cote : 3172.4
Intitulé : Plan géométral de la ville de Carpentras tel qu'elle était en 1818 fait
par J.B Maillet.
Responsabilités : Maillet, Jean-Baptiste (1769-1855). Auteur.
Dates : 17.. ?-18..
Description physique: papier épais. 1 feuillet. 485 x 390 mm
Langue : français
Notes : Cadastre de Carpentras avec la mise en avant des édifices publics.
Numéro de notice : FR840316101MS201609096
Cote : 3172 (5)
Intitulé : Papiers administratifs de Jean-Baptiste Maillet
Dates : 1807-1855
Description physique : papier. 5 feuillets. Formats divers.
Langue : français
Notes : Divers documents administratifs concernant Jean-Baptiste Maillet. Deux
passeport afin que Maillet circule librement en France, un passavant et deux cartes
d'électeur.
Numéro de notice : FR840316101MS201609097
Cote : Ms 3173
Intitulé : Herbier de Charles Gaudibert-Barret
Responsabilités : Gaudibert-Barret, Charles (1785-1863). Auteur.
Dates : XIXème siècle.
Description physique : Papier. Parchemin. 99 planches. 345 x 230 mm.
Langue : Français
Provenances : Don Jean-Paul Laval, ouvrages de son aïeul Henri Laval, pharmacien ayant repris
l'officine de Gaudibert-Barret en 1863. Passé en délibération le 27 septembre 2011.
Indexation: Herbiers
Pharmaciens
Notes biographiques : Gaudibert-Barret, Charles, pharmacien à Carpentras.
Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 09 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609091

Cote :Ms 3174
Intitulé : Herbier de Charles Gaudibert-Barret
Responsabilités : Gaudibert-Barret, Charles (1785-1863). Auteur.
Dates : XIXème siècle
Description physique : Papier. Parchemin. 1 volume.
Langue Français
Provenances : Henri Laval, pharmacien ayant repris l'officine de Gaudibert-Barret en 1863. Don
Jean-Paul Laval, son descendant.
Indexation : Herbiers
Pharmaciens
Notes biographiques : Gaudibert-Barret, Charles, pharmacien à Carpentras.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 9 septembre 2016
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Numéro de notice FR840316101MS201609098
Cote : Ms 3175
Intitulé : Ensemble de documents relatifs à plusieurs familles du Comtat-Venaissin
Responsabilités : Multiples
Dates : 1748-1842
Description physique : Divers
Langue : Français
Provenances : Documents remis en septembre 2006 par Mme D. Scias.
Indexation:
Notes : Liste des familles concernées : Isnards ; Perrier ; Alliber ; Devillario ; Conil ; Célestin...
Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 12 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609121
Cote : 3175-1
Intitulé : Rivières. Mède, Brégoux, Salette, Loutzun, Syrel, Mayre de Payan, Mayre du
Patiol, Mayre des Paluds, Traversier, Grand-Levade, Long-Valat, Réal, Dans les
Territoires de Beaumes, Aubignan, Loriol, Sarrians, Monteux et Bédarrides. A
Carpentras, de l'Imprimerie de Jean-Alexis Proyet
Responsabilités : Brès, Biliotti, Fabry, Bertrand-Montfort, Pierre Autard, Tourreau
Dates : Octobre 1818
Description physique : Papier. 19 p.
Langue : Français
Notes de contenu: Notes manuscrites en pages 16-17
Numéro de notice : FR840316101MS201609122
Cote : 3175-2
Intitulé : Mémoire Pour le sieur Louis Magnin, comte de Gaste, domicilié à Bolène ;
Contre le sieur Martial-Henri Desisnard, chevalier de l'Ordre royal et militaire de S.tLouis et de l'Ordre de S;t-Jean-de-Jérusalem, domicilié à Avignon ; Le sieur PierreFrançois-Xavier Dampeine, domicilié à Monteux ; Et le sieur Esprit-Toussaint-Joseph
Desisnard, héritier de feu Joseph-Henri Desisnard son père, domicilié à Avignon.
Responsabilités : Monsieur Buges, conseiller, rapporteur.
M. Grenier, avocat.
M. Caizergues, avoué.
Dates : 1824
Description physique : Papier. 84 p.
Langue : Français
Notes de contenu : Une lettre à Monsieur le Marquis Desisnard d'un de ses fils.
Numéro de notice : FR840316101MS201609123
Cote : 3175-3
Intitulé :
Responsabilités : Diverses
Dates : 1753-1842
Description physique : 24 documents papiers.
Langue : Français
Notes de contenu : Ensemble de 27 documents manuscrits
Numéro de notice : FR840316101MS201609124
Cote : 3175-4
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Intitulé : Par devant les notaires du Roy
Responsabilités : Plusieurs notaires de Paris
Dates : 23 août 1736
Description physique : 1 parchemin
Langue : Français
Numéro de notice : FR840316101MS201609125
Cote : 3176
Intitulé: Facture de Génas à Carpentras pour la vente d'une voiture
Responsabilités: Pons, Henri (18..?-19..). Signataire.
Gilbert Nicolet (19..-20..). Donataire.
Dates: Mars 1928
Description physique : papier. 1 feuillet. 270 x 200.
Langue : français
Provenances : Don de Gilbert Nicolet
Indexation : facture**Carpentras (Vaucluse)
Archives privées
Notes : Le document est accompagné d'une note sur post-it précisant le contenu, la provenance
ainsi qu'une date. Don de Gilbert Nicolet le 6 Décembre 2013.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 13 Septembre 2016.
Numéro de notice : FR840316101MS201609131
Cote : Ms 3177
Intitulé: Factures anciennes de commerçants de Carpentras et Mazan adressées aux Barthélémy.
Responsabilités : Barthélémy, Raymond (18..?-19..). Destinataire.
Barthélémy, Pierrette (18..?-19..). Destinataire.
Jayet, Michel (19..-20..). Signataire.
Dates: 1847-1955
Description physique : papier. 65 feuillets. Formats divers.
Langue : français
Provenances : Achat le 05 Mai 2013 à Michel Jayet.
Indexation : factures
commerçants français**Carpentras (Vaucluse)
20e siècle
Notes biographiques: Barthélémy Raymond et sa femme Barthélémy Pierrette avaient une
épicerie à Mazan.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 13 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609132
Cote : Ms 3178
Intitulé: Diverses factures de commerçants de Carpentras provenant de la famille Eysséric. Lot 1
Responsabilités : Eysséric, Joseph (1860 – 1932)
Eysséric, Gustave (1824-1897)
Dates : 18..-19..
Description physique : Papier. 87 feuillets. Formats divers.
langue : français
provenances : Achat 2009 à Michel Jayet.
indexation :
Notes : Ces factures et reçus proviennent de la famille Eysséric. Elles offrent un aperçu de
l'activité commerciale à Carpentras au début du vingtième siècle. Les expositions réalisées au
musée départemental du Cartonnage et de l'Imprimerie à Valréas et aux Archives départementales
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de Vaucluse à Avignon, ainsi que le catalogue réalisé dans ce cadre, montrent l'intérêt de ces
documents. Ces papiers recèlent une abondance de détails à signification informative, symbolique
ou décorative : établissements, noms de magasins et de métiers, variété des produits et marques
de fabriques.
Notice rédigée par Camille Estevenin le 13 Septembre 2016.
Numéro de notice : FR840316101MS201609133
Cote : Ms 3179
Intitulé: Diverses factures de commerçants de Carpentras provenant de la famille Eysséric. Lot 2
Responsabilités : Eysséric, Joseph (1860 – 1932)
Eysséric, Gustave (1824-1897)
Dates : 18..-19..
Description physique : Papier. 167 feuillet. Divers formats.
langue : français
provenances : Achat 2009 à Michel Jayet
indexation :
Notes : Ces factures et reçus proviennent de la famille Eysséric. Elles offrent un aperçu de
l'activité commerciale à Carpentras au début du vingtième siècle. Les expositions réalisées au
musée départemental du Cartonnage et de l'Imprimerie à Valréas et aux Archives départementales
de Vaucluse à Avignon, ainsi que le catalogue réalisé dans ce cadre, montrent l'intérêt de ces
documents. Ces papiers recèlent une abondance de détails à signification informative, symbolique
ou décorative : établissements, noms de magasins et de métiers, variété des produits et marques
de fabriques.
Notice rédigée par Camille Estevenin le 13 Septembre 2016.
numéro de notice : FR840316101MS201609134

Cote : Ms 3180
Intitulé : Trois Investitures
Responsabilités : Martin, François (1678-1753 ; notaire à Carpentras)
Martin, Joseph-Siffrein (1710-? ; notaire à Carpentras)
Dates : 1748-1768
Description physique : Papier. 3 feuillets. 245 x 169 mm.
Langue : Français
Provenances : Don de l'abbé Daniel Brehier
Succession Sylvain Gagnière.
Indexation: Investiture
Actes authentiques
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 13 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609135
Ms 3180-1
Intitulé : Investiture avec grâce
Responsabilités : Martin, François
Dates : 1er juillet 1748
Description physique : 1 feuillet
Langue : Français
Numéro de notice : FR840316101MS201609136
Ms 3180-2
Intitulé : Investiture avec grâce
Responsabilités : Martin, Joseph-Siffrein
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Dates : 12 février 1756
Description physique : 1 feuillet
Langue : Français
Numéro de notice : FR840316101MS201609137
Ms 3180-3
Intitulé : Investiture avec lods
Responsabilités : Martin, Joseph-Siffrein
Dates : 15 janvier 1768
Description physique : 1 feuillet
Langue : Français
Numéro de notice : FR840316101MS201609138

Cote : Ms 3181
Intitulé : [3 ensembles de manuscrits autographes de félibres]
Responsabilités : Ferrier, Louis-Adolphe (1855-1932 ; félibre)
Jouve, François (1881-1968 ; félibre)

Charasse, Louis (1868-1927 ; félibre)
Dates : 1890-1931
Description physique : Papier. Divers.
Langue : Occitan
Provenances : Acquis auprès de la Maison de ventes Jean-Claude Renard, le 18/03/2004
Pochette : Ajasse Librairie Ancienne, Lyon.
Indexation: Félibrige
Notes bibliographique : Photocopies des actes de naissance et de décès de Louis-Adolphe
Ferrier
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 14 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609141
Ms 3181-1
Intitulé : [Manuscrits autographes signées]
Responsabilités : Ferrier, Louis-Adolphe
Jouve, François

Dates : 1890-1931
Description physique : Papier, 108 p.
Langue : Occitan
Numéro de notice : FR840316101MS201609142
Ms 3181-2
Intitulé : [Manuscrits autographes signées accompagné dune brochure et de cupures de journaux]
Responsabilités : Charasse, Louis
Dates : 1921-1928
Description physique : Papier, 6 p.
Brochure, 34 p.
Langue : Occitan
Notes : Une brochure à la mémoire de Louis Charrasse et 3 coupures du journal « Le Petit Marseillais »
sur l'inauguration du monument Charloun Rieu aux Baux.

Numéro de notice : FR840316101MS201609143
Ms 3181-3
Intitulé : [Manuscrits autographe signés]
Responsabilités : Charasse, Louis
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Dates : 1919
Description physique : Papier, 30 p.
Langue : Occitan
Numéro de notice : FR840316101MS201609144

Cote : Ms 3182
Intitulé : [Extraits de registre du notaire Devillario]
Responsabilités : Devillario, Jean-Jacques-Marc-Siffrein (1734-1782, notaire)
Dates : 1759-1760
Description physique : Papier, 2 extraits brochés. 255 x 168 mm.
Langue : Français
Provenances : Ex-libris manuscrit “Tourres”
Indexation: Inguimbert, Malachie d' (1683-1757)
Archives notariales
Registres
Source bibliographique : Inventaire au décès de Monseigneur d'Inguimbert, Extrait du registre
E 28/391 du minutier notarial de Carpentras conservé aux archives départementales de Vaucluse.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 14 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609145
Ms 3182-1
Intitulé : [Extrait de registre]
Dates : 1759
Description physique : Papier, 16-[3 bl.]-1 p.
Numéro de notice : FR840316101MS201609146
Ms 3182-2
Intitulé : [Extrait de registre]
Dates : 1760
Description physique : Papier, 13-[2 bl.]-1 p.
Numéro de notice : FR840316101MS201609147

Cote : Ms 3183
Intitulé : Livre de raison de Félix-Antoine Dasque
Responsabilités : Dasque, Félix-Antoine, (1710-1779, Comissaire général de Marine)
Dates : 1729-1839
Description physique : Registre, in 4°, (293 f ; 149-248 bl.), papier vergé. Reliure en parchemin
blanc avec deux grands fermoirs de cuivre.
Langue : Français
Provenances : Ex-libris R et M Caillet Carpentoractensium
Indexation: Livre de raison
Notes : Félix-Antoine Dasque, né à Marseille en 1710. Après avoir été élève-écrivain de la
Marine à l'âge de 12 ans (1722) et écrivain ordinaire en 1727, il est promu écrivain principal en
1735 et commissaire de la Marine en 1744. A partir de 1757 il obtient la fontction de commissaire
général de la Marine jusqu'en 1776.
Source complémentaire : Caillet Robert, Le livre de raison d'un bourgeois marseillais (voir
dossiers-documentation, dossiers de personnes).
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http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/PH-1956-HS_24.pdf
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 14 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609148

Cote : Ms 3184
Intitulé :Lettre de François-Vincent Raspail à son neveu Eugène Raspail
Responsabilités : Raspail, François-Vincent (1794-1878)
Dates : 6 août 1835
Description physique : Papier, 1 bi-feuillet sur papier à en-tête du Journal Le Réformateur.
228 x 129 mm.
Langue : Français
Indexation: Raspail, Eugène (1812-1888)
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 14 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609149
Cote : Ms 3185
Intitulé : Lettre d'Orfila à M. Malagutti
Responsabilités : Orfila, Mathieu-Joseph-Bonaventure (1787-1853 ; Docteur en médecine et
chimiste)
Dates : 25 novembre 1851
Description physique : Papier, 1 bi-feuillet. In-8° sur papier à en-tête du Ministère de
l'Instruction publique et des Cultes. 227 x 132 mm.
Langue : Français
Provenances : Acquis auprès de la Maison de ventes Charavay
Indexation: Malaguti, Faustin-J. (1802-1878 ; Chimiste. - Professeur de chimie à la Faculté de
Rennes)
Raspail, François-Vincent (1794-1878 ; Chimiste)
Notes : Diatribe contre Raspail auquel il s'était opposé lors du procès de Mme Marie Lafarge dont
il est fait allusion dans cette lettre scientifique relative au procédé d'expertise de son
correspondant.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 15 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609151
Cote : Ms 3186
Intitulé : Correspondances d'émigration du Comte de Modène
Responsabilités : Raimond de Mormoiron, François-Charles de (1734-1799 ; Comte de Modène)
Dates : 1797-1799
Description physique : Papier, 8 lettres autographes. In-4°. 243 x 190 mm.
Langue : Français
Provenances : Acquis auprès de Librairie Historique Clavreuil Fabrice Teissèdre le 06/12/2005
Indexation: La Vauguyon, Paul François de Quélen de Stuer de Caussade (1746-1828 ; duc de)
Correspondance
Notes : Le comte de Modène, gentilhomme d'honneur du comte de Provence, s'installa en
émigration à Bayreuth jusqu'à sa mort. Sa principale occupation fut de correspondre avec les
milieux émigrés, en particulier Louis XVIII et La Vauguyon. Ces documents concernent souvent
La Vauguyon et plusieurs sont adressés au baron d'Arenfeld.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 15 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609152
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Cote : Ms 3187
Intitulé :Indult signé par Pasquale Acquaviva pour Maria Gabrielle de Glandevès
Responsabilités : Acquaviva d'Aragona, Pasquale (1718-1788)
Dates : 8 novembre 1753
Description physique : Papier, in plano. 342 x 222 mm.
Langue : Français
Provenances : Acquis auprès de Librairie Bernard Lacaze en 2005
Indexation: Glandevès, Marie-Gabrielle de (1702-17..?)
Benoît XIV (pape ; 1675-1758)
Notes : Pascal Acquaviva est cardinal et vice-légat à Avignon du pape Benoît XIV de 1744 à
1754.
Maria Gabrielle de Glandevès est l'épouse de Jean-Charles de Giranton, marquis de Chateauneuf.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 16 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609161
Cote : Ms 3188
Intitulé : Contrat de vente du marquis de Montbrun devant le notaire royal Bonnefoy
Responsabilités : Montbrun, marquis de (17..-17..?)
Bonnefoy (notaire royal de Montbrun)
Dates : 1746
Description physique : Parchemin, 1 bi-feuillet. 160 x 170 mm.
Langue : Français
Provenances : Acquis auprès de la Maison de ventes Charavay
Notes : Personnes mentionnées dans ce contrat :
Laurens Leydier ; marchand drapier ; Joseph Pascal ; Hilarion Giraud, procureur au marquisat de
Montbrun ; Jean Hilarion Bertet, fils de Paul André Bourgeois.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 16 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609162

Cote : Ms 3189
Intitulé :Assignation ou mandement d'Henry duc de Montmorency, pair et Connétable de France
Responsabilités : Montmorency, Henry duc de (1595-1632)
Dates : 1614
Description physique : Papier, 1 feuillet. 198 x 293 mm.
Langue : Français
Provenances : Acquis auprès de la Maison de ventes Charavay
Indexation: Condé, Henri II de Bourbon (1588-1646 ; prince de)
Connétables
Notes : Évoque les droits sur une terre du Prince de Condé.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 19 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609191
Cote : Ms 3190
Intitulé : Charte de Jehan de Bray
Responsabilités : Bray, Jehan de
Dates : 21 juin 1355
Description physique : Parchemin, In 4° oblong. 70 x 285 mm.
Langue : Français
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Provenances : Acquis auprès de la Maison de ventes Charavay
Indexation: Guerre de Cent ans (1337-1453)
Chartes
Notes : Jehan de Bray, Chevalier, Maréchal du Dauphin de Viennois et Brisegal de Feugerai,
Lieutenant du Maréchal établi pour le pays de Normandie, envoient à Me Martin Evrard,
Chanoine et Officier de Rouen et au Sire de Sainte-Beuve, la montre de Jehan Nin de Farceau et
de sept autres écuyers de sa compagnie tous montés sous le gouvernement de Mgr le Dauphin.
Au verso : Timbre humide : Collège Heraldique de France, Archives de la noblesse”.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 19 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609192
Cote : Ms 3191
Intitulé :Vers par Mr le marquis de Pomerol pour l'hôpital de Carpentras, suivi de l'épitaphe de
Mr le maréchal de Saxe.
Dates : 17..?
Description physique : Papier, 1 feuillet. 247 x 160 mm.
Langue : Français
Indexation: Hôtel-Dieu (Carpentras, Vaucluse)
Saxe, Maurice de (1696-1750)
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 19 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS20160919
Cote : Ms 3192
Intitulé : Reçu signé d'Inguimbert
Responsabilités : Inguimbert, Louis-Alexis d' ; prieur de Saint-Félix, auteur présumé
Dates : 1788-1790
Description physique : Papier, 1 bi-feuillet. 246 x 165 mm.
Langue : Français
Notes : Reçus signé d'Inguimbert concernant Pierre Fabre de Saint-Didier, fermier de Saint-Félix
Notes bibliographique : Aubert de La Chesnaye Des Bois, François-Alexandre, Dictionnaire de
la noblesse : contenant les généalogies, l'histoire & la chronologie, Antoine Boudet, Paris, 1774 .
Louis-Alexis d'Inguimbert est chanoine régulier de Saint-Ruf, en l'Eglise Collégiale de Saint-Jean
du Bourg à Carpentras et Prieur de Saint-Félix.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 19 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609194
Cote : Ms 3193
Intitulé : Lettre adressée à Monsieur le Préfet à propos du paiement des travaux du musée.
Responsabilités : Vice président du comité de la Bibliothèque et du musée.
Dates : 28 janvier 1914
Description physique : Papier, 1 feuillet. 222 x 172 mm.
Langue : Français
Indexation: Daladier, Édouard (1884-1970)
Notes : Le conservateur de l'Inguimbertine à cette époque est Auguste Albert Émilien Divol
(1910-1915)
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 20 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609201

Cote : Ms 3194
Intitulé :Quatre lettres de changes de l'entreprise Lautier Frères de Carpentras
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Responsabilités : Lautier, Félix ; industriel
Dates : 1937-1938
Description physique : Papier, 4 pièces oblong. 108 x 276 mm.
Langue : Français
Provenances : Don de Jean-Pierre Bernard, le 10 mars 2009
Indexation: Lettres de change
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 20 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609202
Ms 3194-1
Responsabilités : Lautier, Félix
Pascal, Martin (Conserves à Camaret-surAigues)
Notes : Somme de 3000 francs

Dates : 28 juillet 1937
Numéro de notice : FR840316101MS201609203
Ms 3194-2
Responsabilités : Lautier, Félix
Pascal, Marius (Conserves à Camaret-surAigues)
Notes : Somme de 1500 francs

Dates : 20 août 1937
Numéro de notice : FR840316101MS201609204
Ms 3194-3
Responsabilités : Lautier, Félix
Pascal, Marius (Conserves à Camaret-surAigues)
Notes : Somme de 1200 francs

Dates : 23 novembre 1937
Numéro de notice : FR840316101MS201609205
Ms 3194-4
Responsabilités : Lautier, Félix
Pascal, Martin (Conserves à Camaret-surAigues)
Notes : Somme de 6000 francs

Dates : 19 août 1938
Numéro de notice : FR840316101MS201609206

Cote : Ms 3195
Intitulé : Trois mandats ecclesiastiques adressés à Ignatio Gabrielli Granet
Responsabilités :
Dates : 1735-1738
Description physique : Papier, 3 feuillets
Langues : Latin
Provenances : Trouvé dans le manuscrit 1733, en fin de registre et foliotés 71, 72, 73. Sans
aucun rapport avec ce manuscrit.
Indexation : Clément XII (pape ; 1652-1740)
Corsini, Lorenzo de' (1652-1740)
Mandat
Source : Notice rédigée par Mayeul de Cabissole le 22 septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609221
Ms 3195-1
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Intitulé : Mandat apostolique Philippus Bondelmonti
Responsabilités : Bondelmonti, Philippus
Description physique : Papier. 222 x 325 mm.

Dates : 1735
Numéro de notice : FR840316101MS201609222
Ms 3195-2
Intitulé : Mandat épiscopal Carolus Joachimus
Responsabilités : Colbert, Charles-Joachim (1667-1738 ; Évêque de Montpellier 1697-1738)
Description physique : Papier. 193 x 278 mm.

Dates : 1736-1737
Numéro de notice : FR840316101MS201609223
Ms 3195-3
Intitulé : Mandat épiscopal Vicarii Generales Venerabilis
Responsabilités : Lenoir (arch vicaire général)
Boyer (vicaire général)
Description physique : Papier. 225 x 344 mm.

Dates : 1738
Numéro de notice : FR840316101MS201609224
Cote : Ms 3196
Intitulé: Devis descriptif et estimatif des travaux à exécuter pour l'usine élévatoire des eaux du
Canal de Carpentras
Dates : Juillet 1906
Description physique : Papier. 1 ff et 32 pages. 210 X 290 mm
langue : français
Provenances : Ancienne cote fonds moderne.
Indexation : Devis estimatifs ** Carpentras (Vaucluse)
Carpentras (Vaucluse)**Canal
20e siècle
Notes : Devis décrivant les différentes étapes des travaux ainsi que leurs coûts.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 23 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609231
Cote : Ms 3197
Intitulé : Pièce d'une procédure entre Messire Jean-Baptiste Romany et Jean Baptiste François
d'Astoaud
Responsabilités : Romany, Jean-Baptiste ; curé du lieu de Murs, canton de Gordes
Astoaud, Jean-Baptiste François d' (marquis de Murs, baron de Romany, intimé).
Dates : 16 décembre 1730
Description physique : Parchemin. 1 feuillet. 158 x 315 mm.
Langue : Français
Provenance : Cachet fiscal de Provence au plat supérieur.
Indexation: Procédure (droit)
Notes :
Astoaud : Famille originaire du Comtat-Venaissin, connue depuis le XIIIème siècle, et maintenue
noble à Arles en 1667).
Notes bibliographique : Pithon-Curt Jean Antoine, Histoire de la noblesse du Comtat-Venaissin,
d'Avignon, et de la Principauté d'Orange dressée sur les preuves dédiée au Roy, Tome premier,
Paris, 1743
P 110 Jean-Baptiste François d'Astoau : Marquis de Murs, Baron de Romanil, Seigneur de
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Séderon et de Lioux, commença de servir dans la première Compagnie des Mousquetaires de la
Garde du Roy, d'où il sortit avec une Compagnie de Cavalerie dans le Régiment des NoaillesMarquis, servit en cette qualité pendant sept ans, se trouva au combat de Valcourt en 1691 sous le
Maréchal d'Humières, à celui de Leuse et à la bataille de Fleurus en 1692. Il fut marié en 1711
avec Elénor de Castagnères fille et co-héritière de Pierre-Antoine Marquis de Chateauneuf et de
Marolles, Gentilhomme originaire de Savoie, Conseiller au Parlement de Paris et depuis
Conseiller d'Etat , Prévôt des Marchands de la Ville de Paris, Ambassadeur du Roy à la Porte et
en Hollande...
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 26 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609261
Cote : Ms 3198
Intitulé : Officium in festo beati siffredi episcopi et confessoris et ecclesiae civitatis capentoracti
patroni...
Dates : 1340?-1921
Description physique: parchemin et papier. 26 pages. 110 X 160 mm
langue : latin, français
provenances :
–
ex-libris ms“ Mr l'abbé Denove de 1921 à “
–
ex-libris ms “ Mr l'abbé Reynaud 1921”
–
ex-libris ms “ l'Abbé Ch. Seyssau 1893”
–
ex-libris ms “ et par le curé Guérin à Mr Ch. Aurès, avoué en 1860”
–
ex-libris ms “ et par [?] Mr le curé Guérin en 1846”
–
ex-libris ms “ Ce ms m'a été donné par mon confrère le [?] Fareli [?]”
–
ex-libris ms “ hoe officim S.Siffredi fuit extractum a breviario... M.CCC.XL”
indexation : Carpentras (Vaucluse)
Bréviaires**extraits
Curés
notes : Office de saint siffrein tiré d'un bréviaire datant de 1340 à l'usage de carpentras.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 26 Septembre 2016.
numéro de notice : FR840316101MS201609262
Cote : Ms 3199
Intitulé : Assignation à témoins pour Antoine et Laurent Bouvin, ménagers habitants en la ville
de Boulene (Bollène), jadis Comtat-Venaissin
Responsabilités : Dagnet, François ; huissier ordinaire
Dates : 21 septembre 1768
Description physique : Papier, bi-feuillet. 247 x 185 mm.
Langue : Français
Provenance : Cachet fiscal de Provence au plat supérieur.
Indexation: Comtat-Venaissin (États de l'Église ; 1...-1791)
Grignan (Drôme)
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 26 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609263
Cote : Ms 3200
Intitulé : Lettre signée du comte d'Argout à Messieurs de Cambis et Meynard, députés de
Vaucluse
Responsabilités : Argout, Antoine Maurice Apollinaire d' (1782-1858) ; Homme politique,
ministre et gouverneur de la Banque de France. - Président de la Société de géographie de Paris
(en 1831)
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Dates : 11 décembre 1832
Description physique : Papier. Un feuillet. 295 x 205 mm. Accompagné d'un bi-feuillet
comprenant des informations biographique sur le comte d'Argout.
Langue : Français
Provenance : Ministère du Commerce et des Travaux publics. 2ème Division. Bureau
d'agriculture.
Indexation: France. Ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
Notes : Information biographique au verso du feuillet.
Accord à la compagnie des propriétaires du canal d'irrigation de Cabedan d'une somme de 3000
francs, qui sera ordonnancée à Mr le Préfet de Vaucluse.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 26 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609264

Cote : Ms 3201
Intitulé : Reçu de solde du colonel de La Bastie pour le marquis de Brantes
Responsabilités : La Bastie, De (colonel)
Brantes, Marquis de
Dates : 20 mai 1742
Description physique : Papier. Un feuillet oblong. 142 x 193 mm.
Langue : Italien
Indexation: Solde, indemnités, etc.
Bombardes (armes)
Notes : Fait à Avignon
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 27 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609271
Cote : Ms 3202
Intitulé: Pièce religieuse rédigée en latin]
Responsabilités: inconnue
Dates: 13 août [1600?]
Description physique: papier. 1 feuillet. 205 X 105 mm
Langue: latin
Provenances : inconnu
Indexation : latin (langue)** latin d'Eglise
Manuscrits
Notes : Mention manuscrite “ A 469” à la mine de plomb en haut du document.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 27 Septembre 2016.
Numéro de notice FR840316101MS201609272

Cote : Ms 3203
Intitulé: Documents sur la famille d'Allemand. Archives de Joseph d'Allemand
Responsabilités : Famille d'Allemand
d'Allemand, Antoine (1679-1760)
d'Allemand, Joseph (16..-17..)
Dates : 1611-1750
Description physique: papier et parchemin. 47 feuillets. Formats divers.
Langue: français, latin
Provenances : inconnue
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Indexation : Archives familiales**Carpentras (Vaucluse)
16e siècle
17e siècle
Généalogie
Note biographique: La famille d'Allemand est anciennement établie dans la principauté d'Orange
et en Comtat Venaissin. Elle compte des juristes, dont Esprit d'Allemand, président du parlement
d'Orange de 1599 à 1623, plusieurs chevaliers de Malte, des officiers des armées du roi ainsi que
l'architecte Antoine d'Allemand (1679-1760). La famille possède depuis 1546 le fief de
Châteauneuf-Redortier, dans la principauté d'Orange, et divers biens à Carpentras, Monteux,
Pernes.
Notes de contenu: Généalogie, contrats de mariages et achats de biens ou de pensions. Actes
notariés.
Notice réalisée par Camille Esevenin le 28 Septembre 2016.
Numéro de notice : FR840316101MS201609281
Cote : Ms 3204
Intitulé :Lettre autographe signée Charles Soullier adressée au Rédacteur en chef de La France
musicale
Responsabilités : Soullier, Charles (1797-1878)
Dates : 29 juin 1863
Description physique : Papier, bi-feuillet. 215 x 138 mm.
Langue : Français
Provenance : Éditions Borricand René, le Puy Sainte-Réparade.
Indexation: Escudier (Éditeur de musique)
Escudier, Marie (1819-1880)
Escudier, Léon (1821-1881)
Notes : Charles Soullier recquiert l'obtention de la publicité dans la revue “La France musicale”
pour un concours de composition musicale.
Papier à en-tête “L'Union Chorale Recueil Hebdomadaire”. Adresse, timbre et marque postale
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 28 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609282

Cote : Ms 3205
Intitulé : Tableau comparatif du Franc et du centime à la Livre, au Sou et au Denier tournois
Responsabilités :
Dates : XIXe-XXe siècle
Description physique : Papier. 1 Bi-feuillet. In-folio. 320 x 210 mm.
Langue : Français
Indexation: Tableau de conversion
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 28 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609283
Cote : Ms 3206
Intitulé : Echelle de relation entre différentes mesures utilisées à Carpentras
Dates : XIXe-XXe siècle
Description physique : Papier. 1 Bi-feuillet. 320 x 210 mm.
Langue : Français
Indexation: Tableau de conversion
Unités de mesure
Poids et mesures
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Aune (unité de longueur)
Carpentras (Vaucluse)
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 28 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609284
Cote : Ms 3207
Intitulé : Correspondances de Charles des Isnards avec coupures de presses, programme
électoral, articles de concours hippique, menus.
Responsabilités : Isnards, Charles Louis Germain Marie des (1876-1964 ; marquis)
Dates : 1860-1940
Description physique : Papier
Langue : Français
Indexation: Coupures de presse
Notes biographique : Officier de carrière. - Conseiller municipal de Paris (1927-), conseiller
général et député de la Seine (1936-). - Vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain (10 juillet
1940). - A été professeur à l’École de guerre.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 29 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609291
Cote : 3208
Intitulé : Actes relatifs au diocèse de Carpentras
Responsabilités : Fabre, Louis (15..?-16..)
Barbe de Fougasse de La Royère, Antoine (17..-17..)

Dates : 1744-1752
Description physique : Papier, 2 pièces
Langue : Français
Provenance : achat le 25 Juillet 2002 à René Borricand.
Indexation: Eglises**Carpentras (Vaucluse)
Archives**18e siècle
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 30 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609301
Ms : Ms 3208 (1)
Intitulé : Extrait d'une reconnaissance faite en 1634
Responsabilités : Fabre, Louis (15..?-16..)
Description physique : Papier. 3-[4]-1 p. 246 x 165 mm.

Dates : 1752
Notes : Extrait daté de 1752, d'une reconnaissance faite en 1634 par Louis Fabre à
anniversaires de l'église de Notre Dame du Grès.
Source: notes typographiques joints aux documents.

Messieurs

les

Numéro de notice : FR840316101MS201609302
Cote : Ms 3208 (2)
Intitulé : Extrait d'une donation de maison faite en 1728
Responsabilités : Barbe de Fougasse de La Royère, Antoine (17..-17..), prêtre archidiacre
de la cathédrale de Carpentras.
Devillario ; notaire
Description physique : Papier. 12 p. 243 x 160 mm.

Dates : 1744
Notes : Extrait daté de 1744 d'une donation de maison faite en 1728 par Messire Antoine
de Fougasse de la Royère en faveur de l'archidiacre de ladite Eglise.
Source: notes typographiques joints aux documents.

Barbe

Numéro de notice : FR840316101MS201609303
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Cote : Ms 3209
Intitulé : Correspondances des archives d'Unang
Responsabilités : Obheil, Jean-Jacques d' (1677-1720 ; Évêque d'Orange). Destinataire.
Allègre
Dates : 1708-1748
Description physique : Papier. 3 pièces. 250 x 170 mm.
Langue : Français
Provenance : Timbre humide : “Archives d'Unang”.
Indexation: Orange (Vaucluse)
Notes : En 867, le Roi de Provence a donné le Château Unang à l’Évêché de Venasque. Le
village voisin de Venasque était la capitale du Comtat Venaissin jusqu’à 1320, lorsque le
gouvernement s’installait à Carpentras. Pendant plus de 800 ans, Unang a été transmis d’un
évêque à un autre, jusqu’à ce qu’il est été vendu à la fin du XVIIème siècle.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 30 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609304
Cote : Ms 3210
Intitulé: Correspondance entre les commissaires de police d'Avignon et de Carpentras.
Dates: 1er avril 1816, 6 avril 1816
Description physique: papier, 2 feuillets,
Langue: français
Indexation: police**correspondance
Carpentras (Vaucluse)
Avignon (Vaucluse)
19e siècle
Notes: prix d'achat inscrit à la mine de plomb sur la pochette.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 30 Septembre 2016.
Numéro de notice: FR840316101MS201609305
Cote : Ms 3211
Intitulé : Bail en faveur de Charles Coudray
Responsabilités : Maselli, Etienne. Notaire public de la ville d'Avignon.
Berton, François de, (1671-1720). Abbé de Crillon.
Berton, Joseph Dominique Nicolas de, (1636-1692). Chevalier marquis de Crillon, Maréchal des
camps et armées du Roy commandant dans la généralité de Montauban.
Dates : 2 mars 1693
Description physique : Papier. 7-[4 bl.]-1 p. 265 x 165 mm.
Langue : Français
Indexation: Actes authentiques
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 30 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609306
Cote : Ms 3212
Intitulé: Permission de faire la fenestre aux murailles de villes adressée au président d'Orange à
Carpentras
Dates: 1600
Description physique: papier, 1 feuillet,
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Langue: français
Indexation:
artisans**Carpentras (Vaucluse)
17e siècle
Notes: prix d'achat inscrit à la mine de plomb sur la pochette.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 30 Septembre 2016.
Numéro de notice : FR840316101MS201609307
Cote : Ms 3213
Intitulé: Partie du rouleau notarial concernant la gestion judiciaire de biens meubles de différentes
personnes
Dates: 1580
Description physique: Parchemin. 1 feuillet. 600 X 180 mm.
Langue: latin
Indexation: archives notariales**16e siècle
ventes
Notes : Notes typographiques jointes à la pochette: “Gestion judiciaire sur ordre du juge Boniface
de Bonifaciis, de biens meubles de différentes personnes, André de Mazan principalement, dont le
procureur est André Zarichus. Ces biens sont mis en garde sous la charge d'un gardien chargé de
fermer portes et fenêtres et de faire clore les lieux par des poteaux; procédure de cloture par
bornage. Proclamation de la vente par héraut aux lieux accoutumés. Personne ne s'est opposé, la
vente a eu lieu comme étant la seule créance positive pour combler les dettes. Notaire :
Bernardinus. Pas de nom de ville.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 30 Septembre 2016.
numéro de notice: FR840316101MS201609308
Cote : Ms 3214
Intitulé : La première partie du Testament de l'abbé Farnier
Responsabilités : Farnier, Antoine. Prêtre de la ville de Carpentras.
Dates : 6 septembre 1792
Description physique : 1 feuillet. 240 x 185 mm.
Langue : Français
Provenance : Don de Mr Chenk
Indexation: Testaments
Actes authentiques
Eglise catholique. Diocèse (Troyes)
Constitution (1791)
Notes : L'abbé Farnier est en Champagne lors de la rédaction de son testament.
Sources complémentaires :
DUBLED Henri, “L’Eglise de Carpentras dans la trourmente révolutionnaire. 1792-1796”,
Provence historique, Tome 18, fasc. 71, 1968, pp. 139-158
http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/PH-1968-18-071_10.pdf
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 30 Septembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201609309
Cote : Ms 3215
Intitulé : Cantus diversi ad usum R.D. Andreo Menetti Ecclesio insignis Collegiato et primo
Parochialis Sancti Agricoli Civitatis Avenionensis Canonici.
Responsabilités : Menetti, Andreo (17..-18..)
Dates : 1800
Description physique : Reliure papier dominoté. Papier (2 bl ; 1 ; 2 bl ; 60 ; 1 ; 3 bl) p.
275 x 200 mm.
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Langue : Latin
Indexation: Saint-Agricol (Avignon)
Cantiques
Papier dominoté
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 3 Octobre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201610031
Cote : Ms 3216
Intitulé : Courriers et bons d'actions nominatifs des établissements Louis et Isidore Gilloux
Responsabilités : S.A. des Ets Louis & Isidore Gilloux (Ferblanterie Générale). Auteur.
Dates : 1939-1954
description physique : Papier. 5 feuillets. Formats divers.
Langue : Français
Indexation : Actions de société**Carpentras (Vaucluse)
Couvreurs
Notes : Deux certificats n°174 et n°94 nominatifs d'actions au nom de Joséphine Camille Caillet.
Trois feuillets du Conseil de liquidation précisant le montant des intérêts.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 04 Octobre 2016
numéro de notice: FR840316101MS201610041
Cote : Ms 3217
Intitulé : Lettre adressée au commandant de la garde nationale, concernant une réparation
d'arme.
Responsabilités : Gautier, Joseph (17..-17..). Auteur.
Dates : 16 Janvier 1792
description physique : Papier. 1 feuillet. 250 X 170 mm
Langue : français
indexation :
Correspondance**Vaucluse
Archives**18e siècle
Notes biographiques : Gautier, Joseph (17..-17..), maître fermier à Caromb.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 04 Octobre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS201610042
Cote : Ms 3218
Intitulé : Procès Eysséric, Pascal et Gautier contre Devillario devant le tribunal de Carpentras et
la cour d'appel de Nimes
Responsabilités : Eysséric, Antoine-Dominique (1813-1892), Professeur de science, Adjoint au
maire de Carpentras.
Pascal, Joseph-Casimir (1802-1873), pharmacien à Carpentras.
Devillario, Charles François Léon (1813-18..), imprimeur.
Dates : 1853 à 1869
description physique : Papier. 11 feuillets manuscrits et 14 feuillets imprimés.
Langue : français
provenances : Anciennement fonds moderne cote 22.592 (31)
indexation : procès**Vaucluse (France)
Carpentras (Vaucluse)**19e siècle
Imprimeurs
Œuvres scientifiques
Notes : Notes typographiques sur la pochette indiquant « Procès au sujet de l'impression et de la
vente des ouvrages de mathématiques.».
Notes biographiques : Eysséric, Antoine-Dominique (1813-1892), Professeur de science,
Adjoint au maire de Carpentras.
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Pascal, Joseph-Casimir (1802-1873), pharmacien à Carpentras.
Devillario, Charles François Léon (1813-18..), imprimeur.
Sources complémentaires :
DEVILLARIO Léon, Eysseric (Antoine-Dominique), Pascal (J. C.) et Gautier (Jean-Baptiste)
contre Devillario (Léon), imprimeur tous à Carpentras. Procès devant le Tribunal de Carpentras
et la Cour d'Appel de Nîmes, au sujet de l'impression et de la vente des ouvrages de
mathématiques. Léon Devillario imprimeur à Carpentras. Carpentras, [s.n.], [s.d.]. Imprimé
conservé en deux exemplaires à l’Inguimbertine sous les cotes 22.592 (30) et 22.592(31)
Notice réalisée par Camille Estevenin le 04 Octobre 2016
numéro de notice: FR840316101MS201610043
Cote : Ms 3219
Intitulé : Lettre adressée à Joseph Bonaventure Laurens
Dates : 29 Décembre 1878
Description physique : papier. 1 feuillet. 130 x 205 mm
Langue : français
Provenances : Laurens, Jean-Joseph Bonaventure (1801-1890). Lettre jointe à l’imprimé musical
de la collection Laurens coté Mus 201, PROSKE Charles, Musica divina sive thesaurus
concentuum selectissimorum omni cultui divino totius anni...Ratisbonne, Pustet, 1853-1859
Indexation : Correspondance**19e siecle
Laurens, Jean-Joseph Bonaventure (1801-1890)
Notes biographiques : Jean Joseph Bonaventure Laurens, esprit original et remarquablement
doué, est né à Carpentras en 1890. Agent comptable à la Faculté de médecine de Montpellier, il
exprime néanmoins ses talents dans les domaines de la musique et des beaux-arts. Il fait la
connaissance à Paris de Widor, Chopin, Saint-Saëns, joue de l'orgue, reçoit la visite de Liszt à
Montpellier, se rend fréquemment en Allemagne où il côtoie musiciens et compositeurs.
Bonaventre Laurens rapporte par ailleurs de ses nombreux voyages en Europe une moisson de
dessins et d'aquarelles. Ses esquisses remplissent des dizains d'albums. Théoricien aussi bien que
praticien, l'artiste a rédigé ses principes picturaux dans son Essai sur le Beau et le pittoresque
dans les arts du dessin.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 04 Octobre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS201610043
Cote : Ms 3220
Intitulé : Soldes et reçus de différentes personnes
Responsabilités : Lemoyne, Ambroise (18..-18..)
Barre, Xavier (18..-18..)
Dates : 1814-1847
description physique : papier. 4 feuillets. Formats divers.
Langue : français
Indexation : Correspondance**19e siecle
Notice réalisée par Camille Estevenin le 06 Octobre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS201610061
Cote : Ms 3221
Intitulé : Dissertation écrite vers la fin du XVIIIe siècle sur les Eveques de Vénasque et de
Carpentras
Responsabilités : Farel, Claude-Siffrein (1732-18..). Auteur. chanoine de la cathédrale de
Carpentras
Dates : fin 18e siècle
Description physique : papier. 8 pages. 200 X 280 mm
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Langue : français
Provenances :
Notes manuscrites en haut du contreplat : « Cette dissertation est de la main de Claude-Siffrein
Farel, né à Carpentras en 1732, bénéficier puis chanoine de Saint-Siffrein (voir dict. Biogr. De
Barjavel). La bibliothèque de Carpentras possède quelques uns de ses travaux. » et « Note de M.
Hyacinthe Chobaud, bibliothécaire à Carpentras, 1922 »
Ex-libris manuscrit « Don de mon ami Dumas 1910 »
Indexation : Évêques**Vaucluse (France)
Chanoines**Carpentras (Vaucluse)
Réfutation
Notes biographiques : Farel, Claude-Siffrein (1732-18..). Chanoine de la cathédrale de
Carpentras.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 06 Octobre 2016
numéro de notice: FR840316101MS201610062
Cote : Ms 3222
Intitulé : Plainte déposée par Pierre Imounier contre Pierre Tondutit
Responsabilités :
Imounier, Pierre (16..-16..). Auteur. Marchand d'Avignon
Marcel, François (16..-16..). Destinataire. Viguier du lieu de la Pallud
Dates : 1654
Description physique : Papier. 38 pages. 1 feuillet. 245 x 165 mm
Langues : français
Provenance: Vente aux enchères. Date probable d’après une mention manuscrite : 15 septembre
1978
Indexation :
Plaintes (procédure pénale)**Comtat Venaissin (Vaucluse)
Manuscrits**17e siècle
Notes : On décrit le document ainsi : “ Plainte déposée devant François Marcel, viguier du lieu de
la Pallud par Pierre Imounier, marchand d'Avignon, accusant Pierre Tondutit, seigneur de SaintLéger et Montereve, de vols, coups et blessures. Suivent les dépositions et l'envoi de l'affaire au
palais apostolique d'Avignon”. Mention de date à la mine de plomb : “15-09-78”
Notes biographiques: Imounier, Pierre (16..-16..). Marchand d'Avignon
Marcel, François (16..-16..).Viguier du lieu de la Pallud
Source:
Notice rédigée par Camille Estevenin le 06 Octobre 2016

Numéro de notice : FR840316101MS201610063

Cote Ms 3223
Intitulé : Contrat de mariage et dot de la mariée.
Dates : 1595
Description physique : papier. 3 feuillets. 210 x 285 mm
Langue : français
Provenance: Vente aux enchères. Date probable d’après une mention manuscrite au Ms 3222 : 15 septembre 1978
Indexation:
Etat civil**Comtat-Venaissin (Vaucluse)
Manuscrits**16e siècle
Notes : Liste des différents documents d'une vente aux enchères. Lieu et date inconnus. Le prix annoncé est de
300 francs.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 06 Octobre 2016
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Numéro de notice : FR840316101MS201610064
Cote Ms 3224
Intitulé : En la cause de commandement et saisie de la communauté de l'Isle [sur la Sorgue]
contre Me. Pierre Ferrier de Velleron
Dates : 1662
Description physique : Papier. 2 feuillets. Formats divers

Langue : français et latin
Indexation :
L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse)**17e siècle.
Notes : La copie latine du bref papal est jointe au document principal.
Source : notes typographiées jointes aux documents : « Comtat-Venaissin. 1p. In-4. Donné en
Avignon le 22 septembre 1662. En la Cause du commandemant et saisie de la communauté de
l'Isle contre Me. Pierre Ferrier de Velleron. Du mandement de Monseigneur Illustrissime et
Réverendissime Vice-Légat d'Avignon et à la requeste de la communauté de L'Isle... Jean de
Tastulle, Seigneur de la Roque, habitant à Carpentras a obtenu en Cour de Rome relaxation et
main levée des arrestations auparavant faictes à l'instance de Messire Jacques Ignace de la
Cassaignes, conseiller de Nismes de la pention.... de ladite communauté doibt audit Seigneur de
la Roque.... »
Le Vice-Légat d'Avignon en 1662 était Gaspar de Lascaris (16..?-1684)
Notice réalisée par Camille Estevenin le 07 Octobre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201610071
Cote : Ms 3225
Intitulé : Ensemble concernant en partie l'affaire Libri et l'abbé Eysséric
Dates : 1825-1855
Description physique : Papier. 8 pièces manuscrites et 1 bi-feuillet imprimé. Divers formats.
Langue : Français
Indexation: Libri, Guillaume (1803-1869)
Soullier, Charles (1797-1878)
Eysséric, Pierre (Abbé)
Naquet, J
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 14 Octobre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201610142
Cote : Ms 3226
Intitulé : Correspondance de Pierre-Gabriel Brengues à son avoué et tuteur Monsieur Fabre et
d'autres lettres et notes le concernant. Correspondance entre l'avocat Fabre et le Ministère des
Colonies
Responsabilités : Brengue, Pierre-Gabriel (18..-1925 ; docteur)
Barrière, abbé (curé à saint-Laurent)
Toulouse, Édouard (1865-1947 ; médecin)
Sourd, Henri
Dates : 1917-1926
Description physique : Papier, divers formats, enveloppe.
Langue : Français
Indexation: France. Ministère des colonies
Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane, France)
Salut, Îles du (Guyane, France)
Guyane -- Conditions sociales
Carpentras (Vaucluse, France)
Pourquery de Boisserin, Joseph Gaston (1852-1920 ; avocat)
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Note : L'enveloppe contient un en-tête du Ministère des Colonies, elle est adressée à Monsieur
Fabre, avoué à Carpentras.
Notes biographique: A partir de 1913 et jusqu'à sa mort le 24 octobre 1925, le docteur PierreGabriel Brengues est détenu en Guyane au camp de Saint-Laurent-du-Maroni sous le numéro
39.981.
Sa correspondance témoigne de ses souffrances quotidienne, du combat qu'il mène avec so n
avocat de Carpentras et l'aumonier du camp pour obtenir la révision de sa condamnation.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 6 Octobre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201610065
Cote : Ms 3227
Intitulé : Pièces relatives à André Neyron durant la Seconde Guerre mondiale
Responsabilités : Neyron, André Camille Auguste Louis (1908-1998, officier A.S.S.E.M )
Dates : 1940
Description physique : Papier, divers formats, enveloppe.
Langue : Français
Provenance :
Indexation: France. Etat-major de l'armée de la marine
Toulon (Var, France). Port
Laissez-passer
Carpentras (Vaucluse, France)
Note : L'enveloppe contient un en-tête C. A NEYRON Carpentras. Une inscription manuscrite
indique : “Marine 18 juin 1940”.
Notes biographique: Une attestation d'identité avec photo du 1er avril 1940 indique qu' André
Neyron est né à Carpentras le 28 août 1908. Un ordre d'embarquement sur un navire en partance
pour Porsmouth date du 18 juin 1940. L'ordre de démobilisation est du 1er août 1940. L'ensemble
de ces documents administratifs est accompagné d'un laissez-passer autorisant André Neyron à
circuler en ville la nuit pour se rendre à son service à la Préfecture Maritime. André Neyron
meurt à Carpentras le 13 février 1998.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 6 Octobre 2016. Complétée par Isabelle
Despeyroux selon les indications fournies par Pierre Nicolas (courrier du 8 janvier 2019).
Numéro de notice : FR840316101MS201610066
Cote : Ms 3228
Intitulé : Lettres d'Emmanuel Davin et de Joseph Billioud à Robert Caillet à propos de son étude
sur le Livre de Raison de Félix-Antoine Dasque.
Responsabilités : Davin, Emmanuel (1888-1966 ; historien)
Billioud, Joseph (1888-1963 ; Chartiste. - Conservateur de la Bibliothèque municipale de
Marseille puis archiviste en chef de la ville).
Dates : 1956-1957
Description physique : Papier. 4 folios et 1 feuillet bibliographique.
Langue : Français
Provenance : Don Maurice Caillet ?
Indexation: Toulon (Var) -- Histoire
Toulon (Var, France). Port
Cercle des mécaniciens de la marine nationale (Toulon)
France. Marine
Académie du Var
Notes biographiques: Félix-Antoine Dasque, né à Marseille en 1710. Après avoir été élèveécrivain de la Marine à l'âge de 12 ans (1722) et écrivain ordinaire en 1727, il est promu écrivain
principal en 1735 et commissaire de la Marine en 1744. A partir de 1757 il obtient la fontction de
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commissaire général de la Marine jusqu'en 1776.
Emmanuel Davin est un ingénieur mécanicien principal de la marine nationale (1931). Il est
historien de Toulon et de la Marine et Président de l'Académie du Var.
Sources complémentaires:
Manuscrit Ms 3183 de l’Inguimbertine : Livre de raison de Félix-Antoine Dasque.
GUIRAL Pierre, “Hommage à Joseph Billioud”, Provence Historique, Tome 13, fasc. 54, 1963
http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/PH-1963-13-054_01.pdf
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 7 Octobre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201610072
Cote : Ms 3229
Intitulé : Officium S. Siffredi, Pontificis et confess. Ecclesiae, et Ciuit. Carpentotactensis Patroni
et Tutelaris. [Comprenant un ajout de 22 pages d'annotations manuscrites ayant pour titre Series
ordinationum exponti Ficali Romano Clementis et iussu aeditio et Restituto]
Responsabilités : Barthoquin de Limon, Joseph-Hyacinthe
Dates : 1622 [édition]/1654? [annotations manuscrites]
Description physique : Papier. 32-[22] p. 190 x 125 mm.
Langue : Français
Provenance : Ex-libris manuscrit “Limon 1708”
Ex-libris manuscrit en première page d'annotations “Paris. Petrus Targat 1654”
Indexation: Mazan (Vaucluse, France)
Notes biographique: Joseph-Hyacinthe Bartoquin, seigneur de Limon, terroir de Mazan.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 7 Octobre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201610073

Cote : Ms 3230
Intitulé : Ensemble de pièces ayant appartenu à Hyacinthe d'Olivier-Vitalis
Responsabilités : Olivier-Vitalis, Hyacinthe d' (1764-18.. ; auteur)
Dates : 17..-1887
Description physique : Papier, 12 pièces, formats divers.
Langue : Français
Provenance : Papier à lettres à en-tête “Montpellier médical” adressé à la “Bibliothèque
communale de Carpentras.”
Indexation: Giraud, Paul-Émile (1792-1883 ; député de la Drôme. - Historien local).
Boucherie, Anatole (1831-1883 ; philologue. - Cofondateur de la Société des langues romanes.)
Chevalier, Ulysse (1841-1923 ; prêtre et érudit. - Membre de l'Institut, Académie des Inscriptions
et belles-lettres (1912-1923).
Jeux de cartes
Rosaire -- Prières
Nécrologies
Notes biographique: Hyacinthe d’Olivier Vitalis est Chanoine de la cathédrale Saint-Siffrein de
Carpentras, Vaucluse, et bibliothécaire du Musée d'Inguimbert dans cette même ville.
Anatole Boucherie est professeur de philologie romane à Montpellier et cofondateur de la Revue
des Langues Romanes et de la Société des langues romanes. Il s'oppose notamment à la tyrannie
d'un canon littéraire classique et fait l'éloge de la littérature médiévale.
Ulysse Chevalier est professeur d'histoire ecclésiastique à l'Institut Catholique de Lyon et
également l'auteur d'un répertoire des sources historiques du Moyen-Age, relatif à la biographie.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 10 Octobre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201610101
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Cote : Ms 3231
Intitulé: Lettre de Philippe d'Aquin
Responsabilités: Aquin, Philippe d' (1578-1650), auteur.
Barruol, Guy (1934..-), donateur.
Date: XVIe siècle ?
Description physique: papier. 2 feuillets.
Langue: français (moyen)
Provenances: don de Monsieur Guy Barruol, fils de Jean Barruol, en Janvier 1997.
Indexation: 16e siècle**Vaucluse (France)
Correspondances
Notes: une lettre de Guy Barruol, le donateur, adressée à Mademoiselle Battez, conservatrice de
l'Inguimbertine, jointe au document. Il explique que celui-ci a été trouvé dans les affaires de son
père, Jean Barruol.
Données biographiques:
•
Philippe d'Aquin (1578-1650) médecin et philologue hébraïste français du XVIIe siècle,
d'origine juive, né à Carpentras vers 1576, mort à Paris vers 1650.Son nom d'origine était
Mordekhaï Crescas (ou Mardochée Cresque). Excommunié par sa communauté, il
quitta Carpentras pour l'Italie et se convertit au catholicisme à Aquino, adoptant alors le nom de
Philippe d'Aquin (ou plus tard Daquin). Installé à Paris, il fut nommé vers 1610 professeur
d'hébreu au Collège royal. Il exerça aussi la fonction de médecin auprès de Marie de Médicis et
de Concino Concini. En 1617, il fut témoin à charge dans le procès de Léonora Galigaï pour
sorcellerie et « juiverie ». Il est le père de Louis-Henri d'Aquin (ou Daquin), et fonda une dynastie
qui donna notamment des médecins du roi et des évêques.
Il se rendit surtout célèbre pour ses travaux philologiques qui concernent la langue
hébraïque et les traditions rabbinique et kabbalistique. Il participa à l'élaboration de
la Bible polyglotte de Guy Michel Lejay, réalisée entre 1628 et 1645
•

Jean Barruol (1898-1982), historien et archéologuie du Comtat. Père de Guy Barruol.

•

Guy Barruol (1934-...),né le 10 juin 1934 à Mazan (Vaucluse),est
un historien et archéologue français, qui a été directeur de recherches au CNRS, a dirigé le Centre
archéologique de Lattes et a été directeur des Antiquités Historiques du Languedoc-Roussillon. Il
est le fils de Jean Barruol (1898-1982), docteur en médecine, et historien1, et de Geneviève de
Boisséson.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 12 Octobre 2016
numéro de notice: FR840316101MS201610121

Cote : Ms 3232
Intitulé : Acte de donation établi à Carjac
Dates : 1280
Description physique : Parchemin
Langue : Languedocien. Latin
Indexation: Carjac (Lot)
Notes: Les personnalités représentées dans cet acte sont, entre autres, Guiral de Laroca, Arnal
Peirier,
Guiral
Navar,
Uc
de
Vidalhac,
bourgeois
de
Figeac.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 13 Octobre 2016, complétée par Julie
Lochanski d'après les indications de Dominique Billy et Aurélien Bertrand
Numéro de notice : FR840316101MS201610131
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Cote : Ms 3233
Intitulé : [Acte signé par Louis Fouernery ou Fornery, notaire à Carpentras] In nomine domini
amen. Anno a Nativitate domini quingentesimo septuagio quinto
Responsabilités : Fornery, Louis (15..-15..?). Autres graphies : Fournery, Fouernery.
Dates : 1575
Description physique : Parchemin
Langue : Latin
Provenance : Mention à la mine de plomb “Don Paul Tassi[s?]” “2 sept 1946”.
Indexation:
Carpentras (Vaucluse)
Actes authentiques
Notaires
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 13 Octobre 2016, complététe par Julie
Lochanski le 17 novembre 2017
Numéro de notice : FR840316101MS201610132
Cote : Ms 3234
Intitulé : Copie d'une lettre d'Alfred Robaut adressée à Jules Laurens et 12 pages tirées du
“Magasin Pittoresque” concernant les peintures du château de Chantilly
Responsabilités : Robaut, Alfred (1830-1909 ; auteur)
Laurens, Jules-Joseph-Augustin (1825-1901 ; destinataire)
Dates : 1897
Description physique : Papier, un feuillet. 290 x 194 mm. 12 p. 305 x 205 mm.
Langue : Français
Indexation: Robaut, Alfred (1830-1909 ; Peintre, dessinateur, lithographe.)
Laurens, Jules-Joseph-Augustin (1825-1901 ; Dessinateur, aquarelliste, lithographe, peintre et
graveur.)
Peyrotte, Alexis (1699-1769)
Watteau, Louis-Joseph (1731-1798)
Watteau, François (1758-1823 ; Peintre. - Neveu d'Antoine Watteau (1684-1721)
Singes -- Dans l'art
Chantilly (Oise) -- Château
Aumale, Henri d'Orléans (1822-1897 ; duc d')
Le Magasin pittoresque
Notes : Le dossier comprend “un dessin d'après nature” d'Alfred Robaut représentant “Le
cimetière de Mazan”. 1897
Notes biographique : Alfred Robaut est un écrivain d'art. Il est célèbre pour ses travaux
consacrés à Delacroix et Corot. Il est le gendre de Constant Dutilleux (1807-1865).
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 13 Octobre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201610133
Cote : Ms 3235
Intitulé : Divers documents concernant le procès familial entre Joseph-Henri Désinard de
Carpentras [Des Isnards] et les Désinards de Pernes
Responsabilités : Joseph-Henri, marquis des Isnards (1736-1800)
Dates : 18e siècle
Description physique : Papier. 72 feuillets. Formats divers.
Langue : français
Provenances : Don de Monsieur Jacques Goules.
Actes anciens trouvés à Drouot par Francis de Gasquet.
Indexation: Successions et héritages**Vaucluse (France)
Procès**Comtat Venaissin (Vaucluse)
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Carpentras (Vaucluse)
Pernes-les-Fontaines (Vaucluse)
Notes: Procès familial concernant les différents successeurs de Esprit Toussaint des Isnards (16..17..) afin de partager l'héritage de celui-ci. Il concerne Joseph-Henri (branche de Carpentras)
contre Toussaint-Siffren, Esprit Dominique Stanislas, Jean Charles Gaspard et Ciriaque-Laurent
des Isnards (branche de Pernes)
Notes biographiques : Esprit Toussaint, marquis des Isnards, reçu chevalier de Malte en
1708, officier dans le régiment de Provence, ensuite officier des galères au service de France,
servit dans le détachement des chevaliers de son ordre envoyés au secours du royaume de
Hongrie en 1705, et se distingua au siége de Corfou. Son frère aîné étant mort, en ce tempslà, il se retira dans sa famille et obtint du grand-maître et du conseil la permission de porter
la croix de Malte, le 8 avril 1726. Il avait épousé, par contrat passé devant Guillaume Chave,
notaire à Seguret, le 26 juillet 1721, noble Jeanne Madeleine de Veri, fille unique et héritière
de noble Joseph Marie Philippe de Veri, seigneur de Canoves, et de dame Madeleine de Pons
puis par contrat passé devant de la Tour de Pernes, notaire, le 16 juin 1752, noble Marie
Thérèse d'Anselme de Grugière.
Ses enfants furent, du premier lit:
•
Joseph Philippe Antoine Marie, mort sans enfants en 1792.
•
Joseph Henri, qui continue la branche aînée, établie de nos jours à Avignon et à Suze la
Rousse en Dauphiné
Du second lit:
•
Toussaint-Siffrein des Isnards, page du roi, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, capitaine de cavalerie, présenté au roi et à la famille royale en janvier 1780, d'après ses
preuves de cour ; c'est par erreur qu'il ne se trouve pas mentionné tome IV ; aux chevaliers de
Malte ;
•
Esprit Dominique Stanislas des Isnards, chevalier de Malte, page de S. A. S. monseigneur
le duc d'Orléans, capitaine de hussards, présenté au roi et à la famille royale en 1780, d'après ses
preuves de cour ;
•
Jean Charles Gaspard, qui forme la seconde branche, habitant toujours Carpentras, et
rapportée ci-après ;
•
Ciriaque-Laurent, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem officier dans le régiment
de Soissonnais, infanterie, mort en 1799 ;
•
Marie-Thérèse des Isnards, chanoinesse de Malte à Tullins, et ensuite chanoinesse du
chapitre noble de Troarn, en Normandie ;
•
Louise Elisabeth des Isnards, religieuse à l'abbaye de Saintes
•
Marie-Rose des Isnards, morte en 1770
Notice réalisée par Camille Estevenin le 14 Octobre 2016.
Numéro de notice : FR840316101MS201610141
Cote : Ms 3236
Intitulé : Correspondance entre le président du tribunal civil et le commissaire du pouvoir
exécutif du département de la Drôme
dates : 9 fructidor an 6 de la république (26 août 1798)
description physique : Papier. 1 feuillet. 170 x 220 mm
Langue : Français
indexation : Drôme (France)**18e siècle
Correspondance
Notice réalisée par Camille Estevenin le 18 Octobre 2016.
numéro de notice: FR840316101MS201610181
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Cote : Ms 3237
Intitulé : Christi patientis historia
Responsabilités : Payan, Joseph Celerin (Abbé ; 1827-1909)
Dates : 18..-19..
Description physique : Relié. Papier. Non paginé. 173 x 113 mm.
Langue : Français
Indexation: Lamartine, Alphonse de (1790-1869)
Graziella
Notes : Contient 10 chapitres ayant pour thèmes les dogmes de l'Eglise et la Prière.
Notes biographique : Joseph Celerin Payan est le doyen honoraire et ancien curé de SaintDidier-les-Bains.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 24 Octobre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201610241
Cote : Ms 3238
Intitulé : Manuscrit du poème de St Gens en 12 chants par l'abbé Eugène Imbert
Responsabilités : Imbert, Eugène (1850-1900). Auteur.
Dates : 1886-1889
Description physique : Carton et papier. 5 carnets. 95 X 140 mm. Hauteur : 65 mm.
Papier. 1 feuillet.
Langue : français et provençal
Indexation:
Poésie
Provençal (dialècte)**Comtat Venaissin (Vaucluse)
Notes : 5 carnets regroupants des chants provençaux et des documents divers sous forme de
feuillets. Ces chants font l'éloge de Saint Gens (1104-1127). Un feuillet est joint aux carnets.
Notes biographiques : Imbert, Eugène (1850-1900), felibre, prêtre du Diocèse d'Avignon,
aumonier des ursulines de Valréas.
Gens du Beaucet (1104-1127) est né à Monteux, dans le diocèse de Carpentras au début
du XIIe siècle. À l'adolescence, il part vivre en ermite loin de sa famille et de son village dans un
vallon aux environs du Beaucet. Il vit dans le renoncement, priant, travaillant et en faisant
pénitence. Il est par exemple invoqué pour obtenir la pluie en période de grande sécheresse. À sa
mort, le 16 mai 1127, son corps est déposé près d'un rocher au cœur du vallon où une chapelle
romane a été élevée vers le milieu du XIIe siècle.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 25 Octobre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS201610251
Cote: Ms 3239
Intitulé: Carnet de pensées sur la religion et la société.
Responsabilités: Boutin, Felix (18..-19..). Auteur.
Dates: 20e siècle. 1914?
Description physique: papier et carton. 32 pages. 110 x 170 mm
Langue: français
Indexation: 20e siècle**Vaucluse (France)
Guerre mondiale (1914-1918)
Religion et littérature**Chateuneuf-de-Gadagne (Vaucluse)
Notes biographiques: Boutin, Felix (18..-19..). Abbé, curé de Gadagne.
Notes: Carnet contenant des écrits abordant principalement la religion catholique et la guerre de
1914-1918. L’aureur cite certains auteurs comme Jean Guiraud (1866-1953).
Source: Notice réalisée par Camille Estevenin, le 25 Octobre 2016.
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Numéro de notice: FR840316101MS201610252

Cote: Ms 3240
Intitulé: Carsenet dou majouran Pau Payan [Carnet de poésie provençale]
Responsabilités: Payan, Paul (1861-1925 ; auteur)
Meyer, Jacques de (18..-19.. ; photographe)
Dates 1912-1918
Description physique: Papier et carton. 114 pages, 4 feuillets. 120 X 170 mm
Langue: provençal
Indexation:
Provençal (dialècte)**20e siècle.
Poésie
Felibrige
Notes biographiques: Payan, Paul (1861-1925). Chanoine honoraire, curé de Vaison. Majoral du
Félibrige en 1920
Notes: Carnet accompagné d'une photographie, de deux lettres et d'un feuillet rempli de notes en
provençal. La première lettre est signée “Payan France”, la seconde a pour tire Epitre à l'abbé
Arlaud et est signée “Pierriou?”. La photographie est signée par Jacques de Meyer en date du 26
Décembre 1916.
Source: Notice réalisée par Camille Estevenin le 25 Octobre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS201610253
Cote: Ms 3241
Intitulé: [Carnet de] Voyages
Responsabilités: Clément, Louis (18..?-19..). Auteur.
Dates: 20e siècle.
Description physique: papier et papier cartonné. 47 pages et 1 feuillet. 115 X 155 mm
Langue: français
Indexation: France**Descriptions et voyages
20e siècle
Récits de voyages français
Notes: Louis Clément décrit les villes de Aix-en-Provence, Cavaillon, Marseille, Monaco, Nice,
Digne, Toulon, Antibes, Les Baux, Fréjus, Saint-Raphaël, Cannet, Draguignan, Vintimille, SaintTropez, Hyères, Menton, Grasse, San Remo, Brignoles, Ollioules, Die, Sisteron, Saint-Auban,
Saint-Maximin, Pourrières, Cagnes, La Sainte Baume.
Il énonce sur un feuillet le trajet “ de Livrou à Saint Auban” et à la fin du carnet plusieurs trajets.
Notes biographiques: Louis Clément est directeur ou chef des chemins de fer de l'Est. Sa fille est
mentionnée sur le carnet comme “ Mlle Clément à Valréas”
Notice réalisée par Camille Estevenin le 27 Octobre 2016.
Numéro de notice: FR840316101MS201610271

Cote: Ms 3242
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Intitulé: Plan des prônes prêchés à Flassan, par l'abbé Paul Payan
Responsabilités: Payan, Paul (1861-1925). Auteur.
Dates: 20e siècle
Description physique: Papier et carton. 102 pages et 4 feuillets. 170 x 110 mm
Langue: français
Indexation:
Sermons** Flassan (Vaucluse)
Eglise Catholique
20e siècle
Félibrige
Notes biographiques: Payan, Paul (1861-1925). Chanoine honoraire, curé de Vaison. Majoral du
Félibrige en 1920
Notes: Carnet regroupant les différents prônes (instruction chrétienne que le curé ou un vicaire
fait tous les dimances en chaire, à la messe paroissiale), prêchés dans la ville de Flassan. Ils sont
notés par jours et par heures de discours. Prônes certainement donnés par l'abbé Payan.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 27 Octobre 2016.
Numéro de notice: FR840316101MS201610272
Cote : Ms 3243
Intitulé: Souvenirs oratoires
Responsabilités: Payan, Paul (1861-1925). Auteur.
Dates: 20e siècle
Description physique: Papier. 1 carnet de 166 pages et 1 dépliant avec des notes ms. 170 x 120
mm
Langue: français et latin
Provenances: Citation en latin sur le contre-plat de l'abbé Sordel, de Magny les Auxonne en Côte
d'Or. Celle ci se révèle être une acrostiche donnant le nom PAYAN.
Mention sur le dépliant “ Mr Dubled Carpentras classer majoral Payn, Majoral Eugène Imbert
Mlle Clément, etc, etc...”.
Indexation:
Eglise catholique
Oratoire**Vaucluse (France)
Félibrige
Notes biographiques: Payan, Paul (1861-1925). Chanoine honoraire, curé de Vaison. Majoral du
Félibrige en 1920.
Notes: Citation latine en première page.
Sources: Notice réalisée par Camille Estevenin le 27 Octobre 2016.
Numéro de notice: FR840316101MS201610273
Cote: Ms 3244
Intitulé: Fragments et analyses de lecture
Responsabilités: Clément, Marie-Louise (19..?-19..). Auteur du carnet.
Dates: Mars 1923
Description physique: papier et papier cartonné. 98 pages. 165 x 220 mm
Langue: français
Provenance: Etiquette au nom de Marie-Louise Clément.
Indexation:
Livre**Présentations**France
Analyse du discours littéraire
Cahiers
Manuscrits
Sources: Notice réalisée par Camille Estevenin le 27 Octobre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS201610274
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Cote: Ms 3245
Intitulé: Travaux littéraires au propre
Responsabilités: Imbert, Eugène (18..-19..?)
Dates: 1875
Description physique: carton et papier. 98 pages. 175 x 225 mm
Papier. 2 feuillets.
Langue: français
Provenance: ex-libris sur le plat “ Imbert Eugène 1875”
Indexation:
Analyse du discours littéraire
France**19e siècle
Cahiers
Notes:
Sources: Notice réalisée par Camille Estevenin le 27 Octobre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS201610275
Cote: Ms 3246
Intitulé : Généalogie de la famille [d']Inguimbert
Responsabilités: Rolland, Henri (1887-1970). Auteur.
Caillet, Robert (1882-1957). Auteur.
Dates: 20e siècle
Description physique: papier et carton. 303 feuillets. 230 X 150 mm
Langue: français
Indexation:
Généalogie
Archives familiales
Inguimbert, Malachie d' (1683-1757)
Caillet, Robert (1882-1957)
Notes biographiques:
•
Joseph-Dominique d'Inguimbert (1683-1757), en religion dom Malachie, né
à Carpentras le 27 août 1683 et mort à Carpentras le 6 septembre 1757, prélat et bibliothécaire,
fut évêque de Carpentras de 1735 à 1754, et recteur du Comtat Venaissin en 1745.
•
Robert Caillet (1882-1970), Conservateur de la bibliothèque Inguimbertine et du musée
de Carpentras, Vaucluse. - Docteur en droit. - Père de Maurice Caillet (1910-2008)
•
Henri Rolland (1887-1970), Numismate. - Directeur du "Courrier numismatique". Directeur de la Circonscription archéologique d'Aix-Nord. - Correspondant de l'Institut,
Académie des inscriptions et belles-lettres. - Président de la Société française de numismatique.
Notes: Carton au nom de “ H.Rolland Inguimbert”. Comprends plusieurs sous-pochettes avec les
mentions des noms des différents établissements où les auteurs ont collecté les informations
(Bibliothèque nationale, Bibliothèque d'Avignon, Archives Nationales, Archives de la Bastille,
Archives Départementales d'Aix-en-Provence, …).
Sources: Notice réalisée par Camille Estevenin le 28 Octobre 2016.
Numéro de notice: FR840316101MS201610281
Cote: Ms 3247
Intitulé: Ecrits sur Roch de Montpellier et Saint Gens
Responsabilités: Payan, Paul (1861-1925). Auteur.
Dates: 20e siècle
Description physique: papier cartonné et papier. 5 feuillets. 24 pages.
Langue: provençal
Provenances: ex-libris manuscrit “escrituro dou majouran Payan Pau”
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Indexation: Felibrige
Provençal (dialecte)
Gens du Beaucet (Saint) (1104-1127)
Roch (Saint) (1350?-1378?)
Notes: . Manque le premier feuillet. Notation commence à 2.
Notes biographiques :
Payan, Paul (1861-1925): chanoine honoraire, curé de Vaison. Majoral du Félibrige en 1920,
auteur du carnet.
Gens du Beaucet (1104-1127): il est né à Monteux, dans le diocèse de Carpentras au début
du XIIe siècle. À l'adolescence, il part vivre en ermite loin de sa famille et de son village dans un
vallon aux environs du Beaucet. Il vit dans le renoncement, priant, travaillant et en faisant
pénitence. Il est par exemple invoqué pour obtenir la pluie en période de grande sécheresse. À sa
mort, le 16 mai 1127, son corps est déposé près d'un rocher au cœur du vallon où une chapelle
romane a été élevée vers le milieu du XIIe siècle
Roch de Montpellier (1350?-1378?) Rochus en latin et Sant Ròc en occitan, est un pèlerin et
thaumaturge français, honoré le 16 août. Il est le patron des pèlerins et de
nombreuses confrériesou corporations : chirurgiens, dermatologues, apothicaires, paveurs de rues,
fourreurs, pelletiers, fripiers, cardeurs, et aussi le protecteur des animaux. Son culte, s'il est
surtout développé en France et en Italie, est devenu très populaire et s'est répandu dans le monde
entier.
Sources: Notice réalisée par Camille Estevenin le 08 Novembre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS201611081
Cote: Ms 3248
Intitulé: Carte postale de Monsieur Cotte adressée à Madame la Comtesse de Balincourt
Responsabilités: Cotte, Charles (1877-1931). Auteur.
Dates: 20e siècle
Description physique: Papier cartonné et papier. 2 feuillets. Formats divers.
Langue: français
Provenances. Don de Jacques Tramier.
Indexation:
Correspondance**Vaucluse (France)
19e siècle
Notes biographiques: Cotte, Charles (1877-1931). Notaire à Pertuis. Archéologue.
Notes: Notes de Pierre T. “ Joint au Ms 2084 erreur dans le Ms 2084, on met les lettres à Barrès,
or ce n'est pas le cas ici”.
Sources: Notice réalisée par Camille Estevenin le 15 Novembre 2016.
Numéro de notice: FR840316101MS2016111501

Cote: Ms 3249
Intitulé: Documents relatifs à Paul Payan
Dates: 1905-1925
Description physique: Papier et papier cartonné. 121 feuillets. Formats divers.
Langue: Français et provençal.
Provenance : Pochette avec mention manuscrite: “ Mr le Chanoine Henry George Hospice St
Louis. Pour le dossier du majoral Paul Payan décédé à Gordes”.
Indexation:
Provençal (dialecte)
Chanoines**Vaison-la-Romaine (Vaucluse)
Payan, Paul (1861-1925)
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Correspondance
Notes biographiques: Payan, Paul (1861-1925) chanoine honoraire, curé de Vaison. Majoral du
Félibrige en 1920
Notice réalisée par Camille Estevenin le 15 Novembre 2016.
Numéro de notice: FR840316101MS2016111502
Ms 3249 (1)
Intitulé: Sermons du chanoine Paul Payan
Responsabilités: Payan, Paul (1861-1925). Auteur.
Description: Papier cartonné et papier. 35 feuillets. Formats divers.
Dates 19..- 1925
Numéro de notice FR840316101MS2016111503
Ms 3249 (2)
Intitulé: Lettre du chanoine Payan
Responsabilités: Payan, Paul (1861-1925). Auteur.
Description: Papier et papier cartonné. 3 feuillets. Formats divers.
Dates: 1909?
Notes: 2 cartes postales et un feuillet. Notes au crayon derrière “ Cela n'a
pas l'air d'être du ch. Payan”
Numéro de notice: FR840316101MS2016111504
Ms 3249 (3)
Intitulé: Lettres au ch. Payan
Description : Papier. 23 feuillets. Formats divers.
Dates 1905-1924
Notes: Lettres de Louis Gros, Jean Monné (Marseille), G.Bernard
(Piolenc), Abbé Nicolet et de son frère (Monteux), Jules Avril, Noël
Macobet, Mistral (copie dacktylographie), Jeanne Bonnefoy (St Gilles),
Jullian (Bernis, Gard), P. Nat ?, V Bernard, Antonin Joathon (Marseille),
Félix Jean (curé Roques sur Pernes), Ch.Clerc (front 1916), A.Berthier
(Beaucaire), Genioux (Chateaurenard), A.Simeone?, Herbaud.
Numéro de notice: FR840316101MS2016111505
Ms 3249 (4)
Intitulé: Nécrologies du chanoine Payan
Description: Papier. 33 feuillets. Formats divers.
Dates: 1925
Numéro de notice: FR840316101MS2016111506
Ms 3249 (5)
Intitulé Lettres de condoléances en français et provençal pour la mort du
chanoine Payan
Description: Papier. 25 feuillets. Formats divers.
Dates: 1925
Numéro de notice: FR840316101MS2016111506
Ms 3249 (6)
Intitulé: Faire part de décès de Paul Payan en français et provençal
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Description: Papier. 2 feuillets. Formats divers.
Date: 1925
Notes: Des notes sur la pochette “ Assabé mort Payan”.
Numéro de notice: FR840316101MS2016111507
Cote: Ms 3250
Intitulé: Dicho facho à Diouloufet [Dieulefit] lou 3 setèmbre 1922 à la memori d'Ernest
Challamel
Responsabilités: Bechet, Louis (1873-1941). Auteur.
Dates: 1922
Description: Papier. 10 feuillets. 270 X 210 mm.
Langue: provençal
Provenance : Mention sur pochette “ Mr le Chanoine Henry George Hospice St Louis. Pour le
dossier du majoral Paul Payan décédé à Gordes”.
Indexation:
Provençal (dialecte)
20e siècle
Chalamel, Ernest (1846-1921)
Notes biographiques:
Chalamel, Ernest (1846-1921) : potier dès l’âge de 12 ans, attiré par la nature, il le fut aussi très tôt par
la littérature provençale. Tout en restant potier, Ernest Chalamel est très engagé dans la création
littéraire : son œuvre en prose et en poésie, en français et surtout en dialecte local, est considérable. Il
fut membre de l’Escolo dóufinalo dóu Felibrige (École delphinale du Félibrige) fondée par l’abbé
Louis Moutier. L’article contient des extraits de ses poèmes célébrant l’amour du pays natal, la nature
et la vie rustique, le rêve et le merveilleux, l’amour, le souvenir et l’amitié. Il participe aussi très
activement à la vie locale : organisation professionnelle de la poterie ; mouvement mutualiste ; débuts
de l’aviation dans la Drôme. Dès 1922, il obtient une reconnaissance méritée (grande fête à Dieulefit).
En 1978, le Collège de Dieulefit prend le nom d’Ernest Chalamel.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 16 Novembre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS2016111601

Cote : Ms 3251
Intitulé: Différents textes écrits par Payan et autres abbés
Responsabilités: Payan, Paul (1861-1925). Auteur.
Imbert, Eugène (1850-1900). Auteur.
Dates: 1910-1929
Description: Papier et papier cartonné. 21 feuillets. Formats divers.
Langue: Provençal
Provenance : Mention sur pochette “ Mr le Chanoine Henry George Hospice St Louis. Pour le
dossier du majoral Paul Payan décédé à Gordes”.
Indexation:
Poésie**Provençal (dialectes)
Abbés
20e siècle**Vaucluse (France)
Notes biographiques: Payan, Paul (1861-1925). Chanoine honoraire, curé de Vaison. Majoral du
Félibrige en 1920
Imbert, Eugène (1850-1900). Poète. - Prêtre du Diocèse d'Avignon. - Aumônier des Ursulines de
Valréas
Notice réalisée par Camille Estevenin le 16 Novembre 2016
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Numéro de notice: FR840316101MS2016111602
Cote : Ms 3252
Intitulé : [Livre terrier de Pol Raimondi ou Paul Raimond] S'en suivent les pensions annuelles et
perpertuelles que la commune de Carpentras nous fait toutes les années
Responsabilités : Raimond, Paul (15..-1642?). Auteur. Autres graphies : Raimondi, Pol
Dates : 1596-1642
Description physique : Papier. 63 feuillets numérotés de 1 à 64. Manque le 63. 285 x 225 mm.
Reliure parchemin.
Langue : Français
Indexation:
Carpentras (Vaucluse)
Raimond, Etienne (15..-15..?)
Comtat-Venaissin (Vaucluse)
Inguimbert, Charles d'
Note biographique : Livre terrier d’un seigneur se désignant par le nom de “Pol Raimondi” (fol.
47 v.), et dont le père se nomme Estienne Raimondi (fol. 40). D’après Pithon Curt, la famille
Raimond, qui serait à rattacher aux Comtes de Toulouse et de Provence, et aux vicomtes de
Béziers, comporte de nombreuses branches dans tout le Midi de la France, et son origine est
incertaine. On sait qu’elle possède déjà au XIIIe siècle de nombreuses terres dans le Comtat
Venaissin. Les principales branches aux XVIe-XVIIe siècles en sont les Raimond-de-Mormoiron,
seigneurs de Modène, et les Raimond-de-Villeneuve. Paul Raimond et son père Estienne ne sont
pas mentionnés par Pithon Curt. L’examen de ce terrier montre qu’ils étaient en possession de
nombreuses terres et demeures à Carpentras, Sarrians, Mazan, qu’ils recevaient des “pensions”
des communes de Carpentras, Mormoiron, Vacqueyras, Velleron, Mazan, etc.
Bibliographie :
PITHON-CURT, Jean-Antoine, Histoire de la noblesse du Comté Venaissin, d'Avignon et de la
principauté d'Orange...Paris, David jeune, 1743-1750. Tome troisième, pp. 1-25
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole le 14 Novembre 2016, revue par Julie
Lochanski le 17 novembre 2017.
Numéro de notice : FR840316101MS201611141

Cote : Ms 3253
Intitulé : Séjour du Capitaine Alfred Dreyfus à Carpentras.
Responsabilités : Dreyfus, Alfred (1859-1935 ; auteur)
Dreyfus, Lucie (1870-1945 ; auteur)
Dates : 1899
Description physique : 4 pièces
Langue : Français
Provenance :
Indexation: Dreyfus, Affaire (1894-1906)
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 14 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611142
Ms 3253-1
Intitulé : Une lettre de Joseph Valabrègue
Responsabilités : Valabrègues, Joseph
Dates : 23 septembre 1899
Description physique : Papier. Un bi-feuillet. 177 x 111 mm.
Numéro de notice : FR840316101MS201611143
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Ms 3253-2
Intitulé : Carte de Monsieur de Madame Alfred Dreyfus remerciant les habitants de
Berne et Mr Bertrand
Responsabilités : Dreyfus, Lucie (1870-1945)
Dreyfus, Alfred (1859-1935)

Dates : 30 septembre 1899
Description physique : Une carte nominative. 50 x 85 mm.
Numéro de notice : FR840316101MS201611144
Ms 3253-3
Intitulé : Lettre d'Alfred Dreyfus
Responsabilités : Dreyfus, Alfred (1859-1935)
Dates : 18..?-19.. ?
Description physique : Papier. Un bi-feuillet. 175 x 112 mm.
Numéro de notice : FR840316101MS201611145
Ms 3253-4
Intitulé : [Dossier sur le séjour d'Alfred Dreyfus à Carpentras]
Dates : 18..?-19.. ?
Description physique : Papier. 34 feuillets. Manque 18 à 27 inclus. 210 x 132 mm.
Numéro de notice : FR840316101MS201611146

Cote : Ms 3254
Intitulé : Livre de payement commençé le douzième mars 1775 [accompagné des feuillets de
comptes pour Monsieur le curé Auffan, chanoine honoraire à Monteux et de divers documents].
Responsabilités : Auffan, Pierre Joseph ; vicaire
Bigot, Marie-Anne
Dates : 1775-1874
Description physique :
Papier. 241-(61 ; 99 bl ; 22) p. 275 x 190 mm. Reliure en parchemin.
24 feuillets épars.
Langue : Français
Provenance : Une lettre à en-tête “Musée d'Inguimbert et bibliothèque communale de
Carpentras” adressée à Monsieur le curé et datée du 24 novembre 1874
Indexation: Monteux (Vaucluse)
Bibliothèque inguimbertine (Carpentras, Vaucluse)
Notes : Initiales “ICR” inscrites à l'envers sur le plat supérieur
Notes biographique :
Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 14 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611147
Cote : Ms 3255
Intitulé : Comptabilité de la famille d'Olivier établie sur plusieurs générations.
Responsabilités : Olivier d' (famille)
Olivier-Vitalis, Hyacinthe d' (1764-18.. ; auteur)
Dates : 1684-1830
Description physique : 44 feuillets
Langue : Français
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Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 14 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611148

Cote : Ms 3256
Intitulé : Comptabilité de la famille des Isnard.
Responsabilités : Isnard (famille)
Dates : 1755-1779
Description physique : 39 feuillets
Langue : Français
Notes biographique : Isnardi, Isnards ou Des Isnards, maison originaire de la ville de l'Isle-surla-Sorgue où elle est connue depuis la fin du douzième siècle.
Les preuves de cette famille ont été faites en 1779, par M. Chérin, généalogiste du roi, pour
monter dans les carrosses de Sa Majesté, et en 1780 Toussaint-Siffrein, Esprit Dominique
Stanislas et Jean Charles Gaspard des Isnards, frères, furent présentés au roi et à la famille royale.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 14 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611149

Cote : Ms 3257
Intitulé : Lettres de Georges Bataille adressées au maire de Carpentras.
Responsabilités : Bataille, Georges (1897-1962). Auteur de lettres.
Guilhermet, Charles (….-19..). Destinataire de lettres.
Dates : 1949
Description physique : Papier. 5 folios. 270 x 210 mm.
Langue : Français
Indexation: Bibliothèque inguimbertine (Carpentras, Vaucluse)
Carpentras (Vaucluse)
Notes : Papier à en-tête “Critique Revue générale des publications françaises et étrangères”.
Notes bibliographique : Georges Bataille (1897-1962) est un romancier, philosophe et archiviste
paléographe. Après une conversion au catholicisme en 1914 ou il rentre au séminaire, il quitte ce
dernier à l'âge de vingt ans après y avoir perdu la foi. Il se rend à l'école des Chartes pour y suivre
une formation d'archiviste. Ses ouvrages ont traits à la fois à la littérature, l'anthropologie, la
philosophie, l'économie, la sociologie et l'histoire de l'art. Érotisme et transgression sont les deux
termes les plus communément attachés à son nom. Ses oeuvres les plus marquantes sont Histoire
de l'oeil (1928), L'Expérience intérieure (1943), Le Coupable (1945), Sur Nietzsche (1945), La
Haine de la poésie (1947), La Part maudite (1949), L'Abbé C (1950), Le Bleu du ciel (1957), La
Littérature et le Mal (1957), L'Érotisme (1957), et Les Larmes d'Eros (1961).
Membre de l'École des hautes études hispaniques, il est le fondateur et directeur de la revue
Critique. Cette revue devait selon lui, rendre compte de “l'essentiel de la pensée humaine prise
dans les meilleurs livres.” Il est conservateur de l'Inguimbertine de 1949 à 1951 et ces 5 lettres
annoncent son arrivée au poste de bibliothécaire.
Notes bibliographique : https://www.babelio.com/auteur/Georges-Bataille/2671
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 16 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611163

Cote : Ms 3258
Intitulé : Lettre de Reynaud, curé de Beaumes concernant les insultes subies par ses paroissiens
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passant par Aubignan.
Responsabilités : Reynaud (17..-18.. , auteur)
Dates : 4 février 1793
Description physique : Papier. In-folio. 260 x 190 mm.
Langue : Français
Provenance : Don de Mr André Neyron par l'intermédiaire de Mr Caillet, le 6 janvier 1983.
Indexation: Beaumes-de-Venise (Vaucluse)
Aubignan (Vaucluse)
Notes : “N° inv 39 896” inscrit sur le conditionnement d'origine
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 16 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611164
Cote : Ms 3259
Intitulé : Cinq lettres avec cachets postaux de Carpentras.
Dates : 1801-1827
Description physique : Papier. 210 x 165 mm
Langue : Français
Provenance : Société philatélique
Facture d'Henri Mohn. Graine au vent. Avenue Villemarie. 84200 Carpentras, le 25 novembre
1983.
Notes : “N° inv 39 907” inscrit sur le conditionnement d'origine
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 16 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611165
Ms 3259 (1)
Intitulé: Lettre de Bayet au citoyen Delafosse à Paris.
Responsabilités : de Bayet. Auteur de la lettre
De Lafosse. Destinataire de la lettre
Description: Papier. Bi-feuillet. 215 x 170 mm.
Dates : 14 juillet 1801
Numéro de notice FR840316101MS201611166
Ms 3259 (2)
Intitulé: Lettre de Jean Fils, maire du bourg de Villes, arrondissement de
Carpentras au maire de la ville de Beaucaire.
Responsabilités : Jean fils. Auteur de la lettre
Description: Papier. Bi-feuillet. 230 x 160 mm.
Dates : 3 octobre 1802
Numéro de notice FR840316101MS201611167
Ms 3259 (3)
Intitulé: Lettre de Courtois? À Arnoux, maire d'Aubagne.
Responsabilités : Courtois? Auteur de la lettre.
Arnoux, Toussaint. Destinataire de la lettre.
Description: Papier. Bi-feuillet. 240 x 160 mm.
Dates : 8 avril 1814
Numéro de notice FR840316101MS201611168
Ms 3259 (4)
Intitulé: Lettre de Cadet Naquet à Yvaren, notaire à Arles.
Responsabilités : Naquet, Cadet. Auteur de la lettre.
Yvaren, Joseph. Destinataire de la lettre.
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Description: Papier. Bi-feuillet. 225 x 185 mm.
Dates : 22 juillet 1819
Numéro de notice FR840316101MS201611169

Ms 3259 (5)
Intitulé: [Lettre de Tiron au Baron de Mackau.]
Responsabilités : Tiron. Auteur de la lettre.
Mackau, Ange-René-Armand de (1788-1855). Destinataire de la lettre.
Description: Papier. Bi-feuillet. 255 x 320 mm.
Dates : 18 octobre 1827
Notes : Le Baron Ange-René-Armand de Mackau est contre amiralGentilhomme ordinaire de la chambre du Roi.
Numéro de notice FR840316101MS2016111610
Cote : Ms 3260
Intitulé : Lettre autographe d'Armand Lunel à Paul Leclère.
Responsabilités : Lunel, Armand (1892-1977). Auteur de la lettre.
Leclère, Paul (1883-1969). Destinataire de la lettre.
Dates : 10 juillet 19..?
Description physique : Papier. In-folio. 210 x 135 mm.
Langue : Français
Provenance : Achat “L'argus du Livre” . M. Dambournet, Librairie 17, av de La Bourdonnais.
75007 Paris.
Indexation: Judaïsme -- 20e siècle
Notes : N° inv 39 895
Papier à en-tête “Villa Bellevue. 49, Rue Grimaldi, Monaco”.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 17 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611171
Cote : Ms 3261
Intitulé : Manuscrit complet du cours de chimie de Jean-Henri Fabre, divisé en 26 chapitres et
ayant servi à l'impression.
Responsabilités : Fabre, Jean-Henri (1823-1915; auteur)
Dates : 1872 ?
Description physique : Papier. In-folio. 210 x 135 mm.
Langue : Français
Provenance : Achat Libraire Bruno Sepulchre. 7, Rue Cassette. Paris. 6e.
Reçu le 15 février 1994.
Indexation: Chimie -- Étude et enseignement
Notes : Avec des feuilles détachées et annotées de l'édition imprimée réparties tout au long du
manuscrit.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 17 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611172
Cote : Ms 3262
Intitulé : Quatre lettres de Bernardy de Valernes concernant des quittances et intérêts.
Responsabilités : Bernardy de Valernes, Édouard-Joseph (1763-1842 ; auteur)
Dates : 1821-1824
Description physique : Papier. 4 bi-feuillets. 200 x 155 mm.
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Langue : Français
Indexation: Intérêt (économie politique)
Notes biographiques: Le vicomte Bernardy de Valernes, né à Monieux en 1763 est conseiller au
Parlement de Provence avant 1789. Il joue du violon et a composé pour cet instrument plusieurs
duos et trios, des ouvertures, des symphonies et un opéra en un acte intitulé Antoine et Camille.
Notes bibliographique : Dictionnaire biographique de Vaucluse de Barjavel chez Devillario,
Carpentras, 1841, à Bernardy de Valernes, p 182-184.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 17 Novembre 2016. Complétée par Isabelle
Despeyroux selon les indications fournies par Pierre Nicolas (courrier du 8 janvier 2019).
Numéro de notice : FR840316101MS201611173
Cote : Ms 3263
Intitulé : Lettre de Joseph-Sauveur Jean, impimeur à Apt, adressée à Casimir Barjavel.
Responsabilités : Jean, Joseph-Sauveur (1807-18..). Auteur de la lettre.
Barjavel, Casimir François Henri (1803-1868). Destinataire de la lettre.
Dates : 1er août 1861
Description physique : Papier. Bi-feuillet. 210 x 135 mm.
Langue : Français
Indexation: Apt (Vaucluse)
Apt (Vaucluse) -- Église Saint-Anne
Notes bibliographique :
Casimir, François, Henri Barjavel (4 avril 1803 - 26 septembre 1868) est l'auteur du Dictionnaire
biographique de Vaucluse. Fils et petit fils de médecin, il est lui-même Docteur et écrit
notamment sur la vaccination. Il se consacre en particulier aux malades de l'Hôtel-Dieu et aux
vieillards de la Charité. Il s’intéresse également à l'agriculture avec son Traité complet sur la
culture de l'olivier.
Élu maire de Carpentras en 1833 et membre du Comité d'administration de l'Inguimbertine, ce
poète et musicien est aussi un érudit et un collectionneur. Il lègue à la ville ses manuscrits,
imprimés, peintures, monnaies et médailles, ainsi que ses meubles.
Barjavel est aussi un spécialiste de la religion catholique et de l'Histoire locale comme en
témoigne ses biographies de prélats, ses collectes d'écrits sur le Comtat-Venaissin et son Recueil
de dictons et sobriquets patois des villes du Vaucluse.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 17 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611174

Cote : Ms 3264
Intitulé : Une lettre et deux poèmes d'André de Richaud.
Responsabilités : Richaud, André de (1907-1968). Auteur.
Morel, Robert (1922-1990). Destinataire.
Jouveau, René (1906-....). Destinataire.
Dates : 19..?
Description physique : Papier. 4 feuillets.
Langue : Français
Provenance :
Indexation: Poésie -- 20e siècle
Notes biographique : André de Richaud, écrivain et poète français, est né le 6 avril 1907 à
Perpignan et mort le 29 septembre 1968 à Montpellier.
C'est son ouvrage La Douleur publié en 1931 qui le rend célèbre.
La Nuit aveuglante sort en 1945 et en 1954, son ami Pierre Seghers édite Le Droit d'asile, un
recueil de poèmes déjà paru en 1937, mais regroupant cette fois les poèmes des dix dernières
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années, et pour lequel il obtient le Prix Apollinaire.
Il s'installe dans un asile à Vallauris en 1958 auprès de son amie Ginette Voiturin.
Notes bibliographique : Informations tirées du lien :
http://www.leshommessansepaules.com/auteur-And
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 18 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611181
Ms 3264 (1)
Intitulé: [Lettre d'André de Richaud Robert Morel.]
Description: Papier. 1 folio. 210 x 135 mm.
Numéro de notice FR840316101MS201611182
Ms 3264 (2)
Intitulé: [Poème intitulé “Magique” adressé à René Jouveau.]
Description: Papier. 1 folio. 270 x 210 mm.
Numéro de notice FR840316101MS201611183
Ms 3264 (3)
Intitulé: [Poème intitulé “Le délire de l'Enchanteur” adressé à Frédéric]
Description: Papier. 2 folios. 270 x 210 mm.
Numéro de notice FR840316101MS201611184

Cote : Ms 3265
Intitulé : Trois lettres de Pierre Reverdy à Pierre Seghers à propos du volume de Rousseau dans
la collection “Poètes d'aujourd'hui”.
Responsabilités : Reverdy, Pierre (1889-1960). Auteur des lettres.
Seghers, Pierre (1906-1987). Destinataire des lettres.
Dates : 1949-1954
Description physique : Papier. 3 folios. 270 x 210 mm.
Langue : Français
Indexation: Manoll, Michel (1911-1984)
Poésie -- 20e siècle
Notes bibliographique : Ces lettres évoquent l'introduction du volume consacré à Rousseau
rédigé par Michel Manoll pour la collection “Poètes d'aujourd'hui” et qu'il n'aura pas le temps de
terminer.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 18 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611185

Cote : Ms 3266
Intitulé : Quinze lettres tapuscrites de Pierre Seghers adressées à Jean Todrani.
Responsabilités : Seghers, Pierre (1906-1987). Auteur des lettres.
Todrani, Jean (1922-2006). Destinataire des lettres.
Dates : 1956-1966
Description physique : Papier. 16 folios. 270 x 210 mm.
Langue : Français
Indexation: Poésie -- 20e siècle
Notes biographique : Pierre Seghers est né à Paris en 1906, il entre en littérature en 1938 en
créant, à Villeneuve-lès-Avignon, les Éditions de la Tour, où il publie son premier recueil, Bonne
espérance. Un an plus tard, la guerre éclate. Mobilisé, il fonde la revue P.C., « Poètes casqués »,
qui publiera Aragon, Éluard, Emmanuel, Borne… À la Libération, il crée la collection « Poètes
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d’aujourd’hui », scellant la naissance de sa propre maison. Débute alors une aventure
exceptionnelle qui lui permettra de publier près de deux mille poètes du monde entier. Il s’éteint
en 1987.
Jean Todrani est né à Marseille en 1922 et mort en 2006. Cet auteur de 24 livres a commencé à
publier des poèmes en 1948 dans Les Cahiers du Sud .
Il fut poète, traducteur (de l'italien, du portugais), critique littéraire particulièrement attaché à
l'“extrême contemporain” et animateur de revues.
Jean Todrani rejoint vite l'autre revue d'importance née à Marseille au siècle dernier : Action
poétique, cofondée en 1950 par Jean Malrieu et par son ami Gérald Neveu.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 18 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611186
Cote : Ms 3267
Intitulé : [Reçus de Paul Jaumard.] Contribution indirectes. Taxes à la production, taxes uniques
maintenues et taxe sur les transactions.
Responsabilités : Jaumard, Paul (19..?-19..)
Dates : 1950-1954
Description physique : Papier. 47 pièces. 50 x 120 mm.
Langue : Français
Provenance : Don de la librairie Raspail et porte de Monteux.
Indexation: Carpentras (Vaucluse)
Transactions (impôt)
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 18 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611187
Cote : Ms 3268
Intitulé : [Procès-verbal de la réunion des] particuliers tenant boutique de cordonier en cette
ville de Pernes.
Responsabilités : Confrérie de Saint-Crépin de Pernes.
Dates : 9 mai 1787
Description physique : Papier. 4 folios. 250 x 170 mm.
Langue : Français
Provenance : Théodore Tausky : autographes, documents historiques, objets de curiosité. 33 Rue
Dauphine, Paris, 6e.
Indexation: Pernes-les-Fontaines (Vaucluse)
Cordonniers
Notes : Suit la liste nominative des assistants. Un membre est décédé et à légué à la confrérie une
rente. In fine : procès-verbal de la délibération signé à Carpentras. Une vingtaine de noms cités.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 21 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611211

Cote : Ms 3269
Intitulé : Lettre de N.N. à un de ses amis à Rome sur l'expédition de Caderousse faite par les
armées de sa Sainteté dans le Comptée d'Avignon.
Dates : XVIIIe siècle.
Description physique : Papier. 6 folios. 330 x 220 mm.
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Langue : Français
Provenance : Théodore Tausky : autographes, documents historiques, objets de curiosité. 33 Rue
Dauphine, Paris, 6e.
Indexation: Comtat-Venaissin (États de l'Église ; 1...-1791)
Caderousse (Vaucluse)
Lettres d'informations
Notes : Document en forme de nouvelle à la main, c'est à dire diffusé clandestinement d'une main
à une autre afin de traiter de sujets qui auraient été interdits par la censure.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 21 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611212

Cote : Ms 3270
Intitulé : Acte notarié d'un achat à titre d'emphitéose par Guillaume Anfoux, de Mormoiron, de
Me. Isaac Tharos, juif de Carpentras, d'une terre de 6 émines, sis à Mormoiron, au lieu dit “es
clause”, pour 52 florins.
Responsabilités : Anfoux, Guillaume. (15..?-15..?). Signataire.
Dates : 13 août 1546
Description physique : Parchemin. 310 x 190 mm.
Langue : Latin
Provenance : Théodore Tausky : autographes, documents historiques, objets de curiosité. 33 Rue
Dauphine, Paris, 6e.
Indexation: Communauté des juifs de Carpentras
Mormoiron (Vaucluse)
Notes : Ratification de l'achat par Marc Fortia, vice-trésorier apostolique.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 22 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611221
Cote : Ms 3271
Intitulé : Dispositions prises pour l'entrée dans la vie religieuse de Marguerite de Patris, fille de
Bartholomé et d'Isabelle de Condé, d'une part et d'autre part par l'abesse du couvent de SainteMarie-Madeleine de Carpentras.
Dates : 22 novembre 1554
Description physique : Papier. 13 feuillets-[8 à 13 bl.] 270 x 185 mm.
Langue : Italien
Provenance : Théodore Tausky : autographes, documents historiques, objets de curiosité. 33 Rue
Dauphine, Paris, 6e.
Indexation: Carpentras (Vaucluse)
Religieuses
Notes : Margueritte qui a 17 ans renonce d'avance à tous les droits faits au bénéfice des mineurs,
s'engage à assumer la règle religieuse par serment prêté. Sa fille étant “infirme”, Isabelle de
Condé s'engage à payer toutes les dépenses extraodinaires et les dommages qu'elle pourrait faire.
Elle fournira 120 écus, 3 saumées de blé “de bonne récolte” et ½ charge d'huile d'olive
annuellement.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 22 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611222
Cote : Ms 3272
Responsabilités : Renna, Antoine (15..-16..)
Intitulé : Vente par Antoine Renna, de Caromb, aux frères Planetz, d'Aubignan, d'une pension
annuelle de 7 écus valant 5 florins, rachetable et assignée sur les biens du vendeur, soit une
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maison de “bas en hault” sis à Caromb au lieu dit “ des quatre cantons” et sur un pré au lieu dit
“Maupas” pour le prix de 100 écus.
Dates : 3 juin 1605
Description physique : Parchemin. 450 x 580 mm.
Langue : Français
Provenance : Théodore Tausky : autographes, documents historiques, objets de curiosité. 33 Rue
Dauphine, Paris, 6e.
Indexation: Caromb (Vaucluse)
Aubignan (Vaucluse)
Vente -- Droit
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 22 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611223
Cote : Ms 3273
Intitulé : Acte de Nicolas de Serre, archevêque de Mitylène, juge ordinaire de la Curie Romaine,
auditeur des causes de la Chambre apostolique, confirmant la juridiction du recteur du Comtat sur
toutes les causes des personnes pauvres, veuves et orphelins du Comtat, à l'encontre des officials
des tribunaux inférieurs.
Responsabilités : Serre, Nicolas de (17..?-17..? ; auteur)
Dates : 6 juillet 1766
Description physique : Parchemin. 310 x 390 mm.
Langue : Latin
Provenance : Théodore Tausky : autographes, documents historiques, objets de curiosité. 33 Rue
Dauphine, Paris, 6e.
Tampon des “Archives d'Unang”
Cachet sous papier.
Indexation: Église catholique. Curia romana
Mytilène (Grèce)
Notes : Copie de l'acte passé à Rome.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 24 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611241

Cote : Ms 3274
Intitulé : Lettre d'Esprit Fléchier concernant ses regrets de ne pouvoir composer l'oraison funèbre
de Madame de Malnoue.
Responsabilités : Fléchier, Esprit (1632-1710 ; auteur)
Dates : 14 avril [XVIIe-XVIIIe siècle].
Description physique : Papier. 1 bi-feuillet. 190 x 130 mm.
Langue : Français
Provenance : Autographes et Documents Historiques. Librairie de l'Abbaye, 27, Rue Bonaparte,
Paris VIe.
Indexation: Prédication -- Christianisme
Oraisons funèbres
Notes : Le cachet a été découpé. Texte intact.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 24 Novembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201611242
Cote : Ms 3275
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Intitulé : Lettre adressée à Madame de Ste Croix à Mormoiron de la part de sa cousine, religieuse
soeur des Cordes.
Responsabilités : Sainte-Croix. (16..?-17..). Destinataire
Dates : 1723
Description physique : Papier. Bi-feuillet. 190 x 140 mm.
Langue : Français
Indexation: Couvents -- France
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 5 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612051
Cote : Ms 3276
Intitulé : Contrat de fondation du Collège de la Comp[agnie] de Jésus de Carpentras.
Responsabilités : Balby. Auteur.
Aquaviva, Claudio (1543-1615). Auteur.
Soubirats de Giraud, Pierre de. (15..-16..)
Soubirats, Paul de. (15..-16..)
Villardy, Raymond de. (15..-16..)
Caponi, Horace (1550?-1622)
Dates : 22 mars 1607
Description physique : Papier. Bi-feuillet. 290 x 190 mm.
Langue : Français
Indexation: Compagnie de Jésus
Jésuites
Carpentras, Diocèse de
Notes biographique : Pierre de Soubirats de Giraud est député à Rome par la ville de Carpentras
pour ce contrat au mois d'octobre 1606.
Claudio Acquaviva est le Supérieur général de la Compagnie de Jésus de 1581 à 1615. Il est
notamment à l'initiative du Ratio Studiorum, un programme d'enseignement jésuite élaboré par
une commission de douze membres . Il est cependant dénonçé à l'Inquisition par les Dominicains
et condamné en Espagne et à Rome en raison de différents concernant les doctrines de Thomas
d'Aquin sur la prédestination.
Horace Caponi est évêque de Carpentras de 1596 à 1615. La famille Caponi est originaire
d'Orvieto et est apparentée à la famille Baroncelli. En 1600, Horace fût appelé par le pape
Clément VII qui le nomma légat pontifical pour faire signer la paix entre les rois de France et
d'Espagne.
Notes bibliographique : Informations tirées de :
http://data.bnf.fr/15516670/compagnie_de_jesus_ratio_studiorum/
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 5 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612052

Cote : Ms 3277
Intitulé : Vente faite par Pierre Surgo et Catherine Ayme, sa femme, habitants de Carpentras à
Jean Audiberti, notaire de la ville, d'une terre d'environ 2 saumées au territoire de Carpentras,
lieu-dit “à Saint-Eusèbe”.
Responsabilités : Salomé. Notaire
Audiberti, Jean. Notaire de la ville.
Dates : 11 avril 1543
Description physique : Papier. 1 feuillet. 280 x 190 mm.
Langue : Latin
Provenance : Achat du 1/12/1993
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Indexation: Carpentras (Vaucluse)
Vente -- Droit
Notes : Description du manuscrit disponible sur demande
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 5 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612053

Cote : Ms 3278
Intitulé : Pacte ou promesse de revente faite par Pantelin Célesin comme procureur de Pierre, son
frère à François Bruni d'un pied à Maupasset Lou Luer.
Responsabilités : Jament, Alexis. Notaire de Mazan.
Célésin Pierre. Marchand de Mazan.
Bruni, François. Notaire de Mazan.
Dates : 19 août 1531
Description physique : Papier. Bi-feuillet. 320 x 220 mm.
Langue : Latin
Provenance : Achat du 01/12/1993
Indexation: Mazan (Vaucluse)
Vente -- Droit
Notes : Description du manuscrit disponible sur demande.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 6 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612061

Cote : Ms 3279
Intitulé : Transaction entre la Communauté des habitants de Monteux d'une part et les forains
d'Avignon, Carpentras et autres villes du Comtat qui possèdent des biens sur le territoire de
Monteux.
Responsabilités : Tisserat, Nicolas. (15..-16..). Notaire.
Dates : 14 novembre 1618
Description physique : Papier. 40 pages (2 bl ; 34 ; 3 bl ; 1). 280 x 190 mm.
Langue : Français
Provenance : Achat du 1/12/1993 par Mlle Battez
Indexation: Transaction (droit)
Monteux (Vaucluse)
Avignon (Vaucluse)
Carpentras (Vaucluse)
Notes : 1 bi-feuillet descriptif accompagne le manuscrit.
Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 6 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612062
Cote : Ms 3280
Intitulé : 5e Compagnie de Sous-Officier Vétérant [sic]. Déclaration d'Etat des services de Mr
Bertrandet Pierre François, Capitaine Lieutenant à la dite Compagnie, fils de Joseph et de
Catherine Giliabert né le 19 septembre 1775 à Carpentras. Département de Vaucluse.
[Coupure de presse.]
Responsabilités : Bertrandet, Pierre-François.
Dates : 24 juillet 1834
Description physique : Papier. 1 feuillet. 290 x 220 mm.
Langue : Français
Provenance : Achat du 1/12/1993 par Mlle Battez
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Indexation: Sous-officiers
Anciens combattants
Carpentras (Vaucluse)
Notes : Sous cette cote sont regroupé la “Déclaration d'États et la coupure de presse”
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 6 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612063
Cote : Ms 3281
Intitulé : Feuille de comptes avec les intérêts et frais de C. Guillibert.
Responsabilités : Guillibert, C. Vendeur.
Dates : 1847-1857
Description physique : Papier. 1 bi-feuillet. 300 x 210 mm.
Langue : Français
Provenance : Achat du 1/12/1993 par Mlle Battez
Indexation: Créances -- Recouvrement
Hypothèques
France -- 1852-1870 (Second Empire)
Notes : Le document comporte un timbre humide “Impérial” et une estampille “Timbre
Impérial”.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 6 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612064

Cote : Ms 3282
Intitulé : Terrier particulier servant de cadastre de tous les possesseurs des biens au terroirs de
la cour de Sabrany [Sabran] dressé par moy Jean Caurat...
Responsabilités : Caurat, Jean (16..-16..?). Auteur
Dates : XVIIe siècle ?
Description physique : Papier. 18 feuillets. 430 x 290 mm.
Langue : Français
Indexation: Sabran (famille de)
Terriers (droit)
Cadastres
Notes biographique : Famille de la noblesse provençale, dont les premières mentions remontent
au XIe siècle, avec Emenon de Sabran ; aujourd'hui éteinte. - Le titre de duc de Sabran a été
transmis en 1828 à la famille de Sabran-Pontevès
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 8 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612081

Cote : Ms 3283
Intitulé : Dépenses engagées pour les procès entre noble Turquat Pensaben de Carpentras, fils et
héritier de feu Pierre Pensaben et de sa femme Françoise Salezine et Gabriel Lauziany,
marchand de Carpentras ou ses heoirs, tiers possesseurs des biens de feu P. P. et noble Sébastien
de Véry.
Dates : 1603
Description physique : Papier. 4 folios-[1 bl.] 260 x 170 mm.
Langue : Français
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Provenance : Achat effectué en 1985 chez Théodore Tausky : autographes, documents
historiques, objets de curiosité. 33 Rue Dauphine, Paris, 6e.
Indexation: Carpentras (Vaucluse)
Notes : Intitulé d'après le catalogue de vente
Notes biographique : Turquat Pensaben est le fils et héritier de feu Pierre Pensaben et de sa
femme Françoise Salezine
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 9 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612091

Cote : Ms 3284
Intitulé : Carnet de recettes et dépenses d'un habitant de Carpentras : gages à ses serviteurs, à
des hommes qui ont “glandé”, à des femmes qui rapportent des “banastons”, achats de fruits, de
toiles...
Dates : 1569
Description physique : Papier. 8 feuillets [4-5 bl.] 300 x 110 mm. Déchirure verticale avec
manque de texte.
Langue : Français
Provenance : Achat effectué en 1985 chez Théodore Tausky : autographes, documents
historiques, objets de curiosité. 33 Rue Dauphine, Paris, 6e.
Indexation: Paniers
Vannerie
Carpentras (Vaucluse)
Notes : Intitulé d'après le catalogue de vente
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 9 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612092
Cote : Ms 3285
Intitulé : Documents concernant la famille Girard de Carpentras.
Responsabilités : Girard, Jean. (16..?-16..) Auteur.
La Blache. (16..-16..?) Auteur.
Girard, Hyacinthe. (16..-16..?) Destinataire.
Dates : 1600-1668
Description physique : Papier, parchemin. 5 pièces. 26 feuillets. Formats divers.
Langue : Français
Provenance : Achat effectué en 1992 chez M. et Mme Théodore Tausky, 21 Allée du Parc de la
Bièvre. 94240 L'Hay-Les-Roses.
Indexation: Carpentras (Vaucluse)
Chirurgie
Chirurgiens
Girard, Hyacinthe. (16..-16..?). Révérend Père Dominicain.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 12 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612121
Cote : Ms 3286
Intitulé : Accord et trêve conclus entre Christophe de Gaytanis, Jacques Roger et François de
Gayte, d'une part, et Sagax de Conti (ou Sagax de Comitibus), évêque de Carpentras, d'autre part.
Responsabilités : Gaytanis, Christophe de (14..-14)
Roger, Jacques (14..-14)
Gayte, François de (14..-14)
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Conti, Sagax de (1426-1446)
Dates : 19 juillet 1432
Description physique : Parchemin. 1 feuillet. 360 x 180 mm.
Langue : Latin
Provenance : Achat effectué en 1985 chez Théodore Tausky : autographes, documents
historiques, objets de curiosité. 33 Rue Dauphine, Paris, 6e.
Indexation: Eugène IV (pape ; 1383-1447)
Rome (Italie) -- 1420-1798
Notes : Accord conclu à Rome, en la résidence du cardinal des Ursins, sous le pape Eugène IV.
La rupture de cet accord par les Gaytanis et leurs vassaux et complices entraîne une amende de
150.000 écus d'or. Applicable moitié à la cause apostolique, moitié au parti de la foi pour avoir
offensé les sieurs des Comitibus et d'avoir rompu la trêve. Le cardinal des Ursins a été choisi
comme arbitre. Jacques de Gayte a été condamné à remettre et livrer au cardinal des Ursins le
château de Torrechie, la forteresse et ses terres.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 12 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612122
Cote : Ms 3287
Intitulé : Echange de terres entre François Reirardi, seigneur de Propiaco et noble Yzabel de
Comdes.
Responsabilités : Reirardi, François (15..-15..)
Comdes, Yzabel de (15..-15..)
Dates : 6 novembre 1551
Description physique : Parchemin. 1 pièce. 630 x 440 mm. Trous et perte de texte.
Langue : Latin
Provenance : Achat effectué en 1985 chez Théodore Tausky : autographes, documents
historiques, objets de curiosité. 33 Rue Dauphine, Paris, 6e.
Indexation: Carpentras (Vaucluse)
Échange
Notes : Carpentras, dans la maison des héritiers de feu Barthélémy Patris, 6 novembre 1551. Il
s'agit des territoires d'Auriel et de Bucham, dépendants du seigneur Allaman de Passiis, seigneur
d'Albinhan d'Auriel, qui investit les parties moyennant le lods dû dans son château de Bardat, le
16 novembre 1551.
Notes biographique: François Reirardi est seigneur de Propiaco, fils de Marguerite Choisselletta,
veuve de feu Guillaume Reirardi.
Yzabel de Comdes est veuve de feu Barthélémy de Patris.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 12 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612123

Cote : Ms 3288
Intitulé : Vente par Louise de Patris, ayant la procuration de son fils, à demoiselle Geneviève de
Rasselier, d'une pension annuelle et perpetuelle.
Responsabilités : Patris, Louise de (15..-16..)
Rasselier, Geneviève de (15..-16..)
Dates : 12 juin 1609
Description physique : Papier. 5 feuillets. 260 x 170 mm.
Langue : Français
Provenance : Achat effectué en 1985 chez Théodore Tausky : autographes, documents
historiques, objets de curiosité. 33 Rue Dauphine, Paris, 6e.
Indexation: Carpentras (Vaucluse)
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Caromb (Vaucluse)
Pernes-les-Fontaines (Vaucluse)
Notes : Pension annuelle et perpetuelle de 14 écus 60 sous avec son fonds et capital de 200 écus,
qui est payée le 2 août par les héritiers de feu honoré de Bunys (?) de Carpentras, selon un acte de
1602.
Notes biographique: La famille Patris possédait des terres connues sous le nom de "Clos de
Patris" à Caromb, mais ses plus importantes propriétés étaient situées entre Pernes et Carpentras
(un quartier qui porte son nom).
Louise de Patris est la fille de Sixte de Patris et de Julie des Isnards. Elle est veuve de François de
la Plane, mère de Paul de la Plane, mari de Victoire de Taisson de Blachets.
Geneviève de Rasselier est la veuve du Quintin Taysson de Blachets et mère de Victoire.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 13 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612131

Cote : Ms 3289
Intitulé : Lettre du Marquis des Isnards à son créancier, le Marquis de Moydan.
Responsabilités : Isnards, Jean-Charles-Gaspard des (1760-1837). Auteur
Moydan, Marquis de (17..-17..?). Destinataire
Dates : 9 octobre 1784
Description physique : Papier. Bi-feuillet. 200 x 100 mm. Cachet de cire brisé.
Indexation: Carpentras (Vaucluse)
Débiteur et créancier
Notes biographique: Jean Charles Gaspard, marquis des Isnards, cinquième fils d'Esprit
Toussaint et de noble Marie-Thérèse d'Anselme de Grugière, chevalier de Malte et de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, élevé à l'école militaire de Paris, ancien capitaine des dragons de
la Reine, a été présenté au roi en 1780, d'après ses preuves de cour. Il a émigré et fait la campagne
de 1792, agrégé aux gardes du corps, compagnie de Gramont ; s'est retiré à Malte, après le
licenciement de l'armée des princes ; a joint les Russes à Corfou, après la prise de Malte, et a
servi sur l'escadre russe, depuis le 4 juillet 1799, jusqu'au 8 juillet 1802 ; après la paix d'Amiens,
rentra en France, le 28 octobre 1802 ; a épousé, le 10 juillet 1804, demoiselle Marie Louise
Gabrielle Elisabeth de Thomas de la Valette, qui a émigré avec toute sa famille. Le marquis des
Isnards, quoique marié, et avec une nombreuse famille, a été inscrit dans les gardes du corps, le
18 juin 1814 et a prêté serment au roi en cette qualité, le 11 juillet suivant. Il a été capitaine de
grenadiers dans la garde nationale pour l'armée du duc d'Angoulême en mars 1815 et a été
nommé maire de la ville de Carpentras, par le commissaire du roi, le 7 juillet 1815. Il a ensuite
été président de la députation de cette ville pour porter une adresse au roi, au mois d'août de la
même année.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 14 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612141
Cote : Ms 3290
Intitulé : Mémoires concernant les Jésuites
Dates : 1775
Description physique : Papier chiffon. 2 feuillets. 105 x 245 mm
langue : français
Provenances : Document détenus par la famille Dampeine, originaire de Monteux.
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Remis à la bibliothèque par Marise Dampeine Woehl, conservateur du Musée d'Orange en Juin
2000.
Indexation :
Jésuites**18e siècle
Vaucluse (France)
Ricci, Lorenzo (1703-1775)
Notes : Ce document est une des copies de la déclaration de Lorenzo Ricci, copies destinées à
circuler dans le Comtat afin de faire connaître ces déclarations comme l'indique le dernier
paragraphe du document. Le manuscrit est accompagné par sa copie typographique. On y a
recopié le texte exact et rajouté des notes biographiques.
Notes biographiques : Ce document concerne Lorenzo Ricci, jésuite italien (Florence, 1703Rome, 1775) général de l'Ordre des Jésuites de 1758 à 1773, date à laquelle l'Odre fut supprimé
par le Pape Clément XIV (Bulle Dominus ac redemptor noster, 1773) sous la pression du roi de
France, Louis XY. Il fut ensuite emprisonné au Château Saint Ange et y mourut.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 22 Novembre 2016.
Numéro de notice : FR840316101MS201611221
Cote: Ms 3291
Intitulé: Traduction du bref de Pie VI à sa province du 2 mars 1776
Responsabilités: Pie VI (1717-1799). Elocuteur du texte.
Vignoli, Joseph (1710-1782). Auteur du texte.
Dates: Mars 1776
Description physique: Papier chiffon. 2 feuillets. 105 x 245 mm.
Langue: français
Provenances: Document détenu par la famille Dampeine, originaire de Monteux.
Remis à la bibliothèque par Marise Dampeine Woehl, conservateur du Musée d'Orange en Juin
2000.
Indexation
Papes**Discours**Vaucluse (France)
18e siècle
Pie VI (1717-1799)
Notes biographiques: Pie VI (1717-1799), pape de 1775 à 1779.
Vignoli, Joseph (1710-1782), évêque de Carpentras de 1757 au 10 Juillet 1776.
Notes: Le manuscrit est accompagné de sa copie typographiée. On y a copié le texte exact et
rajouté des notes biographiques.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 22 Novembre 2016.
Numéro de notice: FR840316101MS201611222

Cote: Ms 3292
Intitulé: Faire-part [de décès] concernant les familles du Comtat [-Venaissin]
Dates: 1832-1912
Description physique: papier. 49 feuillets. Formats divers.
Langue: français
Provenances: Don à la bibliothèque de Monsieur Boutière le 03 Août 1983
Indexation:
Nécrologies**Comtat-Venaissin (Vaucluse)
Archives familiales**19e siècle
Notice réalisée par Camille Estevenin le 22 Novembre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS201611223
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Cote: Ms 3293
Intitulé: Correspondance de la famille de Camaret
Dates: 1790-1875
Description physique: papier chiffon et papier pâte mécanique. 21 feuillets. Formats divers.
Langue: français
Provenances: Don à la bibliothèque de Monsieur Boutière le 03 Août 1983
Indexation
Correspondance**Vaucluse ( France)
Archives familiales
Notice réalisée par Camille Estevenin le 22 Novembre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS201611224
Cote: Ms 3294
Intitulé: Documents relatifs au don du buste en marbre de la famille Tartivel à la Bibliothèque
Responsabilités: Tartivel, Suzanne (18..-1918). Auteur du testament. Donatrice.
Bachelez, Adrien (18..-19..). Auteur.
Baudrier, Jacques (18..-19..). Auteur.
Dates: 1918-1920
Description physique: papier. 5 feuillets. Formats divers.
Langue: français
Provenances: Don de Suzanne Tartivel. Courrier envoyés à Hyacinthe Chobaut (1889-1950),
conservateur de la bibliothèque.
Indexation:
Fonds spéciaux**Correspondance
Bibliothèques**Dons, legs**Carpentras (Vaucluse)
20e siècle
Notes biographiques: Tartivel, Suzanne (18..-1918). Auteur du testament et donatrice du buste en
marbre.
Bachelez, Adrien (18..-19..).Notaire à Meudon.
Baudrier, Jacques (18..-19..). Notaire à Paris.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 25 Novembre 2016.
Numéro de notice: FR840316101MS201611251
Cote: Ms 3295
Intitulé: Lettre de la société chorale de Carpentras au Maire de cette même ville
Dates: 7 Juin 1872
Description physique: papier. 2 feuillets. 215 X 265.
Langue: français
Indexation:
Carpentras (Vaucluse)**Administration**Documents et correspondance
19e siècle
Notes: Demande de la société chorale de Carpentras au Maire de la ville pour la mise en
disposition de 6 clairons.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 25 Novembre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS201611252
Cote: Ms 3296
Intitulé: Laissez-passer de Rose-Françoise- Laurence Arnaud Lestang
Responsabilités: Commune de Val-Libre (Drôme)
Dates: 28 fructidor an II (14 septembre 1794)
Description physique: Papier. 1 feuillet. 190 X 240 mm
Langue: français moyen
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Indexation:
Laissez-passer**Drôme (France)
Actes administratifs
18e siècle
Notes : Passage de Madame Arnaud Lestang à Avignon et Carpentras. Accompagné d'un sceaux.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 25 Novembre 2016.
Numéro de notice: FR840316101MS201611253
Cote: Ms 3297
Intitulé: Certificat de résidence de Louis Allemand en la commune de Vallibre
Dates: 15 Décembre 1794
Description physique: Papier. 2 feuillets. 250 X 195 mm.
Langue: français
Indexation:
Actes administratifs**18e siècle
Notice réalisée par Camille Estevenin le 25 Novembre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS201611254
Cote: Ms 3298
Intitulé: Due des possessions contribuables au curage des Dragons
Dates: 1580
Description physique: papier. 8 feuillets. Formats divers.
Langue: français.
Indexation:
Territoires et possessions**Auriol (Bouches-du-Rhône)
Notes: Documents écrits par le député d'Auriol et les membres du Conseil de Carpentras. Le
manuscrit est accompagné d'un document photocopié avec une partie de la présentation traduite
en nouveau français.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 25 Novembre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS201611255
Cote: Ms 3299
Intitulé: Différents documents concernant la famille Duley
Dates: 19e siècle
Description physique: papier. 8 feuillets. Formats divers.
Langue: français
Provenances: Don à la bibliothèque de la part de Mlle Guillermin
Indexation:
Jeux équestres
Paris (jeux)
19e siècle** Vaucluse (France)
Notes: Les différents documents sont : un permis de chasse, une inscription à un tirage au sort, un
journal avec la liste des courses de chevaux et le programme des courses du 8 août 1869.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 29 Novembre 2016.
Numéro de notice: FR840316101MS201611291

Cote: Ms 3300
Intitulé: Coupe de la citerne découverte près de la chapelle roane, rue de la Poste
Dates:19 Février 1968
Description physique: papier. 1 feuillet. 220 X 280 mm.
Langue: français
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Indexation:
Fouilles archéologiques**Carpentras (Vaucluse)
20e siècle
Notes: plan de la citerne effectué en couleur sur du papier milimétré. L'échelle est le mètre.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 29 novembre 2016.
Numéro de notice: FR840316101MS201611292
Cote: Ms 3301
Intitulé: Correspondance de Madame Dubru? À Monsieur Préfuel?
Dates: 23 thermidor an 13 (11 Août 1805)
Description physique: papier. 1 feuillet. 115 x 85 mm.
Langue: français
Indexation: Correspondance**19e siècle
Notice réalisée par Camille Estevenin le 29 Novembre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS201611293
Cote: Ms 3303
Intitulé: Mémoire justificatif pour François Barjavel accusateur public près le Tribunal Criminel
du Département du Vaucluse aux Représentants du Peuple...
Responsabilités: Barjavel, Joseph-François (1764-1795). Auteur.
Dates: 18e siècle
Description physique: papier. 4 feuillets. 240 x 360 mm
Langue: français
Indexation:
Notes biographiques: Barjavel, Joseph-François (1764-1795) : docteur en droit (1784), avocat et
disciple de Robespierre. Il fut accusateur public du Tribunal révolutionnaire d'Avignon et membre
de la Commission populaire d'Orange, condamné à mort le 7 Messidor an III, et décapité le
lendemain. Son corps fut jeté dans le Rhône.
Notice réalisée par Camille Estevenin le 29 Novembre 2016
Numéro de notice: FR840316101MS2016113002
Cote: Ms 3304
Intitulé: Acte de décès de Françoise Alexis Dupuy
Responsabilités: Mairie de Bordeaux
Dates: 1887
Description physique: papier. 1 feuillet. 210 x 290 mm
Langue: français
Provenances: Mairie, Ville de Bordeaux.
Indexation:
Etat-civil
19e siècle
Notes biographiques: François Alexis Dupuy est né à Carpentras le 3 février 1820. Il est le petitfils du côté maternel de Joseph François Barjavel, docteur en droit civil de l'université d'Avignon
(1784).
Notice réalisée par Camille Estevenin le 02 Décembre 2016. Complétée par Isabelle Despeyroux
selon les indications fournies par Pierre Nicolas (courrier du 8 janvier 2019).
Numéro de notice: FR840316101MS201612021
Cote : Ms 3305
Intitulé : Acquit avec cession de droits pour Siffrein Gardet contre Mr Jean Baptiste Boyer et
dame Esprite de Seguins de Cabassole mariés avec reconnaissance de droit en faveur de la dame
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au 11 septembre 1752.
Responsabilités : Boyer, Jean-Baptiste
Seguins de Cabassole, Esprite-Marie
Seguins de Cabassole, André François Joseph Marie de ; marquis (1724-?)
Gardet, Siffrein
de La Tour, Thomas
Dates : 11 septembre 1752
Description physique : Papier. 5 ff. 260 x 160 mm.
Langue : Français
Provenance : [Don du Comte Masson ?]
Indexation: Cession
Transfert (droit)
Notes biographique : Un Seguin est comte de Bordeaux en 778, établi par Charlemagne.
Il n'y a aucune preuve de lien avec la famille qui est documentée ici.
Une famille Seguin est établie au XIe siècle en Guyenne et a fait souche à Rions-sur-Garonne (
dès 1050) et à La Réole. Un chevalier des Seguins vivait en Palestine en 1196, autres chevaliers
Seguin y sont cités entre 1152 et 1353.
La famille Cabassole est connue en Provence et au Comtat depuis le XIIe siècle.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 2 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612022
Cote: Ms 3306
Intitulé: Recueil d'instructions et formalités pour les procédures, demendes, requettes et
exploits....
Responsabilités: Brugière, Jean-Baptiste (17..-1812?). Auteur.
Dates:1770
Description physique: papier et cuir. 311 pages. 140 X 200 mm.
Langue: français
Provenances: Ex-libris imprimé “ Monsieur Brugière, notaire royal et châtelain du Comté de
Vinsobre”
lettre de Daniel Brehier précisant la provenance du document ainsi que la volonté de Monsieur
Brehier d'en faire don à la bibliothèque. Lettre datant du 12 Janvier 1974. Manuscrit découvert
dans une cave.
Indexation:
Archives notariales**Vinsobres (Drôme)
Don**Carpentras (Vaucluse)
18e siècle
Notes biographiques: Jean-Baptiste Brugière a été notaire de la ville de Vinsobres de 1754 à
1782.
Notice réalisée par Camille Estevenin, le 06 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612061
Cote: Ms 3307
Intitulé: Permis de chasse de Joseph Eysséric
Responsabilités: Eysséric, Joseph (1860-1932). Signataire.
Dates: 1878
Description physique: papier. 1 feuillet. 325 X 410 mm
Langue: français
Indexation:
Permis de chasse et de pêche**Carpentras (Vaucluse)
19e siècle
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Notice réalisée par Camille Estevenin, le 06 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612062
Cote: Ms 3308
Intitulé: Carnets de notes des élèves Valabrègues et Planterin
Dates: 1926
Description physique: papier. 4 feuillets. 140 x 223 mm
Langue: français
Indexation:
Elèves**Evaluation**Carpentras (Vaucluse)
20e siècle
Archives
Notes: Les archives du collège de Carpentras (maintenant le lycée Jean-Henri Fabre) sont
detenues aux Archives Départementales de Vaucluse.
Notice réalisée par Camille Estevenin, le 06 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612063
Cote: Ms 3309
Intitulé: Bons d'action de 500 francs chez Barthélémy et Cie au nom de Porteus
Responsabilités: Caisse d'escompte de Carpentras.
Dates: 3 Juillet 1861
Description physique: papier. 1 feuillet. 375 x 275 mm.
Langue: français
Provenances: Lettre provenant de Louis Seguin, conservateur de la Bibliothèque municipale de
Boulogne-sur-Mer le 12 mars 1994.
Indexation:
Actions de société**Carpentras (Vaucluse)
19e siècle
Notes: Bon d'action numéro 570.
Notice réalisée par Camille Estevenin, le 07 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612071
Cote: Ms 3310
Intitulé: Estimation des meubles et effets appartenants à Olivier l'aîné
Dates: 15 vendemiaire IV année de la république (7 octobre 1795)
Description physique: Papier. 1 bi-feuillet. 245 x 168 mm
Langue: français
Indexation:
Expertises**Carpentras (Vaucluse)
18e siècles
Notice réalisée par Camille Estevenin, le 07 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612072
Cote: Ms 3311
Intitulé: Lettre et herbier de Herbert Lespinasse à l'attention de Mademoiselle Agnès Mackay
Responsabilités: Lespinasse, Herbert (1884-1972). Auteur.
Dates:196.?
Description physique: papier, papier-chiffon. 4 feuillets. Formats divers.
Langue: Français
Provenances: Lien avec le fonds Ségonzac, don fait par Marion Melville au nom de sa cousine
Agnès Mackay à la bibliothèque en 1980
Indexation:
Peintres-graveurs**France
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Correspondance
Lespinasse, Herbert (1884-1972)
Dunoyer de Segonzac, André (1884-1974)
Notes biographiques: Lespinasse, Herbert (1884-1972), graveur, peintre. Américain mais très
présent en France.
Dunoyer de Segonzac, André (1884-1974), peintre, graveur et illustrateur. Ami d’Herbert
Lespinasse.
Source : Notice réalisée par Camille Estevenin, le 08 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612081
Cote: Ms 3312
Intitulé: Lettre de Jules Laurens à Giulia
Responsabilités: Laurens, Jules (1825-1901), auteur de la lettre.
Dates: 1891
Description physique: papier. 3 feuillets. Formats divers.
Langue: français
Indexation:
Laurens, Jules (1825-1901)
Correspondance
19e siècle
Source : Notice réalisée par Camille Estevenin, le 08 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612081
Cote: Ms 3313
Intitulé: Papiers administratifs concernant une adjudication
Dates: 12 Mai 1863
Description physique: Papier. 6 feuillets. 300 x 213 mm
Langue: français
Indexation:
Adjudication administrative**Carpentras (Vaucluse)
19e siècle
Notes biographiques:
Notes: “ Sous l'hôpital” noté sur la pochette contenant le document.
Source : Notice réalisée par Camille Estevenin, le 16 Décembre 2016
Numéro de notice : FR840316101MS201612161
Cote: Ms 3314
Intitulé: Chants provençaux intitulés La Guerre et La cansoun dou grand mestré
Dates: 20e siècle
Description physique: carton. 2 pages. 215 x 315 mm
Langue: français ; langue d’oc
Provenances: Notes de Robert Caillet “ Ce carton était placé dans la salle du Nouveau Cercle à
Carpentras. Les deux pièces ont été composées par les membres de ce cercle”
Indexation:
Chansons traditionnelles**Provence (France)
Guerre mondiale (1914-1918)**Chansons
Notes biographiques: Alary, Auguste (18..-1918), compositeur, chef d'orchestre et professeur
de violons. Editeur de musique. - Organiste et maître de chapelle à la cathédrale de SaintSiffrein à Carpentras (en 1915)
Notes: Carton illustré en couleur recto-verso. Il est noté les paroles de deux chansons “ La
guerre” et “La Cansoun dou grand mestré”. Notes manuscrites de Robert Caillet “ La cansoun
fou grand mestré s'applique à Auguste Alary compositeur, chef d'orchestre et professeur de
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violons”
Source : Notice réalisée par Camille Estevenin, le 03 Janvier 2017
Numéro de notice : FR840316101MS201701031
Cote: Ms 3315
Intitulé: Livre de raison d'Etienne de Leuctre de Canillac
Responsabilités: Leuctre de Canillac, Etienne de (1729?-1794?). Auteur.
Dates: 18e siècle
Description physique: Papier et cuir. 126 feuillets (36 blancs). 265 x 190 mm
Langue: français
Provenance: acquis entre 1983 et 1999...
Indexation: Livres comptables**Vaucluse (France)
18e siècle
Notes biographiques: Famille ancienne à Chambéry. Certains membres ont possédé des terres
ou ont vécu en Provence.
Source : Notice réalisée par Camille Estevenin, le 04 Janvier 2017
Numéro de notice : FR840316101MS201701041
Cote: Ms 3316
Intitulé: Ensemble d'édits, d'arrêts et de déclarations du Roy émis par le Parlement de
Provence.
Dates: 1680-1749
Description physique: Papier. 161 pages. (105-225 ; 280-321 p.) Reliure factice avec
pagination, traces de coutures.
Langue: Français
Provenances: Don Jean-Jacques Jully
Indexation: France. Parlement de Provence
Louis XIV (roi de France ; 1638-1715)
Louis XV (roi de France ; 1710-1774)
Notes: Arrêts, édits et déclarations concernant la défense des curés, le rapt de séduction,
l'interruption volontaire de grossesse, les prévotaux et présidiaux, les faussaires, les mendiants,
errants, vagabonds, gens sans aveu et sur la nourriture des prisonniers.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 11 Janvier 2017
Numéro de notice : FR840316101MS201701111
Cote: Ms 3317
Intitulé : Livre contenant les Testaments, codicilles, inventaires, transactions et emissions de la
nouvelle maison de l'hôpital et autres actes concernants l'hoire de... Mgr D' Malachie
d'Inguimbert, évêque de cette ville et Bienfaiteur de cet hôpital avec les transactions...avec les
Dames religieuses hospitalières.
Responsabilités : Devillario, Jean-Jacques-Marc-Siffrein (1711-1782). Notaire à Carpentras.
Dates : 1757-1780
Description physique : Papier. Non paginé. 360 x 230 mm.
Langue : Français
Provenances : Don de l'hôpital de Carpentras en 2007.
Timbre humide de l'hôpital de Carpentras.
Indexation : Testaments
Inguimbert, Malachie d' (1683-1757)
Hôtel-Dieu (Carpentras, Vaucluse)
Augustines hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Carpentras
Notes : Contient les demandes d'exécutions de Malachie d'Inguimbert concernant notamment
la bibliothèque, l'hôpital et le couvent des religieuses.
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Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 12 Janvier 2017
Numéro de notice : FR840316101MS201701121

Cote: Ms 3318
Intitulé : Lettre de Peiresc à Rubens concernant le calendrier constantinien.
Responsabilités : Peiresc, Nicolas-Claude Fabri (1580-1637 ; seigneur de). Auteur
Rubens, Petrus Paulus (1577-1640). Destinataire
Dates : 16 décembre 1620
Description physique : Papier. 320 x 210 mm.
Langue : Italien
Indexation : Humanisme
Calendrier (chronologie)
Constantin I (empereur romain ; 0272-0337)
Notes : Cette lettre est une minute, qui comporte de nombreuses ratures et annotations.
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 16 Janvier 2017
Numéro de notice : FR840316101MS201701161

Cote: Ms 3319
Intitulé : Archives du Nombre d'Or
Responsabilités : Association Le Nombre d'Or
Dates : 1946-1990
Description physique : Papier. 1 boîte. 320 x 260 mm.
Langue : Français.
Provenances : Brun, Jean Georges Maxime (1912-1991)
Indexation : Nombre d'or (Carpentras, Vaucluse)
Bibliothèque Inguimbertine (Carpentras, Vaucluse)
Spectacles et divertissements
Vie artistique
Catalogues d'exposition
Coupures de presse
Notes :
L’association Le Nombre d'Or était un mouvement de culture et de propagande artistiques agrée
par le Ministère de l'Education nationale, placée sous le signe du Nombre d'Or, “unificateur
étincelant de tous les arts à travers les âges”. Elle a été créée en 1946 par sept Carpentrassiens,
dont Georges Brun, son président fondateur. Le but de l'association était d'offrir, au sortir de la
guerre, un programme culturel et un espace de sociabilité à la ville de Carpentras après ces années
de restrictions artistiques. Cette association proposait des animations telles que des
représentations théâtrales, concerts, expositions, projections de films et conférences. Le Nombre
d'Or publiait ou rééditait des ouvrages ayant trait au Comtat-Venaissin.
Notes bibliographiques : Le Nombre d'or : une association culturelle à Carpentras (19461990)... : [exposition, Bibliothèque inguimbertine et Musées de Carpentras, 21 juin-16 octobre
2005] / [catalogue par Jean-François Delmas, Claire Parayre, Maud Grillet et Anne-Cécile PaulCélimon] ; Paris, 2005.
Caillet Maurice, Georges Brun et le Nombre d'Or, Le Nombre d'Or, Carpentras, 1993
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 1er Mars 2017. Complétée par Isabelle
Despeyroux selon les indications fournies par Pierre Nicolas (courrier du 8 janvier 2019).
Complétée par Florence Bombanel le 19 mars 2019.
Quatrième supplément Catalogue général des manuscrits, Carpentras.

Page 120/173

Numéro de notice : FR840316101MS201703011
Cote : Ms 3319 (1)
Intitulé : Archives du Nombre d'Or de mars 1946 à février 1953
Dates : Mars 1946 – février 1953
Description physique : Papier. Pages 1 à 98. 320 x 260 mm.
Photographies
Langues : Français.
Indexation : Inaugurations
Théâtre -- 20e siècle
Brun, Georges (1912-1991)
Tazieff, Haroun (1914-1998)
Correspondance
Photographies
Notes de contenu : Documents liés aux activités de l’association : courriers,
invitations, affiches, programmes, photographies, coupures de presse contre-collés sur
papier cartonné
Numéro de notice: FR840316101MS201703012

Cote : Ms 3319 (2)
Intitulé : Archives du Nombre d'Or de mars 1953 à février 1958
Dates : Mars 1953 – février 1958
Description physique : Papier. Pages 99 à 202. 320 x 260 mm. 17 photographies.
Langues : Français
Indexation :
Photographies

Affiches -- 20e siècle
Notes de contenu : Documents liés aux activités de l’association : courriers,
invitations, affiches, programmes, photographies, coupures de presse, contrecollés sur papier cartonné
Numéro de notice: FR840316101MS201703013

Cote : Ms 3319 (3)
Intitulé : Archives du Nombre d'Or de mars 1958 à février 1962
Dates : Mars 1958 – février 1962
Description physique : Papier. Pages 203 à 310. 320 x 260 mm. 1 photographie.
Langues : Français
Indexation :
Photographies
Mahuzier, Albert (1907-1980)
Shahda, Ibrahim (1929-1991)
Morvan, Jean-Jacques (1928-2005)
Notes de contenu : revue de presse
Numéro de notice: FR840316101MS201703014

Cote : Ms 3319 (4)
Intitulé : Archives du Nombre d'Or de février 1962 à mars 1974
Dates : Février 1962 – mars 1974
Description physique : Papier. Pages 311 à 428. 320 x 260 mm.
Langues : Français
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Indexation :
Morvan, Jean-Jacques (1928-2005)
Lunel, Armand (1892-1977)
Brun, Georges (1912-1991)
Notes de contenu : revue de presse
Numéro de notice: FR840316101MS201703015

Cote : Ms 3319 (5)
Intitulé : Archives du Nombre d'Or de décembre 1974 à janvier 1990
Dates : Décembre 1974 – janvier 1990
Description physique : Papier. Pages 429 à 517. 320 x 260 mm.
Langues : Français
Indexation :
Brun, Georges (1912-1991)
Fayot, Pierre
Tiran, Camille
Brusset, Michel
Desplans, Théo (1899-1985)
Giannini, Michel
Baudin, J.-P.
Capdeville, Jean-Claude
Louche, Maurice (1942-....)
La Madelène, Jules de (1820-1859)
Notes de contenu : revue de presse
Numéro de notice: FR840316101MS201703016

Cote : Ms 3319 (6)
Intitulé : Liste des souscripteurs du Nombre d'Or.
Dates : 5 septembre 1984
Description physique : Papier. 38 feuillets. 300 x 220 mm.
Langues : Français
Numéro de notice: FR840316101MS201703017

Fonds Caillet
Cotes : Ms 3320- Ms 3346
Dates : milieu du XVIe siècle – début du XXIe siècle
Description physique : 4,75 mètres linéaires. 27 boites.
Producteur : Robert Caillet (1882-1957)
Maurice Caillet (1910-2008)
Provenances : Les archives de Robert Caillet ont été conservées et complétées par son fils,
Maurice Caillet. Ses enfants en ont fait don à la bibliothèque Inguimbertine en 2009.
Note biographique :
•
Robert Caillet est né le 10 juin 1882 à Carpentras et mort le 16 mars 1957 dans la même
ville. Docteur en droit, avocat, titulaire du diplôme technique des bibliothèque et auteur d'une
thèse sur l'histoire de l'Université d'Avignon ainsi que de nombreux ouvrages comme Le canal de
Carpentras, fortune du Comtat (1925) ou encore Carpentras, loué et bafoué (1951), il est le
conservateur de l'Inguimbertine durant près d'un quart de siècle, de l'année 1923 à 1946. Il permet
à la bibliothèque d'accroître ses collections grâce aux dons, legs, dépôts ou achats. On lui doit un
travail inestimable sur les collections de l’Inguimbertine et sur l’histoire et les traditions locale. Il
développe la section du musée Comtadin. Il étend les horaires d’ouverture du musée et de la
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bibliothèque, et instaure l’accès direct aux ouvrages. Il multiplie les expositions (une trentaine
entre 1927 et 1942). Il devient le conseiller de plusieurs groupes artistiques, folkloriques et
touristiques de la circonscription de Carpentras. Il participe à la sauvegarde du patrimoine
comtadin (la fontaine de Malaucène, la porte monumentale de l'ancien couvent des Carmélites, la
fontaine de l'ange de Carpentras, les tapisseries de l'ancien Hôtel Duplessis). Lors de la seconde
guerre mondiale, il met à l'abri les collections de la bibliothèque-musée, des archives et objets de
culte de la Synagogue. Il est nommé chevalier de la légion d'honneur en 1938. Il a deux fils,
Maurice et Marcel Caillet avec son épouse Honorine-Julie Tissot.
•

Fils de Robert Caillet, Maurice Caillet est un bibliographe, archéologue, historien,
enseignant, né le 9 novembre 1910 à Carpentras. Il passe le concours de l'école Nationale des
Chartres. Il obtient le diplôme d'archiviste paléographe. Il a occupé plusieurs emploi ponctuels à
la bibliothèque municipale classée de Valenciennes, aux archives municipales anciennes de
Vaison-la-Romaine et au musée archéologique et lapidaire de Carpentras, dans le cadre de
l'aménagement de l’ancienne chapelle de la Visitation. En 1937, Maurice Caillet est nommé à
Valence, en qualité de conservateur de la bibliothèque, du musée et des archives de la ville. Il
obtient le départ des archives municipales afin de créer une véritable bibliothèque d'étude et
inaugure en 1949 des locaux réservés à la lecture publique. En 1949, Maurice Caillet prend la
direction de la bibliothèque municipale de Toulouse, couplée à celle de la bibliothèque centrale de
prêt, créée en 1946. Il est élu mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux en 1958. En 1963, il est
promu inspecteur général des bibliothèques. Jusqu’à son départ à la retraite, en 1978, Maurice
Caillet fut le conseiller avisé des jeunes bibliothécaires des collectivités territoriales ou des
tutelles administratives. Le directeur du livre et de la lecture lui confia une mission d’évaluation
sur l’état des fonds de la bibliothèque Nationale. Le document qu’il produisit, passé depuis à la
postérité sous le nom de « rapport Caillet », marque le début d’une prise de conscience de l’état
de dégradation et de la fragilité de ce type de patrimoine. Maurice Caillet est ensuite nommé viceprésident de la Commission Desgraves (1981-1982), qui constitue elle aussi une étapé importante
dans la prise en compte du patrimoine écrit. Il décède le 3 janvier 2008 à Paris.
Notes : l'inventaire détaillé de ce fond est consultable sur demande.
Notes de contenu :
- documents à caractère biographique concernant la famille Caillet depuis le XVI°s. (notices
biographiques; notices généalogiques; nominations; titres; papiers personnels; pièces
administratives; correspondance personnelle et professionnelle).
- documentation sur Carpentras (travaux scientifiques; notes et manuscrits d'articles; articles de
presse; correspondance).
- documentation sur l'histoire locale (travaux scientifiques; thèse; notes et manuscrits d'articles;
articles de presse; conférences; correspondance).
- photographie, cartes postales, diplômes.
Sujets: Comtat-Venaissin (Vaucluse)**19e siècle
Comtat-Venaissin (Vaucluse)**20e siècle
Comtat-Venaissin (Vaucluse)**21e siècle
Archives familiales **Carpentras (Vaucluse)
Caillet (Famille)
Robert Caillet (1882-1957)
Maurice Caillet (1910-2008)

Bibliographie :
● BENNASSAR Bartolomé, « Eloge de Monsieur Maurice Caillet, lu en séance publique le 15
novembre 2009 », in Recueil de l'Académie des jeux floraux, 2010
● CHABALLIER, Vincent. La bibliothèque de Valence d'hier à aujourd'hui. Valence :
Médiathèque publique et universitaire, 2003, 16p.
Sitographie :
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●DELMAS Jean-François, « Le rapport Caillet », BBF #32009
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-03-0022-004
● SIBERTIN-BLANC , Claude , Conservateur de la bibliothèque Inguimbertine. « Robert Caillet
1882-1957) »
http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/PH-1957-07-030_05.pdf
Cote: Ms 3347
Intitulé : Archives et correspondances des familles Isnards, Sobirats et d'Allemand
Responsabilités :
Dates : 1637-1859
Description physique : Papier. Formats divers.
Langue : Français
Provenances : Achat le 4 août 1992 lors de la vente du fonds Ludovic Froissart en région
parisienne
Indexation : Comtat-Venaissin (États de l'Église ; 1...-1791)
Carpentras (Vaucluse)
Noblesse – Généalogie
Correspondance
Source : Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 20 Mars 2017
Numéro de notice : FR840316101MS201703201
Cote : Ms 3347 (1.1)
Intitulé : Archives et correspondances de la famille des Isnards
Dates : 1637-1859
Description physique : 98 pièces.
Indexation : L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse)
Notes : Isnardi, Isnards ou Des Isnards est une maison originaire de la ville de
l'Isle-sur-la- Sorgue ; où elle est connue depuis la fin du XIIème siècle.
Les preuves de cette famille ont été faites en 1779, par M. Chérin, généalogiste du roi, pour
monter dans les carrosses de Sa Majesté, et en 1780 Toussaint-Siffrein, Esprit Dominique
Stanislas et Jean Charles Gaspard des Isnards, frères, furent présentés au roi et à la famille
royale.
Numéro de notice: FR840316101MS201703202

Cote : Ms 3347 (1.2)
Intitulé : Réponse pour Mr. Le Comte Desisnards, contre le sieur
Masson négociant
Dominique-Gaspard Quenin, Carpentras, 1771
Dates : 1771
Description physique : Papier. Imprimé. 56 p.
Indexation : Isnards, Joseph-Henry. Comte
Masson, François-André . Négociant
Procès
Numéro de notice: FR840316101MS201703203
Cote : Ms 3347 (1.3)
Intitulé : Décision de La Rote de Rome, Dominique-Gaspard Quenin,
Carpentras, 1768
Dates : 1768
Description physique : Papier. Imprimé. 7 p.
Indexation : Eglise catholique. Romana rota
Substitution (droit)
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Testaments
Isnards, Joseph-Henry des. Comte
Isnards, Horace des/ Marquis
Isnards, Esprit-Toussaint. Marquis
Numéro de notice: FR840316101MS201703204
Cote : Ms 3347 (2)
Intitulé : Archives et correspondances de la famille de Sobirats
Dates : 1689-1849
Description physique : Papier. 149 pièces. Formats divers
Indexation : Stuart (maison)
Aragon (Espagne)
Sobirats, François-de-Paule de (1765-1859)
Modène, Esprit Raimond de Mormoiron (1608-1672 ; comte de)
Busnes, Albéric de
Choléra
Mazan (Vaucluse)
Montbrison (Loire)
Notes : La famille de Sobirats est originaire d'Aragon apparentée à la Maison
écossaise Stuart. Elle s'établit vers 1440 dans le Comtat-Venaissin avec Paul de Sobirats, fils du
gentilhomme de Barcelonne, Nicolas de Sobirats et d'Anne de Cordoue. Au XVIIème siècle,
Pierre de Sobirats est chevalier de l'ordre du roi, le pape Paul V le nomme procureur général
des états du Comtat-Venaissin en 1603. Son fils, Esprit de Sobirats est nommé en 1663,
lieutenant général du Comtat-Venaissin par Louis XIV. L'aîné d'Esprit, Pierre-François de
Sobirats est crée comte du Palais de Latran par le pape Clément IX en 1668 et vice-recteur du
Comtat-Venaissin en 1682.
Numéro de notice: FR840316101MS201703205

Cote : Ms 3347 (3)
Intitulé : Archives et correspondances de la famille d'Allemand
Dates : 1591-1793
Description physique : Papier. 112 pièces. Formats divers
Indexation : Allemand, Antoine d' (1679-1790)
Allemand, François d'
Allemand, Esprit-Joseph d'
Allemand, Louis-François-Xavier d'
Orange (Vaucluse ; principauté)
France. Parlement d'Orange
Jeux de hasard
Notes : La famille d'Allemand est anciennement établie dans la principauté d'Orange
et en
Comtat Venaissin. Elle compte des juristes, dont Esprit d'Allemand, président du
parlement d'Orange de 1599 à 1623, plusieurs chevaliers de Malte et des officiers des armées
du roi ; une branche a donné l'architecte Antoine d'Allemand (1679-1760). La famille possède
depuis 1546 le fief de Châteauneuf-Redortier, dans la principauté d'Orange, et divers biens à
Carpentras, Monteux, Pernes.
Numéro de notice: FR840316101MS201703206
Cote : Ms 3348
Intitulé : Lettres d'André de Richaud à son ami Roger Fabre, « industriel » à
Vaison-la-romaine
Responsabilités : Richaud, André de (1907-1968 ; auteur)
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Fabre, Roger (19..-19..? ; destinatair
Dates : 193
Description physique : Papier. Format divers. 27 lettres autographes signées dont
4 cartes postales. Une photographie. 180 x 130 mm.
Langues : Français
Provenance : Vente ADER Nordmann du 22/06/16, lot n°274
Indexation : Richaud, André de (1907-1968)
Fabre, Roger (19..-19..?)
Seghers, Pierre (1906-1987)
Delanglade, Frédéric (1907-1970)
Daladier, Édouard (1884-1970)
Cocteau, Jean (1889-1963)
Vaison-la-Romaine (Vaucluse)
Caromb (Vaucluse)
Lipp (Paris ; brasserie)
Café de Flore (Paris)
Notes : La plupart des lettres sont avec enveloppe ou adresse ainsi que quelques
en-têtes tel que la “Brasserie Lipp”, le “Café de Flore” et “Le Grand Café Pezet”
d'Avignon. La photographie met en scène Richaud assis à son bureau.
Note biographique : André de Richaud, écrivain et poète français, est né le 6
avril 1907 à Perpignan et mort le 29 septembre 1968 à Montpellier. Ses jeunes
années ce passent à Nîmes où sont père y enseigne l'histoire. Ce dernier meurt
lors de la Grande Guerre, André accueil donc sa mère veuve à Althen-lesPaluds. En 1923, c'est sa mère qui décède alors qu'André est élève au lycée de
Carpentras où il se lie d'amitié avec Pierre Seghers et publie son premier livre
Comparses à dix-sept ans.
Après des études de philosophie et de droit à Aix-en-Provence, il devien maître d’internat au
lycée Mignet en même temps que Marcel Pagnol.
C'est grâce au conservateur de la bibliothèque Méjanes qu'il fait la rencontre d'André Gaillard,
poète et fondateur des Cahiers du Sud et de Joseph d’Arbaud, écrivain-félibre,
directeur de la revue Le Feu. En 1928, il rencontre François Mauriac qui l'encourage à écrire.
Cette même année il publie la Vie de saint Delteil consacrée à Joseph Delteil. Ayant réussi
l'agrégation, il devient professeur de philosophie au lycée de Meaux. C'est son ouvrage La
Douleur publié en 1931 qui le rend célèbre mais à partir duquel selon ses mots il ne cessera
plus de «s'enfoncer doublement, avec un raffinement inouï, dans le silence et dans la mort.»
En 1935, son amitié avec Jeanne Lohy et Fernand Léger fait qu'il vivra 14 ans chez eux, à Paris
et en Normandie. Soutenus par Cocteau et Camus, ses romans sont vivement critiqués et il
entre
dans un état de dépression et d'alcoolisme, tout en continuant d'écrire pour le théâtre. La Nuit
aveuglante sort en 1945 et en 1954, son ami Pierre Seghers édite Le Droit d'asile, un recueil de
poèmes déjà paru en 1937, mais regroupant cette fois les poèmes des dix dernières années, et
pour lequel il obtient le Prix Apollinaire. Il s'installe dans un asile à Vallauris en 1958 auprès
de son amie Ginette Voiturin. C'est à partir de sa rencontre avec l'éditeur Robert Morel en 1965
et de la publication de Je ne suis pas mort, suite à un article de journal annonçant son décès,
que la presse littéraire redécouvre André de Richaud.
Notes bibliographique : Informations tirées de :
- la notice de vente d'ADER.
- du lien : http://www.leshommessansepaules.com/auteur-And
Numéro de notice: FR840316101MS201707071
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Fonds Sobirats
Notice de fonds
Cote : MS 3349-3360
Intitulé : Notes et documents divers concernant la famille Sobirats
Responsabilités : Sobirats de (famille)
Dates : 1741-1947
Description physique : Papier. 1m30 linéaire. Formats divers.
Langue : Français
Indexation : Archives familiales**Comtat Venaissin (Vaucluse)
Notes biographique : La famille de Sobirats est originaire d'Aragon apparentée à la Maison
écossaise Stuart. Elle s'établit vers 1440 dans le Comtat-Venaissin avec Paul de Sobirats, fils du
gentilhomme de Barcelonne, Nicolas de Sobirats et d'Anne de Cordoue. Au XVIIème siècle,
Pierre de Sobirats est chevalier de l'ordre du roi, le pape Paul V le nomme procureur général
des états du Comtat-Venaissin en 1603. Son fils, Esprit de Sobirats est nommé en 1663,
lieutenant général du Comtat-Venaissin par Louis XIV. L'aîné d'Esprit, Pierre-François de
Sobirats est crée comte du Palais de Latran par le pape Clément IX en 1668 et vice-recteur du
Comtat-Venaissin en 1682.
Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 31 Mai 2017
Cote : Ms 3349
Intitulé : Divers documents appartenant à la famille Sobirats
Dates : 1842-1936
Description physique : Formats divers. 16 enveloppes.
Langues : Français
Indexation :
Généalogie
Correspondance
Cartes à jouer
Cartiers (profession)
Cartes manuscrites
Factures
Comptabilité
Notes de contenu: Cartes de jeux du maître cartier carpentrassiens Jean-Joseph Trecartes,
avec annotations historique.
Caricatures de Louis-Philippe
Testament mystique du compte de Sobirats
Carnet de verbes et carnet de chiffres de Mlle de Sobirats
Un faciographe
Cartes postales de poilus
Convocation pour la garde nationale
Procès verbal de prise de possession de terrain avec plan
Numéro de notice: FR840316101MS201705311

Cote : Ms 3350
Intitulé : Correspondance relative au droit et à la comptabilité
Dates : 1806-1934
Description physique : Formats divers. 37 lettres avec enveloppes.
Langues : Français
Indexation :
Factures
Comptabilité
Procès-verbaux
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Aces notariés
Notes de contenu :
Requêtes du Comte de Sobirats
Conservation des hypothèques de Carpentras
Documents concernant le canal de Carpentras
Numéro de notice: FR840316101MS201705312

Cote : Ms 3351
Intitulé : Correspondance diverses (1)
Dates : 1746-1918
Description physique : Formats divers. 35 lettres avec enveloppes.
Langues : Français
Indexation :
Agar, Joseph-Etienne d' (17..-18..?)
Agar, César-Nicolas d'(1725-1785)
Agar, Marc-Antoine-Alexandre-Joseph d' (1729-1799)
Olonne d' (17..-18..? ; Marquis)
Olonne, Olympe d' (1831-1917)
Tillia, Jean de (17..-18..?)
Brantes, Paul-Marie-Joseph de (1854-1950 ; Marquis)
Eysseric, Eugène (1873-19..?)
Sobirats, Hortense de (1858-1922)
Sobirats, Auguste-Théophile de (1820-1897 ; Comte)
Fabre de Saint Véran, Joseph-Dominique (1733-1812)
Daladier, Marie-Thérèse (1818-1838)
Séguret (Vaucluse)
Hypothèques
Procès-verbaux
Actes notariés
Notes de contenu : Extraits de registres de greffes du tribunal civil
Contrat de mariage
Numéro de notice: FR840316101MS201706011
Cote : Ms 3352
Intitulé : Correspondance diverses (2)
Dates : 1741-1900
Description physique : Formats divers. 4 lettres avec enveloppes.
Langues : Français ; Italien
Indexation :
Olonne, d' (17..-18..? ; Marquis)
Mortillet, Victorine Thérèse Hortense de (1806-1898)
Sibour, Marie de (17..-18..?)
Sibour, Quieu de (17..-18..?)
Sibour, Louis de (17..-18..?)
Isnards, des (17..-18..?)
Auguste-Barret, Félix (1883-19..?)
Sobirats, François-de-Paule de (1765-1859)
Sobirats, Théophile de (1820-1897 ; comte)
Fonscolombe, Ludovic de (1818-1888)
Bonadona, Jacques de (1801-18..?)
Sobirats, Victor de (1861-1957 ; Comte)
Robineau de Beaulieu, Joseph-Balthazhar de (1741-1829)
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706012
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Cote : Ms 3353
Intitulé : Correspondance diverses (3)
Dates : 1844-1919
Description physique : Formats divers. 5 lettres avec enveloppes.
Langues : Français
Indexation : Correspondance
Sobirats, Théophile de (1820-1897 ; comte)
Balincourt, Marie-Louise-Valentine Testu de (1826-1900 ; religieuse)
Balincourt, Luc-Charles-Fernand Testu de ; (1825-1894)
Balincourt, Eric Testu de ; (1857-1934 ; comte)
Sobirats, Hortense de (1858-1922)
Germaine de la providence de Gap (1842-1906 ; supérieure de l'hospice de Séguret)
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201705021

Cote : Ms 3354
Intitulé : Correspondance diverses (4)
Dates : 1908-1939
Description physique : Formats divers. 3 lettres avec enveloppes.
Langues : Français
Indexation :
Écrits de militaires
Eysséric, Gustave (1824-1897)
Barcilon, Charles (1845-1922)
Sobirats, François-de-Paule de (1765-1859 ; comte)
Aigremont, Magdeleine d' (1889-19..?)
Lirac, Henri de (1857-19..?)
Requin, Albert (1872-19..?)
Pezet, Albert d'Olivier de (1792-1867)
Pezet, Louise de (1844-1920)
Bonadona, Henry de (18..-19..? ; vicomte)
Soye, Paul Alexandre de (1871-1917 ; comte)
Orsène, Henri d' (18..-19..)
Mérignargues, Joseph de (Abbé)
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201705022

Cote : Ms 3355
Intitulé : Factures adressées au comte de Sobirats
Dates : 1857-1947
Description physique : Formats divers. 4 lettres avec enveloppes.
Langues : Français
Indexation :
Correspondance
Factures
Sobirats, François-de-Paule de (1765-1859 ; comte)
Séguret (Vaucluse)
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706141
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Cote : Ms 3356
Intitulé : Transactions bancaires et actes notariés du comte Victor de Sobirats.
Dates :1830-1935
Description physique : Formats divers. 8 lettres avec enveloppes.
Langues : Français
Indexation :
Sobirats, Victor-Amédée-Joseph-Malachie (1861-1957)
Banques
Société générale (France)
Banque Maurice Chouvion
Comptoir national d'escompte de Paris
Crédit commercial de France
Banque nationale de crédit
Crédit lyonnais (France)
Banque de France
Impôts
Factures
Assurances
L’ Urbaine compagnie anonyme d'assurances contre l'incendie
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706151

Cote : Ms 3357
Intitulé : Ensemble de photographies et d'images d’Épinal de la famille Sobirats
Dates : 1878-1925
Description physique : Formats divers. 5 lettres avec enveloppes.
Langues : Français
Indexation :
Photographies
Images d'Épinal
Images religieuses
Nécrologies
Sobirats, François-de-Paule de (1765-1859 ; comte)
Testu de Balincourt, Fernand de (1806-1898)
Balincourt, Fernand de (1887-1914)
Mortillet, Victorine-Thérèse-Hortense de (1807-1898)
Action française
Meyreuil (Bouches-du-Rhône)
Château de la Simone (Bouches-du-Rhône)
Villelaure (Vaucluse)
Ménerbes (Vaucluse)
Saint-Didier (Vaucluse)
Numéro de notice: FR840316101MS
Cote : Ms 3358
Intitulé : Ensemble de photographies et de diplômes de la famille Sobirats concernant la
Foire aux Vins de 1928 et l'Exposition Internationale d'Aviculture de 1929
Dates : 1897-1929
Description physique : 11 Photographies. Formats divers. 5 affiches 500 x 330 mm.
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Langues : Français
Indexation :
Photographies
Sobirats, François-de-Paule de (1765-1859 ; comte)
Reynaud de La Gardette de Favier, Louis de (1878-19..?)
Royas (Isère)
Loriol-du-Comtat (Vaucluse)
Boudard, Martin-Auguste-Alexandre-Marie-Alphonse de (1892-19..?)
Affiches -- 20e siècle
Diplômes
Aviculture
Vin -- Industrie et commerce
Notes : Copie de l'acte de naissance de Louis Reynaud de la Gardette de Favier
Numéro de notice: FR840316101MS201707311

Cote : Ms 3359
Intitulé : Album de photographies de la famille Sobirats
Dates : 18..-19..
Description physique : 1 album. 280 x 210 mm.
Langues : Français
Indexation : Photographies
Numéro de notice: FR840316101MS201711171

Cote : Ms 3360
Intitulé : Album de photographies de la famille Sobirats
Dates : 18..-19..
Description physique : 1 album. 155 x 120 mm.
Langues : Français
Indexation :
Photographies
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201711172

Cote : Ms 3361-3366
Intitulé : Fonds Urbain Mô
Ensemble de carnets du poète et romancier Urbain Mô
Responsabilités : Mô, Urbain (18..?-19..? ; auteur)
Dates : 1911-1990
Description physique : Papier duplicateur. 50cm linéaire. Formats divers.
Langue : Français
Provenances :
Notes biographique : Urbain Mô est un poète et romancier de la fin du XIXème et du début du
XXème siècle. Ses carnets sont un témoignage d'histoires quotidiennes et d'anecdotes récoltées
principalement à Paris et en Provence. En observant la population et en captant des dialogues
truculants, il révèle des modes de pensées de son époque et des comiques de situations.
Notice réalisée par Mayeul de Cabissole, le 15 Ju

Cote : Ms 3361
Intitulé : Recueil de poèmes d'Urbain Mô
Dates : 1916-1935
Description physique : Papier duplicateur. Format divers.
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Langues : Français
Indexation :
Mô, Urbain (18..?-19..?)
Poésie -- 20e siècle
Théâtre
Articles de périodiques
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706153
Cote : Ms 3362
Intitulé : Ensemble de carnets de notes d'
Dates : 19..
Description physique : Papier. 6 carnets. Format divers.
Indexation :
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706161
Cote : Ms 3362-1
Intitulé : Notes pour un Bloc-Notes-1. Impressions directes.
Observations sur la vie, les mœurs, les hommes. Paysages. Philosophie, etc.
Dates : 1917-1930
Description physique : Papier. Relié. 265 x 210 mm.
Indexation :
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Cassis (Bouches-du-Rhône)
Paris (France)
Guerre mondiale (1914-1918)
Félibrige
Moeurs et coutumes
Nudisme
Maximes
Proverbes
Citations
Histoires drôles
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706162
Cote : Ms 3362-2
Intitulé : Notes pour un Bloc-Notes (suite) -2ème cahier. Impressions directes.
Observations sur la vie, les mœurs, les hommes. Paysages. Philosophie, etc.
Dates : 1917-1930
Description physique : Papier. Relié. 265 x 210 mm.
Indexation :
Doumer, Paul (1857-1932)
Moeurs et coutumes
Nudisme
Maximes
Proverbes
Citations
Histoires drôles
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706163
Cote : Ms 3362-3
Intitulé : 1914 L'âme de Paris pendant la guerre.
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Dates : 1914
Description physique : Papier. Un carnet. 265 x 210 mm.
Indexation :
Absinthe (liqueur)
Paris (France) -- Quartier Montmartre
Le Moulin Rouge (Paris)
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706163

Cote : Ms 3362-4
Intitulé : Feuillets épars de poèmes et Journal officiel du 21 janvier 1940
Dates : 1934-1940
Description physique : Papier. Formats divers.
Indexation
Poésie -- 20e siècle
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706164
Cote : Ms 3362-5
Intitulé : Feuillets du roman Autour du Cap Sensible
Dates : 1931
Description physique : Tapuscrit. 115 feuillets non reliés. 270 x 210 mm.
Indexation :
Roman
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706165
Cote : Ms 3362-6
Intitulé : Feuillets comprenant plusieurs récits.
Dates : 1911-1930
Description physique : Papier duplicateur. Relié. 300 x 240 mm.
Indexation :
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706191

Cote : Ms 3363
Intitulé : Correspondances et coupures de presse
Dates : 1899-1932
Description physique : Papier. Relié. Format divers.
Indexation
Pawlowski, Gaston de (1874-1933)
Barrès, Maurice (1862-1923)
Richepin, Jean (1849-1926)
Théâtre -- 20e siècle
Notes : 2 ouvrages imprimés classés avec ces documents ont été relocalisés. Ils sont
décrits dans le catalogue des imprimés de l'Inguimbertine :
- Fabre F, L'abbé Tigrane, Fayard, Paris, 1908. En cote FE 8° 42.003
- Barrès M, Du Sang, de la Volupté et de la Mort, 1910. En cote FE 8°
42.004.
Numéro de notice: FR840316101MS201706192
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Cote : Ms 3364
Intitulé : Ensemble de tapuscrits et de coupures de presses
Dates : 1917-1930
Description physique : Papier. Format divers.
Indexation
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706193

Cote : Ms 3364-1
Intitulé : Tapuscrit du premier chapitre du roman « Autour du Cap Sensible »
Dates : [19..?]
Description physique : Feuillets agrafés. 310 x 210 mm.
Indexation :
Roman
Coupures de presse
Notes : 3 ouvrages imprimés classés avec ces documents ont été relocalisés. Ils
sont décrits dans le catalogue des imprimés de l'Inguimbertine
-Lasserre N, La question religieuse à Aigues-Mortes pendant la révolution
française, Editions Méridionales, Nîmes, 1937. En cote FE 8° 42.005)
- Charpentier O, Poésie Cahiers mensuels illustrés, Editions d'Art du
“Croquis”, Paris, 1925. En cote FE 4° 8441
- Feldmann J, Biologie végétale, Claude Hermant, Paris, 19..? En cote FE 4°
8442
Numéro de notice: FR840316101MS201706194
Cote : Ms 3364-2
Intitulé : Conférences et nouvelles
Dates : [1931]
Description physique : Feuillets agrafés. 315 x 240 mm.
Langues : Français ; Provençal
Indexation :
Congrès et conférences
Coupures de presse
Nouvelles
France (sud)
Carnavals
Poésie provençale
Troubadours
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS20
Cote : Ms 3364-3
Intitulé : Roi de Laya. Roman du Vieux-Port et de Saint-Jean
Dates : 1925
Description physique : Papier duplicateur. Relié. 340 x 220 mm.
Indexation :
Troy, Jean-François de (1679-1752)
Marseille (Bouches-du-Rhône) -- Vieux-Port
Marseille (Bouches-du-Rhône) -- Fort Saint-Jean
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706201
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Cote : Ms 3365
Intitulé : Ensemble de recueils de poèmes
Dates : 1908-1978
Description physique : Papier. Format divers.
Indexation
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706202
Cote : Ms 3365-1
Intitulé : Recueil de poèmes
Dates : 1908-1915
Description physique : Tapuscrit. Relié. 300 x 240 mm.
Indexation : Poésie
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706203
Cote : Ms 3365-2
Intitulé : Manuscrit du roman Autour du Cap Sensible
Dates : 1931
Description physique : Papier. Non relié. 320 x 240 mm.
Indexation :
Roman -- 20e siècle
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706204

Cote : Ms 3365-3
Intitulé : Recueil de poèmes
Dates : 1916-1935
Description physique : Tapuscrit. Non relié. 290 x 220 mm.
Indexation :
Poésie
Théâtre
Roman -- 20e siècle
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706205
Cote : Ms 3365-4
Intitulé : Divers documents concernant Augustin Malige
Dates : 1957-1978
Description physique : Tapuscrit. Non relié. 290 x 260 mm.
Indexation :
Malige, Augustin (1907-19..?)
Saint-Pierre-de-Vassols (Vaucluse)
Résistance
Anciens combattants
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706211
Cote : Ms 3366
Intitulé : Divers documents et notes relatif au romans d'Urbain Mô
Dates : 1925-1990
Description physique : Papier. Format divers.
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706212
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Cote : Ms 3366-1
Intitulé : Roman incomplet
Dates : 13 mars 1931
Description physique : Tapuscrit. Non relié. 270 x 220 mm.
Indexation :
Roman -- 20e siècle
Notes : Manque les 16 premières pages.
Numéro de notice: FR840316101MS201706213

Cote : Ms 3366-2
Intitulé : Roi de Laya. Roman du Vieux-Port et de Saint-Jean
Dates : [1925]
Description physique : Tapuscrit. Non relié. 171 feuillets. 340 x 220 mm.
Indexation :
Roman -- 20e siècle
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706214
Cote : Ms 3366-3
Intitulé : Manuscrit du roman Peau d’œuf et ensemble d'articles, notes et poèmes.
Dates : [19..?]
Description physique : Papier. Tapuscrit. Non relié. Divers formats.
Indexation :
Roman -- 20e siècle
Coupures de presse
Poésie
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706221

Cote : Ms 3366-4
Intitulé : Factures du laboratoire Gyfrina de Bénodet, listes de patients et articles
concernant la médecine.
Dates : [19..?]
Description physique : Papier. Non relié. Divers formats.
Indexation :

Malige, Augustin (1907-19..?)
Bénodet (Finistère)
Mazan (Vaucluse)
Médecine
Puisatiers
Sourciers
Radiesthésie
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706222
Cote : Ms 3366-5
Intitulé : Divers documents d'Augustin Malige concernant la société mutuelle de
retraite et la société mutuelle des anciens combattants et victimes de guerre
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Dates : 1962-1990
Description physique : Papier. Non relié. Divers formats.
Indexation :
Malige, Augustin (1907-19..?)
Caisses de retraite
Sécurité sociale
Saint-Pierre-de-Vassols (Vaucluse)
Notes : Numéro de notice: FR840316101MS201706223

Fonds Léon Émery
Cotes : Ms 3367 à Ms 3372
Intitulé : Archives de l'Association des Amis de Léon Émery
Dates : vers 1920-1984
Description physique : Papier . 5 boîtes.
Langue : Français
Producteur : Émery, Léon (1898-1981)
Émery, Marie-Thérèse (1...-1978)
Association Les Amis de Léon Émery

Responsabilités :
Surtel, Elia. Auteur
Surtel, Paul (1893-1985). Auteur

Provenances : Les archives de Léon Émery ont été recueillies et complétées par l’association
Les Amis de Léon Émery. L'ensemble a ensuite été donné à la bibliothèque Inguimbertine.
Note biographique :
•
Léon Émery est né le 12 décembre 1898 à Lyon, d’une famille d’ouvriers. Il est instituteur
puis professeur à l’École normale. Dans l’entre-deux-guerres, L. Émery est militant à la Ligue des
droits de l’homme, dont il occupe un moment la présidence de la fédération rhodanienne. C’est à
ce titre que sous le Régime de Vichy il défend la paix à tout prix, et donc la collaboration. En
parallèle, il appartient à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Arrêté et
emprisonné à la Libération, il est gracié et se consacre à l'étude. Il donne plusieurs cycles de
conférences principalement dans le Sud-Est de la France (Lyon, Avignon, Nîmes...), traitant de
littérature, musique, philosophie et penseurs, ainsi que de l'actualité. Il publie sur ces mêmes
sujets dans différentes revues, mais surtout publie les Cahiers libres. Devenu aveugle à la fin de
la Seconde guerre mondiale, il est soutenu par son épouse Marie-Thérèse, née Fraisse, qui lui sert
de lectrice et de secrétaire : l'écriture de cette dernière apparaît souvent dans les archives, en
même temps que des papiers couverts de l'écriture déformée de L. Émery. À la mort de sa femme
(1978), il part en hospice à Carpentras où il décède le 1 er novembre 1981.
•
L'Association des Amis de Léon Émery a vu le jour en février 1980 sous l'initiative du
Docteur Fargepallet, maire-adjoint de Carpentras, en vue de travailler à la diffusion de l’œuvre du
penseur. Dans ce but l'association lance une grande collecte (notes de conférences, lettres)
coordonnée par sa présidente, Elia Surtel, épouse du peintre Paul Surtel. Le premier tome de ses
correspondances est publié, comprenant les mémoires de L. Émery écrites en 1947 et sa
correspondance jusqu'en 1945. Cependant après le décès de Léon Émery puis celui des fondateurs
de l'association, cette dernière s'essouffle avant de disparaître. Le deuxième tome de la
Correspondance n'est jamais publié et les archives de l'association, qui comprennent celles de
Léon Émery, sont données à la bibliothèque.
Notes :
•
Ces archives rassemblent des manuscrits, des tapuscrits et des imprimés.
•
Appartiennent au fonds mais sont catalogués en tant qu'imprimés dans le catalogue
général de la bibliothèque :
◦
CHEYRON, Henry, Lotissement antérieur, [Mortemart], Rougerie, [1979]
(contient une dédicace de l'auteur adressée à Paul et Elia Surtel, 1979) - cote FL 42.001 (3)
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◦

Les amitiés spirituelles, Paris, Société des Amitiés spirituelles, n°129, janvier 1982,
contenant un article de Marcel Renébon sur Léon Emery – cote FL 8° 42.001 (5)
◦
« Le destin des cahiers », numéro spécial de Les cahiers libres, Lyon, n°156, juin 1980 –
cote FL 8° 42.001 (4)
◦
Est & Ouest : Bulletin mensuel d’Études et d'informations politiques internationales,
supplément au n°659, janvier 1982 (numéro spécial Léon Émery) – cote FL Fol. 4665
◦
Rencontres, Carpentras, Association carpentrassienne de diffusion culturelle (Vaucluse) :
n°121, [1981] (numéro spécial Léon Émery) – cote FL 4° 8423 (19)
Indexation :
Manuscrits d'écrivains
Enseignants**Formation
Littérature**Étude et enseignement
Philosophie**Étude et enseignement
Émery, Léon (1898-1981)**Archives
Émery, Léon (1898-1981)**Correspondance
Bibliographie :
•
Association carpentrassienne de diffusion culturelle (Vaucluse), revue Rencontres,
Carpentras, (s.n.) : 3 numéros spéciaux sur Léon Émery: n°119 (Noël 1980), n°121, n°122 (à
l’occasion de son décès)
•
ÉMERY, Léon, Correspondance 1, Carpentras, ODICE , 1982
•
FAURE, Célian, VERGNON, Gilles (dir.), Les socialistes rhodaniens sous l'occupation
(1940-1944) : [Mémoire de fin d'études à l'Institut d’Études Politiques de Lyon], [Lyon], [s.n.],
sept. 2003, p. 19-20
Accessible en ligne : http://doc.sciencespolyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2003/faure_c/pdf/faure_c.pd
f (consulté le 14/09/2017)
•
INGRAM Norman, « Pacifism, the Facist Temptation, and the Ligue des droits de
l'Homme » (chap. 4), dans KALMAN Samuel (éd.), KENNEDY Sean (éd.), The French Right
Between the Wars : Political and Intellectual Movements From Conservatism to Fascism, NewYork/Oxford, Berghahn, 2016, p. 81-94
Accessible en ligne :
https://books.google.fr/books?id=hzZPAgAAQBAJ&pg=PA93&dq=The+French+Right+Betwee
n+the+Wars+Émery&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjQ0LO266TWAhVDEVAKHbNxDbQQ6AEI
KTAA#v=onepage&q=The%20French%20Right%20Between%20the%20Wars%20Émery&f=fal
se (consulté le 14/09/2017)
Notice réalisée par Isabelle Despeyroux, le 14 septembre 2017
Numéro de notice : FR840316101MS201709141.

Cote : Ms 3367 à Ms 3369
Intitulé : Léon et Marie-Thérèse Émery. Archives
Dates : vers 1920-1981
Description physique : 4 boîtes ½
Notes : Rassemble à la fois des imprimés (coupures de presse, articles publiés...), des
tapuscrits et des manuscrits. Plusieurs écritures repérées dans les manuscrits, non
toujours identifiées. Certains documents proviennent sans doute de la collecte organisée
par l'association (notes des conférences données par Léon Émery par exemple).
Numéro de notice : FR840316101MS201709142.

Cote : Ms 3367
Intitulé : Archives professionnelles
Description physique : Cahiers et feuillets épars. Formats divers. 2 liasses.
Numéro de notice : FR840316101MS201709143.

Cote : Ms 3367 (1)
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Intitulé : Documentation et publication à destination de l'enseignement
primaire
Dates : vers 1920-1981, principalement 1933-1934
Notes : Rassemble notamment la série publiée par Marie-Thérèse Émery
« La composition française au Cours complémentaire » dans L’École
libératrice, 1933-1934
Numéro de notice : FR840316101MS201709144.

Cote : Ms 3367 (2)
Intitulé : Travail éditorial
Dates : vers 1920-1981
Notes : Contient notamment un bulletin et des cahiers de souscription ; un
contrat
avec les Éditions Albatros
Numéro de notice : FR840316101MS201709145.

Cote : Ms 3368
Intitulé : Production intellectuelle
Dates : vers 1919-1981
Description physique : Cahiers et feuillets épars. Formats divers. 30 liasses.
Notes : Comprend la documentation rassemblée par Léon Émery et sa production
intellectuelle : articles collectés, notes personnelles, préparation de ses
conférences et articles (sous forme manuscrite et/ou dactylographiée), notes prises
par des tiers lors de ses conférences.
Numéro de notice : FR840316101MS201709146.

Cote : Ms 3368 (1)
Intitulé : Documentation diverse
Notes : Bibliographies, chronologie, notes de lecture
Numéro de notice : FR840316101MS201709147.

Cote : Ms 3368 (2)
Intitulé : Littérature
Notes :
-Documents classés par catégories : littérature générale – littérature antique
– littérature du XVIe siècle – littérature classique (XVIIe-XVIIIe siècle) –
littérature du XIXe siècle – littérature du XXe siècle.
-Contient 2 numéros de la revue Preuves (n°155, janvier 164 ; n°156, février
1966) où il est question de Simone de Beauvoir
Indexation :
Virgile (0070-0019 av. J.-C.). Énéide
Préciosité
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de (1732-1799)
Boileau, Nicolas (1636-1711)
Bossuet, Jacques Bénigne (1627-1704)
Corneille, Pierre (1606-1684)
Cyrano de Bergerac, Savinien de (1619-1655)
La Bruyère, Jean de (1645-1696)
La Fontaine, Jean de (1621-1695)
Marivaux, Pierre de (1688-1763)
Molière (1622-1673)
Pascal, Blaise (1623-1662)
Racine, Jean (1639-1699)
Shakespeare, William (1564-1616)
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Balzac, Honoré de (1799-1850)
Blake, William (1757-1827)
Browning, Elizabeth Barrett (1806-1861)
Byron, George Gordon Byron (1788-1824 ; baron)
Chateaubriand, François-René de (1768-1848)
Gautier, Théophile (1811-1872)
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Heredia, José María (1803-1839)
Hugo, Victor (1802-1885)
Lamartine, Alphonse de (1790-1869)
Leconte de Lisle, Charles-Marie (1818-1894)
Michelet, Jules (1798-1874)
Musset, Alfred de (1810-1857)
Nerval, Gérard de (1808-1855)
Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804-1869)
Shelley, Percy Bysshe (1792-1822)
Stendhal (1783-1842)
Verlaine, Paul (1844-1896)
Vigny, Alfred de (1797-1863)
Wordsworth, William (1770-1850)
Beauvoir, Simone de (1908-1986)
Broch, Hermann (1886-1951)
Claudel, Paul (1868-1955)
Hesse, Hermann (1877-1962)
Lavacourt, André (1915-19..)
Malraux, André (1901-1976)
Mann, Thomas (1875-1955)
Péguy, Charles (1873-1914)
Rolland, Romain (1866-1944)
Sartre, Jean-Paul (1905-1980)
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008)
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Valéry, Paul (1871-1945)
Van Lerberghe, Charles (1861-1907)
Verhaeren, Émile (1855-1916)
Yourcenar, Marguerite (1903-1987)
Numéro de notice : FR840316101MS201709161.

Cote : Ms 3368 (3)
Intitulé : Philosophie
Dates : vers 1920-1981
Notes : Documents classés par catégories : philosophie antique –
philosophie médiévale – philosophie des Lumières (XVIIIe siècle) –
philosophie contemporaine (XIXe-XXe siècle) – philosophie thématique
(questions transversales) – histoire de la pensée / historiographie
Indexation :
Philosophie grecque
Platon (0427?-0348? av. J.-C.)
Philosophie médiévale
Mouvement des Lumières
L'Encyclopédie
Diderot, Denis (1713-1784)
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat (1689-1755 ; baron de La Brède et
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de)
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)
Voltaire (1694-1778)
Existentialisme
Philosophie marxiste
Romantisme**Philosophie
Bergson, Henri (1859-1941)
Camus, Albert (1913-1960)
Comte, Auguste (1798-1857)
Darwin, Charles (1809-1882)
Furtwängler, Wilhelm (1886-1954)
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948)
Gide, André (1869-1951)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
Lamarck, Jean-Baptiste de Monet de (1744-1829)
Malraux, André (1901-1976)
Marx, Karl (1818-1883)
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Schopenhauer, Arthur (1788-1860)
Teilhard de Chardin, Emmanuel (1844-1932)
Einstein, Albert (1879-1955)
Montaigne, Michel de (1533-1592)
Pascal, Blaise (1623-1662)
Historiographie
Jeanne d'Arc (sainte ; 1412-1431) **Historiographie
Mythe
Numéro de notice : FR840316101MS201709162.

Cote : Ms 3368 (4)
Intitulé : Pensée chrétienne
Indexation :
Laïcisme
Mystique**Aspect psychologique
Mystique**Christianisme
Philosophie chrétienne
Religion et sciences
Réveils (religion)
Huxley, Aldous (1894-1963)
Jean de la Croix (saint ; 1542-1591)
Teilhard de Chardin, Emmanuel (1844-1932)
Weil, Simone (1909-1943)
Numéro de notice : FR840316101MS201709211.

Cote : Ms 3368 (5)
Intitulé : Musique
Indexation :
Philosophie et musique
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Schumann, Robert (1810-1856)
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Wagner, Richard (1813-1883)
Numéro de notice : FR840316101MS201709212.

Cote : Ms 3368 (6)
Intitulé : Réflexions sur l'actualité
Dates : vers 1920-1981, principalement 1950-1980
Indexation :
Guerre froide
Histoire universelle**1945-....
Relations internationales**1945-....
Numéro de notice : FR840316101MS201709213.

Cote : Ms 3368 (7)
Intitulé : Poésie
Notes : Le dossier rassemble des poésies de Léon Émery, d'Henry Cheyron,
ainsi que d'auteurs non identifiés. Écritures diverses. Contient également un
cahier scolaire de poésie ayant appartenu à Marie-Thérèse Fraisse
Indexation :
Littérature française
Poésie française
Cheyron, Henry (1923-....)
Numéro de notice : FR840316101MS201709214.

Cote : Ms 3368 (8)
Intitulé : Carnet intime et mémoires
Notes : Contient :
-une version dactylographiée et annotée de ses mémoires rédigées en 1947,
et intitulées « Témoignages » (publiées dans Correspondance, 1982) ;
-la photocopie d'un carnet de notes de lecture avec relevé de citations (non
daté) ;
-celle d'un carnet avec des notes et réflexions intimes (non daté, mais fait
référence à Marie-Thérèse Fraisse avant leur mariage : 1919-1921) ;
-notes diverses (années 1970 ?).
Indexation :
Émery, Léon (1898-1981)**Autobiographies
Journaux intimes français**20e siècle
Numéro de notice : FR840316101MS201709215.

Cote : Ms 3369
Intitulé : Correspondance
Description physique : Feuillets épars. Formats divers. 6 liasses.
Numéro de notice : FR840316101MS201709216.

Cote : Ms 3369 (1)
Intitulé : Correspondance active
Dates : vers 1930-1981
Notes : Lettres originales, photocopies ou doubles manuscrits envoyées par Léon
Émery. Elles ont été collectées auprès des différents destinataires et rassemblées par
l'association en vue de leur publication, qui n'a finalement pas abouti.
Certaines lettres sont écrites directement de la main de Léon Émery (écriture déformée
en raison de son handicap), la plupart reste écrite sous sa dictée par sa femme
(généralement dactylographiées, avec la signature manuscrite de Léon), et après le décès
de cette dernière par Mme Henrion (lettres généralement manuscrites) ou autre.
En vue de la publication de la correspondance, plusieurs destinataires ont joint aux
lettres une courte biographie ou témoignage. Dans ce même but, certaines lettres écrites
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de la main de L. Émery ont été transcrites et sont jointes aux originales.

Indexation :
Alexandre, Jeanne (1890-1980). Destinataire
Alexandre, Michel (1888-1952). Destinataire
Albertini, Georges (1911-1983). Destinataire
Barbey, R. Destinataire
Bergès (Mme). Destinataire
Cheyron, Henry (1923-....). Destinataire
Combe, Camille (1911-2005). Destinataire
Fraisse, Jean-Claude (neveu de Marie-Thérèse Émery). Destinataire
Gachon, Lucien (1894-1984). Destinataire
Giffard, H. Destinataire
Gounon, Jeanne. Destinataire
Jean-Paul II (pape ; 1920-2005). Destinataire
Martin du Gard, Roger (1881-1958). Destinataire
Michard, Henri. Destinataire
Michard, Louis (18..-1915). Destinataire
Pernot (Mme). Destinataire
Rigaud, Maurice (1912-1984), archevêque d'Auch. Destinataire
Roth, Lucien (1885-1962). Destinataire
Rouzaud (Mlle). Destinataire
Surtel, Elia (épouse de Paul Surtel, présidente de l'association). Destinataire
Surtel, Paul (1893-1985). Destinataire
Numéro de notice : FR840316101MS201709217.

Cote : Ms 3369 (2)
Intitulé : Correspondance passive
Dates : 1963, 1976, 1979-1981
Notes : Lettres originales ou photocopies
Indexation :
Albertini, Georges (1911-1983). Auteur
Barbey, R. Auteur
Bergès (Mme). Auteur
Brunher, Maxime. Auteur
Cheyron, Henry (1923-....). Auteur
Dupont, Albert. Auteur
Fraisse, Jean-Claude. Auteur
Gachon, Lucien (1894-1984). Auteur
Levrat, Alex. Auteur
Lignières, Camille. Auteur
Palmer, Denise. Auteur
Numéro de notice : FR840316101MS201709221.

Cote : Ms 3369 (3)
Intitulé : Correspondance croisée avec Christian Journoux
Dates : 25 novembre 1980 – 13 septembre 1981
Notes : échange de lettres entre Christian Journoux, incarcéré à la prison des
Baumettes (Marseille) et Léon Émery, résidant à l'Hospice de Carpentras. Sont jointes
l'enveloppe de conditionnement originel, une lettre adressée par C. Journoux à
« Madame la Présidente de La Fondation 'Léon Émery' » autorisant la publication de ces
lettres et la lettre de réponse par Elia Surtel.
Indexation :
Prison des Baumettes (Marseille)
Prisonniers**France**Correspondance
Journoux, Christian
Numéro de notice : FR840316101MS201709222.
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Cote : Ms 3369 (4)
Intitulé : Préparation éditoriale de Correspondance, tome 2
Dates : 1980-....
Notes : Première impression de lettres de Léon Émery, avec corrections
manuscrites en marge ; pochettes rassemblant originellement les
transcriptions de lettres envoyées par L. Émery, avec la liste des
transcriptions (les lettres sont réparties aujourd'hui entre les différents
destinataires)
Indexation :
Émery, Léon (1898-1981)**Correspondance
Numéro de notice : FR840316101MS201709223.

Cote : Ms 3370
Intitulé : Documents sur Léon et Marie-Thérèse Émery
Dates : vers 1970 - vers 1984
Description physique : Feuillets épars. Formats divers. 1 liasse.
Notes : Rassemble à la fois des imprimés (coupures de presse, articles publiés...), des tapuscrits et des
manuscrits. Certains documents ont sans doute été produits à l'initiative de l'association (témoignages
personnels, chronologie...).
Numéro de notice : FR840316101MS201709224.

Cote : Ms 3370 (1)
Intitulé : Témoignages sur Léon Émery
Notes : notes biographiques, copies de lettres d'amis de L. Émery faisant l'éloge de ce dernier à
des tiers, dernières paroles, article de presse rapportant la mort de L. Émery...
Numéro de notice : FR840316101MS201709225.

Cote : Ms 3370 (2)
Intitulé : Documents relatifs à l'ensemble de l’œuvre de Léon Émery
Numéro de notice : FR840316101MS201709226.

Cote : Ms 3370 (3)
Intitulé : Critiques d'ouvrages de Léon Émery
Notes :
-Essentiellement des coupures de presse et des lettres.
-Ouvrages concernés : Balzac ; Beethoven le poète ; Chefs d’œuvre : introduction à
l'humanisme ; Claudel ; Esquisse de l’Évolution humaine ; Image du monde : aventures de
deux enfants ; Histoire de la IIIe République ; Propos sur notre destin ; Vision et pensée chez
Victor Hugo.

Indexation : Critique littéraire
Numéro de notice : FR840316101MS201709227.

Cote : Ms 3371
Intitulé : Association Les Amis de Léon Émery. Archives
Dates : 1980- vers 1984
Description physique : Feuillets épars. Formats divers. 3 liasses.
Numéro de notice : FR840316101MS201709228.

Cote : Ms 3371 (1)
Intitulé : Archives générales
Notes : Rassemble des documents concernant l'organisation et la structure de l'association, les
comptes, le décès et l'inhumation de Léon Émery (pris en charge par l'association), la
production intellectuelle de l'association (articles, inventaires, demande de souscription pour la
Correspondance).
Numéro de notice : FR840316101MS201709229.
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Cote : Ms 3371 (2)
Intitulé : Correspondance
Notes : La correspondance de l'association est principalement produite par sa présidente, Elia
Surtel, et lui est très souvent directement adressé.
Indexation :
Albertini, Georges (1911-1983). Auteur
Morel, Robert. Auteur
Baron. Auteur
Barbey, R. Auteur
Carpentras (Vaucluse). Auteur
Centre national du livre (France). Auteur
Cheyron, Henry (1923-....). Auteur
Comité de liaison national des association culturelles. Auteur
Cortes, Bernard. Auteur
Culorier, Jean-Claude. Auteur
Difralivre (éditeur). Auteur
Dupont, Hubert. Auteur
Ferré, G. Auteur
Filleul. Auteur
Fraisse, Jean-Claude (neveu de Marie-Thérèse Émery). Auteur
Gachon, Lucien (1894-1984). Auteur
Gendre, Roger (Mme). Auteur
Giraud (éditeur des Cahiers libres). Auteur
Gouret, Raymond. Auteur
Guyot, R. Auteur
Henrion, G. (Mme). Auteur
Institut CGT d'histoire sociale (France). Auteur
Joannidès, JC. Auteur
Junca, Jacques. Auteur
Kahn, Gilbert. Auteur
Lapierre, Jean-Pie. Auteur
Légaut, Marcel. Auteur
Mackiewicz, Hubert. Auteur
Maupin, Robert. Auteur
Morel, Solange. Auteur
Pédebidou-Pillet, Pierrette (docteur). Auteur
Peltier, L. Auteur
Pernot (Mme). Auteur
Petit (Mme). Auteur
Prontera, Angelo. Auteur
Railly. Auteur
Renaud, André. Auteur
Rhône-Alpes. Préfecture de Région. Auteur
Surtel, Elia (épouse de Paul Surtel, présidente de l'association). Auteur
Thibaudet, G. Auteur
Vidal, Albert. Auteur
Vidal, Albert (Mme). Auteur
Vieilledent, Henri. Auteur
Numéro de notice : FR840316101MS2017092210.

Cote : Ms 3371 (3)
Intitulé : Articles de presse relatifs à l'association
Notes : articles sur la fondation de l'association et le dépôt à l'Inguimbertine des œuvres de
Léon Émery ; articles sur la production de l'association (conférence d'Elia Surtel, publication de
la correspondance)
Indexation : Bibliothèque Inguimbertine (Carpentras, Vaucluse)
Numéro de notice : FR840316101MS2017092211.

Cote : Ms 3372
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Intitulé : Paul et Elia Surtel. Archives
Dates : vers 1980 - vers 1984
Description physique : Feuillets épars. Formats divers. 1 liasse.
Notes :
-Documents appartenant à Paul et Elia Surtel mêlés aux archives de l'association Les Amis de Léon
Émery.
-Rassemble des documents divers (coupures de presse, manuscrits, lettres, tapuscrits)
Numéro de notice : FR840316101MS201709281.

Cote : Ms 3372 (1)
Intitulé : Paul Surtel : éléments biographiques
Numéro de notice : FR840316101MS201709282.

Cote : Ms 3372 (2)
Intitulé : Paul Surtel : archives professionnelles
Notes : Contient :
-lettre du directeur de la Réunion des musées nationaux (Hubert Landais)
-invitations à des expositions de ses peintures
Indexation :
Réunion des musées nationaux (France). Auteur
Numéro de notice : FR840316101MS2017092283.

Cote : Ms 3372 (3)
Intitulé : Paul Surtel : mémoires
Notes : Notes intimes, adressées au peintre Fernand Maillaud, ami de son père qui l'a
accompagné dans sa jeunesse (« au bon maître »).
Indexation :
Maillaud, Fernand (1862-1948). Dédicataire
Numéro de notice : FR840316101MS2017092284.
Cote : Ms 3372 (4)

Intitulé : Correspondance
Notes : copies et originales de lettres adressées à Paul et Elia Surtel, ou les concernant
Indexation :

Surtel, Elia**Correspondance
Surtel, Paul (1893-1985)**Correspondance
Numéro de notice : FR840316101MS2017092285.

Cote: Ms 3373
Intitulé : Famille Pellissier. Archives
Producteur du fonds : Pellissier de Saint-Ferréol, Antoine Jean-Baptiste de (1757-1833)
Date : 1220 – 1834
Langue : Latin, français
Description physique : Parchemin, papier. 3 boîtes.
Notes :
–
Archives de la famille Pellissier [ou Pélissier] de Saint-Ferréol. Elles comprennent
essentiellement la généalogie de cette famille établie par Antoine de Pellissier de Saint-Ferréol
(1757-1833) ainsi que les les preuves de noblesse des différents degrés et des actes notariés. Cette
généalogie remonte jusqu'à Bertrand de Pellissier (XIIe siècle, 1er degré) et va jusqu'aux aînés
des enfants d'Antoine (XIXe siècle, 19e degré).
–
La famille Pellissier est originaire de Visan dans le Comtat Venassin. Parmi elle se
distinguèrent notamment :
–
Joseph de Pellissier, baron de Saint-Ferréol (1706-1786) fut auditeur de la Rote
d'Avignon, puis président de la Chambre apostolique du Comtat Venaissin à partir de 1742. Il
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resta plus de quarante ans à la tête de cette juridiction, la plus haute des États pontificaux de
France, ce qui fit de lui un personnage central de l'administration pontificale, lien entre les
autorités locales et celles de Rome. - L'Inguimbertine conserve un portrait de Joseph de Pellissier
(huile sur toile) peint en 1759 par Louis-Gabriel Blanchet (1701-1772) (n° inventaire 2017.5.1)
–
Charles-François de Pellissier de Saint-Ferréol (1709-1789), frère du précédent, prêtre,
fut vicaire-général de Mgr Joseph-Dominique d'Inguimbert, puis évêque de Vaison (1758-1786).
–
Antoine Jean-Baptiste Pierre de Pellissier, baron de Saint-Ferréol (1757-1833) et, par
sa mère, baron du Saint-Empire. Il fut officier au Régiment de Perche et gouverneur pour le pape
du château de Vaison. Marié en premières noces à Gabrielle Suzanne Fortunée d'Alphanty
d'Arènes, veuf, il hérita du château d'Arènes (Saint-Christol-lez-Alès, Gard). Il est le principal
producteur de ce fonds.
–
Sa fille Anaïs-Adèle-Éléonore de Pellissier, née de son second mariage avec ThérèseMarie-Marceline Martin, fut la dernière de la famille à porter le nom de Pellissier. Les trois
enfants nés du premier mariage d'Antoine de Pellissier avec Gabrielle d'Alphanty moururent
vraisemblablement avant leur père.
Indexation :
Saint-Ferreol-Trente-Pas (Drôme, France)
Visan (Vaucluse, France)
Vaison-la-Romaine (Vaucluse, France)
Pellissier, Anaïs-Adèle-Éléonore de (1826-1907). Sujet
Pellissier de Saint-Ferréol, Antoine Jean-Baptiste de (1757-1833). Sujet
Pellissier de Saint-Ferréol, Charles-François de (1709-1789). Sujet
Pellissier de Saint-Ferréol, Joseph de (1706-1786). Sujet
Bibliographie :
–
Artefeuil, Histoire héroïque et universelle de la noblesse de Provence avec les cartes
armoriales, Marseille, Laffitte Reprints, 1970, 3 tomes
–
Aubert de La Chesnaye Des Bois, François-Alexandre, Dictionnaire de la noblesse :
contenant les généalogies, l'histoire & la chronologie...., vol. 14, p. 459-468
édition de 1784, éditée à Paris chez M. Radiez, accessible en ligne à l'adresse :
https://books.google.fr/books/about/Dictionnaire_de_la_noblesse_contenant_le.html?id=_h8VAAAAQAAJ

(consulté le 25/09/2018)
–
Borricand, René, Nobiliaire de Provence : armorial général de la Provence, du Comtat
venaissin, de la principauté d'Orange, Aix-en-Provence, Borricand, 1975, 3 tomes
–
Pithon-Curt, Jean-Antoine, Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin d'Avignon et de la
principauté d'Orange dressée sur les preuves, dédiée au Roy, Marseille, Laffitte Reprints, 1970,
4 tomes
Liens externes :
Les Archives départementales d'Avignon possèdent un fonds Joseph de Pellissier, au titre
d'officier de la chambre apostolique du Comtat Venaissin :
http://earchives.vaucluse.fr/archives/show/FRAD084_IR0000454_tt1-1
Provenance : don de Bruno de Courtois, descendant de la famille Pellissier, le 6 décembre 2017
Historique de la conservation : Henri de Courtois, petit-fils d'Anaïs-Adèle-Éléonore de
Pellissier, recueille les archives familiales conservées au château d'Arènes suite à sa vente dans
les années 1930. Ne pouvant tout sauver, il se limite à une sélection. Ainsi le fonds actuel n'est
pas exhaustif mais il reste représentatif de l'histoire de la famille et rassemble des documents
allant du Moyen Age au XIXe siècle.
Source : Notice réalisée par Isabelle Despeyroux, le 3 janvier 2018
Numéro de notice : FR840316101MS201801031
Cote: Ms 3373 (1)
Intitulé : Actes divers
Date : 1220 - 1766
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Description physique : Parchemin. 4 sceaux (métal ou cire), dont un détaché.
1 boîte.
Notes :
15 actes en parchemin, certains authentifiés par des sceaux, concernant la famille
Pellissier de Saint-Ferréol. Se trouvent notamment :
– actes de vente : achats à Vaison (1275), Saint-Ferréol (1442), Visan (1585)...
– testaments de Rostaing (avril 1220), Bertrand II (14 octobre 1268), Bertrand III
(15 avril 1329) et Thédin (13 octobre 1480) de Pellissier
– une lettre du lieutenant royal au gouvernement de la ville de Seurre en Bourgogne,
signée par le duc Daumalle [sic] pair de France. Pierre Pellissier écuyer y est
mentionné.
– une commission adressée au nom de la Régente Anne d'Autriche au Régiment
d'Infanterie commandée par La Tour, datée du 3 juillet 1645. Le commissaire en est
le capitaine Michel de Pellissier (1621-16..)
– une bulle apostolique du légat d'Avignon (23 mai 1766). Joseph de Pellissier y est
concerné.
Tous ces actes originaux ont été transcrits par Antoine de Pellissier et les copies
insérées dans les dossiers généalogiques correspondants.
Indexation :
Seurre (Côte-d'Or, France)
Aumale, Claude de Lorraine (1526-1573 ; duc d'). Auteur
Anne d'Autriche (reine de France ; 1601-1666). Auteur
Cote: Ms 3373 (2)
Intitulé : Généalogie générale
Responsabilités :
Pellissier de Saint-Ferréol, Antoine Jean-Baptiste de (1757-1833). Auteur
Pellissier de Saint-Ferréol, Charles-François (1709-1789). Auteur
Waroquier de Méricourt de La Mothe de Combles, Louis-Charles de (1757-1794).
Auteur
Date : XVIIIe siècle
Description physique : Papier. 1 liasse
Notes :
Comprend notamment :
– un abrégé de la généalogie de la famille sur 19 degrés ainsi qu'un arbre
généalogique (jusqu'au 14e degré)
– des mémoires et preuves de noblesse
– un bi-feuillet imprimé annonçant l'élaboration par de Combles, Officier
d'Infanterie, de trois ouvrages sur la noblesse et réclamant à ce titre de fournir à
l'auteur une souscription et « des mémoires détaillés & circonstanciés sur l'état actuel
de votre Maison » (approbation et permis d'imprimer datés du 12 juillet 1783). Cette
demande est adressée à « Monseigneur l'évêque de Vaison » (adresse manuscrite). La
réponse de l'évêque (12 p.) est jointe au document.
Cote: Ms 3373 (3)
Intitulé : Preuves de noblesse, actes et copies
Responsabilités :
Date : XVIe siècle -1834
Description physique : Papier. 1 liasse
Notes : Preuves de noblesse et actes originaux classés par degrés, accompagnés des
transcriptions réalisées par Antoine de Pellissier. Les originaux les plus anciens en
parchemin sont conservés dans une boîte séparée (Ms 3373 (1)).
Indexation :
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Cote: Ms 3373 (4)
Intitulé : Papiers
Responsabilités :
Pellissier de Saint-Ferréol, Antoine Jean-Baptiste de (1757-1833). Auteur
Pellissier de Saint-Ferréol, Charles-François (1709-1789). Auteur
Pellissier de Saint-Ferréol, Joseph (1706-1786). Destinataire
Date : XVIIIe siècle - 1815
Description physique : Papier. 1 liasse
Notes : Contient :
– Acte reconnaissant et maintenant le titre de noblesse de la famille Pellissier (1669)
– Notes et documents généalogiques divers (héraldique, arbres généalogique de la
famille d'Anglesy, lettre donnant des informations...)
– papiers concernant Joseph de Pellissier, sa co-seigneurie de La Garde Paréol et la
correspondance qu'il a reçue de la branche sicilienne des Pellissier
– papiers concernant Charles-François de Pellissier (17009-1789), évêque de
Vaison : mandements qu'il promulgua, actes divers le concernant, correspondance...
– papiers concernant Antoine de Pellissier (1757-1833) : principalement de la
correspondance ainsi qu'une demande de la Croix de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis
Indexation :
Anglesy, d' (famille)

Cote: Ms 3374
Intitulé : Supplique des chevaliers de l'ordre de Malte adressée au roi contre Antoine
d'Inguimbert de Pramiral concernant l'établissement de ses preuves de noblesse
Responsabilités :
Ordre souverain, militaire et hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Rhodes et de Malte.
Auteur
Date : vers 1717
Description physique : Papier. 18 x 26 cm. 24 p.
Langue : Français
Notes :
- Copie manuscrite d'un acte imprimé
- Supplique adressée au roi Louis XV à propos des preuves de Malte, rédigée par les chevaliers
de Malte des langues de Provence, d'Auvergne et de France. Elle est introduite par une première
supplique adressée au Régent le duc d'Orléans.
Les chevaliers demandent l'intervention du roi face à l'érection par le pape Clément XI d'une
congrégation romaine pour juger des preuves de Malte, enlevant cette prérogative aux membres
de l'Ordre. Cette congrégation fut instaurée pour défendre la cause d'Antoine d'Inguimbert de
Pramiral [ou Pramirail]. Habitant le Comtat Venaissin, ce dernier fit en effet appel à la Cour de
Rome après le rejet de ses preuves de noblesse par le Chapitre provincial ou Prieuré de SaintGilles de Provence.
- Antoine d'Inguimbert de Pramiral fut reçu dans l'ordre de Malte en 1717.
Indexation :
Louis XV (roi de France ; 1710-1774). Destinataire
Philippe d'Orléans (régent de France ; 1674-1723). Destinataire
Grand prieuré de Saint-Gilles. Sujet
Inguimbert de Pramiral, Antoine d' (16..-17..). Sujet
Bibliographie :
- Procès-verbal des preuves de noblesse d'Antoine d'Inguimbert de Pramiral, 1717,
Provence/Saint Gilles : AD13 56 H 559 dossier 233
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cf. inventaire en ligne des chevaliers de Malte et de leurs procès-verbaux de preuves :
https://fr.geneawiki.com/index.php/Preuves_pour_l%27ordre_de_Malte (consulté le 3 janvier
2018)
- Article sur les preuves de Malte, extrait de THIOU, Eric, Dictionnaire biographique et
généalogique des chevaliers de Malte de la Langue d'Auvergne sous l'Ancien régime, 1665-1790,
Versailles, Mémoire & documents, 2002 accessible en ligne http://www.memodoc.fr/articlesnum-46.html (consulté le 3 janvier 2018)
Provenance : achat à Alain de Grolée-Virville (Paris) le 8 mars 2017
Source : Notice réalisée par Isabelle Despeyroux, le 3 janvier 2018
Numéro de notice : FR840316101MS201801031

Cote: Ms 3375
Intitulé : Livre de raison d'un Juif comtadin
Responsabilités :
Mossé ben Mourdachay Cohen (vers 1711-1781). Auteur probable.
Date : 1757-1781
Description physique : Papier. Reliure plein parchemin, dos muet. 450 x 170 mm. 54 folios
(dont 18 blancs)
Langues : Français, hébreu
Notes :
- Présence d'un titre sur la première page du manuscrit (fol. 1r°) : « Livre de ma dépance que j'ay
fait depuis le 18eme 7bre 1757 quy se trouve notre premier jour de notre année que l'apeleron
[Rosh HaShana] » (dernier mot écrit en caractères hébraïques).
- Ouvrage écrit presque intégralement de la main d’un membre de l'aristocratie financière juive du
Comtat entre 1757 et 1781. Quelques lignes seulement sont de la main de son gendre en 1768
(fol. 12). Ce livre de raison est tenu de manière plus ou moins assidue selon les périodes :
certaines années développent de manière presque quotidienne les dépenses, d'autres ne
mentionnent qu'un chiffre global annuel. Il fournit de nombreux détails sur la vie quotidienne de
l'auteur : dot de mariage de sa fille (fol. 10), mensualités versées à sa femme, dons chaque année
au rabbin Abran de Monteux et en 1777 « au rabin de Jérousalem » (fol. 22, il s'agit certainement
de Hayyîm Joseph David Azulaï, dit Hida, de passage à Avignon), charités et offrandes pour
Pourim et Seder (Pâque), achat de café, d'une robe de chambre, des matzot (fol. 2v°, écrit en
caractères hébraïques), de la « michila » (Megilla) et de la « mesousa » (mezouzha)...
- Le propriétaire de ce livre de raison ne mentionne jamais son nom, ni ceux des membres de sa
famille, à l'exception de deux de ses beaux-frères à qui il achète des tissus et dentelles : Abran
Crémieux (fol. 5) et Isaac de Roquemartine (fol. 3, 33). De même, on trouve très peu d'indications
sur ses activités, ses déplacements ou les événements locaux qui l'entourent. Une hypothèse
formulée par Bernard Thomas, des Archives départementales de Vaucluse, dans une
correspondance adressée au conservateur de l’Inguimbertine en 2008, attribue, sous toutes
réserves, la paternité de ce document à Mossé ben Mourdachay Cohen, Juif de la carrière de l'Isle
qui se serait déplacé à Carpentras où sa femme possède un logement dans la carrière. Les noms de
certains vendeurs (semblables à ceux de la communauté juive de Carpentras) ainsi que certaines
dates (mariage de sa fille en 1764, son probable décès en 1781, date à laquelle ce livre de raison
prend fin) semblent l'indiquer, mais toutes les données ne concordent pas avec une telle hypothèse
(montant de la dot par exemple).
Indexation :
Livres de raison -- Comtat Venaissin -- 18e siècle
Livres de raison -- France -- Carpentras (Vaucluse) -- 18e siècle
Juifs -- Comtat Venaissin -- 18e siècle
Provenance : acquis aux enchères auprès de la société de Ventes Volontaires ADER, Paris, le 26
novembre 2008 (lot n°25)
Source : Notice réalisée par Isabelle Despeyroux, le 3 avril 2018, revue par Julie Lochanski le 28
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décembre 2018. Contenu décrit d’après le catalogue de vente (expert Elie Szapiro) et les
indications de Bernard Thomas, des Archives départementales de Vaucluse.
Numéro de notice : FR840316101MS201804031

Cote: Ms 3376
Intitulé : Contrat de mariage entre Abraham Ehahov fils de Jacob Joseph LUNEL et Esther fille
de Yehouda David Haïm NAKITH
Responsabilités :
Lunel, Abraham Ehahov ben Jacob Joseph
Nakith, Esther fille de Yehouda David Haïm
Date : 1835-1836 (5596 selon le calendrier hébraïque)
Description physique : Parchemin. Originellement conservé sous forme de rouleau.
320 x 500 mm
Langue : Hébreu
Indexation :
Ketouba
Contrats de mariage (droit juif)
Juifs -- Comtat Venaissin -- 19e siècle
Provenance : Don d'Armand Lunel, 1937
Source : Notice réalisée par Isabelle Despeyroux, le 11 avril 2018
Numéro de notice : FR840316101MS201804111

Cote: Ms 3377
Intitulé : Université de Bologne. Diplôme de doctorat en droit civil et canon délivré le 23 janvier
1646 par l'Université de Bologne à Perillus D. Joseph Fillos, « Tridentinus vir »
Responsabilités :
Università di Bologna. Auteur
Fillos, Perillus Joseph (16..-16..). Destinataire
Burrus, Maurice (1882-1959). Propriétaire précédent
Date : 23 janvier 1646
Description physique : Parchemin. 8 feuillets. in-4 (227 x 170 mm). Reliure XVIIe s. en
maroquin rouge à grand décor de fanfare à l'italienne, aux compartiments remplis de grotesques
dorées et d'éventails formant rosace ; 4 paires de rubans de soie rose, papier dominoté au
contreplat. Conservé dans un coffret en forme de livre XXe s.
Langue : Latin
Note biographique :
Maurice Burrus est né le 8 mars 1882 à Sainte-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin) d'une famille ayant
fait fortune dans l'industrie du tabac. Il prend les rênes de la manufacture familiale en 1911.
Pendant la Première guerre mondiale, les Allemands l'envoyèrent en prison puis l'expulsèrent
d'Alsace en raison de son attachement à la France. Il en fut récompensé par la France à la fin du
conflit et reçut la Croix de guerre, la Médaille de la fidélité, ainsi que la Médaille des Proscrits
d'Alsace, association qu'il présidait lui-même. Il est élu député du Haut-Rhin de 1932 à 1942.
Malgré sa fidélité à la nation française durant la Seconde guerre mondiale, il est déchu de ses
droits civiques à la Libération pour avoir fait partie des députés ayant voté la loi constitutionnelle
de 1940 à Vichy. Après la nationalisation de la Manufacture des tabacs en 1947, il s'exile en
Suisse.
Très tôt passionné d'archéologie, il finance les fouilles réalisées à Vaison-la-Romaine (Vaucluse)
sur la colline de Puymin par l'abbé Joseph Sautel (1880-1955) ainsi que la restauration de son
théâtre antique. C'est d'ailleurs à Vaison qu'il se réfugie pendant la Seconde guerre mondiale
lorsque les Nazis réquisitionnent son château de Sainte-Croix-les-Mines. Maurice Burrus était
également un des plus grands philatélistes du monde : sa collection, évaluée alors à 3 milliards de
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francs comprenait 700 albums.
Il meurt le 5 décembre 1959 à Lausanne (Suisse), après avoir légué une grande partie de sa
fortune à sa ville natale.
Notes :
–
Calligraphié à l'encre noire et or (pour les noms de personnes) dans un encadrement. Il est
orné d'une peinture à pleine page aux armes du récipiendaire, d'un encadrement baroque autour de
la prière du début, et de deux grandes lettres historiées (saint François au pied de la Croix et saint
Joseph?).
–
Le mince fascicule a été glissé selon l'usage de l'Université de Bologne (avec un trou
permettant le passage de la ficelle du sceau) dans une reliure à grand décor de fanfare à l'italienne.
Indexation :
Bologne (Italie)
Bibliographie :
–
« Maurice Burrus », sur le site de l'Assemblée nationale, base de données des députés
français depuis 1789: http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/1322
(consultée le 15/10/2018)
Provenance : Acquis par la bibliothèque-musée Inguimbertine auprès de la maison de ventes
Alde, mardi 17 octobre 2017 à Paris (vente aux enchères publique de la collection Maurice
Burrus)
Historique de la conservation :
–
Ex-libris gravé : « Maurice Burrus, député du Haut-Rhin. M.CM.XXXVII » (gravé par
Stern)
–
Étiquette collée sur le contreplat inférieur, mention manuscrite de Maurice Burrus :
« Lauria 1935 A. XX »
Source : Notice réalisée par Isabelle Despeyroux d'après le catalogue de vente, le 24 octobre
2018
Numéro de notice : FR840316101MS201810241

Cote: Ms 3378
Intitulé : Lettres de Henri Blaze de Bury, de sa femme et de sa fille à Alidor Delzant, 1886 à 1895
Responsabilités :
Blaze de Bury, Henri (1813-1888). Auteur
Blaze de Bury, Rose (1813-1894). Auteur
Blaze de Bury, Yetta (184.-1902). Auteur
Buloz, Charles (1843-1905). Auteur
Delzant, Alidor (1848-1905). Destinataire
Sarcey, Francisque (1827-1899). Auteur
Date : 1886-1903
Description physique : Papier. 157 folios. 22 x 15 cm. Reliure en soie brochée avec pièce de titre
en cuir.
Langue : Français
Note biographique :
–
Henri Blaze, baron de Bury, est né à Avignon (Vaucluse) le 17 mai 1813. Son père est le
musicographe et compositeur Castil-Blaze (1784-1857). En 1844, il épouse la critique écossaise
Rose Stuart. Sous la IIe République, il est envoyé par Alphonse de Lamartine comme diplomate
au Danemark et en Allemagne. Mais sous la IIIe République ses idées républicaines l'obligent à
s'exiler avec sa femme en Allemagne. Critique littéraire, artistique et musical, il collabore à la
Revue de Paris et à la Revue des deux mondes, signant ses très nombreux articles sous son
patronyme et sous son pseudonyme « F. de Lagenevais ». Il contribue notamment à faire
connaître en France Goethe, dont il a traduit le Faust dès 1840. Il meurt à Paris le 15 mars 1888.
–
Marie Pauline Rose Stuart (ou Stewart) est née en Écosse le 4 janvier 1813. Femme de
lettres et critique, elle épouse Henri Blaze, baron de Bury en 1844. Elle publie en français et en
anglais, notamment sous les pseudonymes Arthur Dudley et Maurice Flassan. Elle décède le 27
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janvier 1894 et est inhumée au cimetière Montparnasse à Paris dans le caveau familial ; le corps
de son mari, décédé six ans plus tôt, est transféré dans ce nouveau caveau cette même année.
–
Leur fille Yetta (184.-1902) est auteur d'études littéraires, notamment sur Shakespeare et
sur les romanciers anglais contemporains. Elle donne des cours de littérature anglaise à Paris sur
Shakespeare, à l'Institut Rudy.
–
Alidor Delzant est né à Condé-sur-l'Escaut (Nord) en 1848. Avocat à Paris, graveur
amateur et bibliophile, il est directeur de la Revue idéaliste. Secrétaire d'Edmond Goncourt (18221896), ce dernier le désigne dans son testament comme exécuteur testamentaire, chargé de la
surveillance et de la vente de ses collections de livres. Il se retire à Parays (Lot-et-Garonne). Il
meurt en 1905.
Notes :
Recueil factice constitué par Alidor Delzant, rassemblant l'ensemble des lettres qu'il conservait du
baron Henri Blaze de Bury, de sa femme, née Marie Pauline Rose Stuart, et de leur fille Yetta. Les
lettres ont été écrites entre 1886 et 1895. Alidor Delzant a collé en début d'ouvrage un portrait
photographique d'Henri Blaze de Bury.
La plupart de ces lettres lui sont directement adressées. Le recueil comprend également :
–
5 lettres d'Henri Blaze à Mme Jules Sandeau (folios 1-7)
–
1 lettre de Frédéric Loliée (Revue internationale) à Mme Blaze (29 mai 1888) (folio 51)
–
correspondance échangée dans le cadre de la mort de Marie Rose Blaze, notamment entre
Yetta et son cousin Charles Buloz (1843-1905). Il est fait mention de la construction d'un caveau
à Montparnasse et de la translation du corps d'Henry Blaze de Bury en 1894 (folios 66-90)
–
1 annonce publicitaire pour des cours sur « Shakspeare » (sic) donnés par Mlle Blaze de
Bury en 1887, Institut Rudy (folio 114)
–
1 invitation par le président de la République Jules Grévy (mandat 1879-1887) et sa
femme à une soirée dansante au Palais de l’Élisée jeudi 5 mars [sans mention d'année] (folio 145
bis)
–
1 article de Francisque Sarcey retraçant la vie d'Henry Blaze de Bury, extrait de la
République française, 11 août 1888 (folios 146-149)
–
faire-parts de décès de Marie Rose Blaze (folio 67) et de Yetta Blaze (folios 155-156)
Bibliographie :
–
CHAIX D'EST-ANGE, Gustave, « « Blaze de Bury » dans Dictionnaire des familles
françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, Paris, Editions Vendôme,1933
–
PROYART, Jean-Baptiste de, Les Goncourt, collectionneurs et critiques d'art [catalogue
de vente], Paris, [s.n.], [s.d.] : http://www.deproyart.com/img/cms/DE%20PROYARTGONCOURT-V8.pdf (consulté le 17/10/2018))
Provenance : Don de Maurice Caillet à la bibliothèque Inguimbertine le mardi 17 mars 1998
Historique de la conservation :
–
Recueil factice réalisé par Alidor Delzant. Deux ex-libris à son nom : ex-libris gravé sur le
contreplat supérieur (pointe sèche d'E. Loviot représentant Athéna) ; mention manuscrite sur la
page de titre « Bibliothèque de Paraÿs (Lot-et-Garonne), Alidor Delzant ».
–
Ex-libris imprimé de Robert et Maurice Caillet sur une garde supérieure : « Ex libris R. et
M. Caillet Carpentoractensium ».
Source : Notice réalisée par Isabelle Despeyroux, le 17 octobre 2018
Numéro de notice : FR840316101MS201810171

Cote: Ms 3379
Intitulé : Augustin-Raymond d'Olivier de Pezet. Comptes domestiques et notariaux
Responsabilités :
Olivier de Pezet, Augustin-Raymond (17..-1804)
Date : 1750-1776
Description physique : Papier. 3 pochettes. Formats divers (taille maximale : 300 x 210 mm).
Langue : Français
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Note biographique :
Augustin-Raymond d'Olivier de Pezet est notaire (admis en 1752), avocat en la cour du Parlement
d'Aix, notaire royal héréditaire, notaire à la cour suprême et chancellerie de la Rectorie. Le 29
octobre 1752, il épouse en la cathédrale Saint-Siffrein de Carpentras Françoise-Louise de Vitalis
(1732-1806), avec qui il a 5 enfants ; parmi eux, Albert d'Olivier de Pezet (1792-1829), maire
d'Avignon, et Ignace-Hyacinthe d'Olivier-Vitalis (1764-1849), chanoine de la cathédrale de
Carpentras et conservateur de la bibliothèque Inguimbertine. Augustin-Raymond d'Olivier de
Pezet meurt le 24 frimaire an XIII (15 décembre 1804) à Carpentras.
Notes :
–
L'auteur de ces archives ne précise jamais son identité. Cependant, dans son cahier de
comptes, à la date du 10 février 1753, il indique la naissance d'un fils aîné nommé Gabriel
Raymond Jean de Dieu François et baptisé le jour même par ses grands-parents paternels. Cette
indication lui a permis d'être identifié comme étant Augustin-Raymond d'Olivier de Pezet, notaire
à Carpentras.
–
Le dossier comprend :
–
comptes domestiques et notariaux : années 1752-1755, 1757-1761, 1763, 1776
(lacunaires)
–
listes des courriers envoyés dans le cadre du greffe ordinaire : années 1750-1751, 1762
(lacunaires)
–
8 copies de lettres envoyées dans le cadre du greffe ordinaire : années 1762-1763 (copies
réalisées par plusieurs mains)
–
pages imprimées extraites du sanctoral d'un bréviaire (8 feuillets détachés dont certains en
double, in-4).
–
Appartiennent au fonds mais sont catalogués en tant qu'imprimés dans le catalogue général de la
bibliothèque :
–
tract pour un feu d'artifice, « Les Amusemens de Pekin », le 26 novembre 1769 (ville non précisée) –
cote FL 8° 42.001 (12)
–
invitation à assister à un « exercice littéraire sur les qualités du style dans les différentes sortes de récits
& dans le genre épistolaire », organisé dans l'église du collège de Carpentras le 18 août 1779. Léonard-Vincent
Boudou et François Barjavel, fils de notaires carpentrassiens, y participent. – cote FL 8° 42.001 (13)
–
invitation à assister à un « exercice sur l'histoire poétique : de l'utilité de la Fable », organisé dans
l'église du Collège de St Joseph de Carpentras le 17 août 1770. Joseph-François d'Olivier du Rouret (fils cadet
d'Augustin-Raymond d'Olivier) y participe. – cote FL 8° 42.001 (14)
–
prospectus de souscription pour la 3e édition de l'Encyclopédie prévue pour 1778-1779 –

cote FL 8° 42.001 (15)
–
Illustrissimo et Reverendissimo D.D. Octavio Abbati Gasparini protonotario apostolico.
Totius vindascini comitatus rectori vigilantissimo et integerrimo..., Carpentras, Veuve Eysséric et
Quenin, 1730 – cote FL 8° 42.001 (16)
Bibliographie :
Généalogie de la famille d'Olivier de Pezet accessible en ligne
http://jean.gallian.free.fr/comm2/o/olivier-pezet.html (consulté le 23/11/2018)
Source : Notice réalisée par Isabelle Despeyroux, le 27 novembre 2018
Numéro de notice : FR840316101MS201811271

Cote: Ms 3380
Ancienne cote : 10.367 bis
Intitulé : Jules Maurel, Eugène Moricelly. Actes notariés relatifs à leur boulangerie de Buenos
Aires
Responsabilités :
Maurel, Frédéric-Jules-César (18..-1...). Auteur
Moricelly, Eugène-Joseph (1842-1917). Auteur
Vergez, Benjamin (18..-1...). Auteur
Villegan, José (18..-1...). Auteur
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Date : 1871-1873
Description physique : Papier. 5 folios. 345 x 230 mm.
Langue : Espagnol. Français.
Note biographique :
Eugène Moricelly, de son nom complet Joseph-Eugène Moricelly, naît le 16 mars 1842 à
Carpentras d'une famille de boulangers. Étant lui-même boulanger, il s'expatrie en Amérique
latine pour y faire fortune. Là, il réside dans plusieurs pays : Brésil, Argentine, Chili.
Il s'associe en Argentine avec Jules Maurel en mars 1871. Ensemble, ils rachètent à Benjamin
Vergez une boulangerie située au 444 calle de la Victoria à Buenos Aires. Eugène Moricelly prend
la direction du four tandis que Jules Maurel se charge de la distribution/vente et de la
comptabilité. Néanmoins, le 31 décembre de la même année, Eugène Moricelly se retire de la
société naissante. En 1873, Jules Maurel revend à José Villegan la boulangerie qui entre-temps a
déménagé.
Eugène Moricelly se retrouve ruiné par les troubles révolutionnaires au Chili alors qu'il s'apprête
à revenir en France. Il meurt à Vals-les-Bains (Ardèche) le 28 février 1917.
Il est le frère cadet d'Isidore Moricelly, également boulanger et minotier, qui fait fortune à
Marseille et devient l'un des grands bienfaiteurs de la ville de Carpentras.
Indexation :
Argentine – Buenos Aires (Argentine) – 19e siècle
Boulangeries – Argentine – Buenos-Aires (Argentine)
Provenance : Don de M. Pila
Source : Notice réalisée par Isabelle Despeyroux, le 29 novembre 2018
Numéro de notice : FR840316101MS201811291

Cote: Ms 3380 (1)
Intitulé : Achat de la boulangerie de Benjamin Vergez par Jules Maurel et Eugène
Moricelly
Responsabilités :
Maurel, Frédéric-Jules-César (18..-1...)
Moricelly, Eugène-Joseph (1842-1917)
Vergez, Benjamin (18..-1...)
Date : 9 mars 1871
Description physique : 1 folio.
Langue : Espagnol.
Cote: Ms 3380 (2)
Intitulé : Convention établissant la société entre Jules Maurel et Eugène Moricelly
Responsabilités :
Maurel, Frédéric-Jules-César (18..-1...)
Moricelly, Eugène-Joseph (1842-1917)
Date : 28 mars 1871
Description physique : 2 folios.
Langue : Français.
Notes : 2 exemplaires : le 1er exemplaire a pour seul signataire Jules Maurel ; le 2e
exemplaire comprend une annexe et a pour signataires Jules Maurel, sa femme Mme
Maurel-Granier et Eugène Moricelly.
Cote: Ms 3380 (3)
Intitulé : Retrait d'Eugène Moricelly de la société
Responsabilités :
Moricelly, Eugène-Joseph (1842-1917)
Date : 31 décembre 1871
Description physique : 1 folio.
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Langue : Français.
Cote: Ms 3380 (4)
Intitulé : Vente par Jules Maurel de la société à José Villegan
Responsabilités :
Maurel, Frédéric-Jules-César (18..-1...)
Villegan, José (18..-1...)
Date : 24 juillet 1873
Description physique : 1 folio.
Langue : Espagnol.

Cote: Ms 3381
Intitulé : Lucette Besson. Archives et documentation sur François Jouve
Responsabilités : Jouve, François (1881-1968). Auteur
Producteur du fonds : Besson, Lucette (1930-….)
Date : XVIIIe-XXe siècles, principalement XX e siècle
Description physique : Papier. 27 pochettes. Formats divers (taille maximale : 440 x 300 mm).
Langue : Français, provençal
Note biographique :
•
François Jouve (1881-1968) est un conteur et écrivain de langue provençale, né et mort à
Carpentras. Issu d’une famille de boulangers, il prend la relève au fournil familial à la mort de
son père en 1921. Le four des blondins (Les Jouve ont les cheveux blonds) devient alors le
rendez-vous de tous les amateurs de langue provençale qui viennent, parfois de loin, écouter ses
histoires racontées dans cette langue qui a bercé son enfance.
Soucieux de la transmission du provençal aux générations futures, il donne des cours au collège
de Carpentras et couche sur le papier ses contes et récits patiemment forgés lors des veillées au
four. Il publie, entre autres, « Au four di Bloundin » (Au four des Blondins) en 1931 et « Lou
Papo di fournié » (Le pape des boulangers) en 1933, tous deux édités à Aix-en-Provence, aux
éditions dóu Porto-Aigo.
François Jouve participe activement au mouvement du félibrige, créé en 1854 autour de Frédéric
Mistral, et composé de personnes animées par le désir de défendre et promouvoir la langue d’oc.
Félibre depuis 1912, il est élu majoral en 1931.
François Jouve est lauréat du prix Mistral en 1954 pour son recueil de contes « La Boulo di
Gàrri » (La boule aux rats) dont le nom vient d’un décor sculpté de la cathédrale de Carpentras.
Après sa mort, plusieurs de ses écrits sont publiés et parmi eux « Au balutèu di remembranço »
(Au blutoir des souvenirs) en 1966, aux éditions du Groupement d’études provençales, et « Conte
e raconte » (Contes et récits) en 1972, édité à Avignon, aux Presses universelles.
•
Originaire de Caromb, Lucette Besson, née Jacques, se lie très tôt d'amitié avec le félibre
carpentrassien François Jouve (1881-1968) chez qui elle se rend régulièrement alors qu'elle n'est
qu'étudiante. Ensemble, ils travaillent notamment à la traduction française des contes de François
Jouve. Ce dernier aime dire de Lucette Besson : « Personne ne traduit plus exactement qu’elle ma
pensée ».
Ses études terminées, Lucette Besson devient professeur de lettres. À la mort du félibre en
novembre 1968, elle habite en Allemagne. Malgré son éloignement, elle cherche à perpétuer la
mémoire de son maître et s'investit dans l'association des « Amis de François Jouve », continue la
traduction de son œuvre, donne différentes conférences et articles.
Notes :
Ce fonds est formé de la documentation recueillie par Lucette Besson sur François Jouve. Il
comprend quelques documents originaux, de nombreuses transcriptions et photocopies (lettres,
actes notariés...), des articles et coupures de presse, ainsi que des notes personnelles de Lucette
Besson sur différents thèmes. Ce fonds contient notamment :
–
dossiers thématiques : généalogie, actes notariés, Notre-Dame de Sainte-Garde, carrière
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militaire, Four des Blondins, Frescati, décès, « carrière » littéraire (prix, liens avec d'autres
félibres)...
–
1 affiche du Centenaire de François Jouve, le Fournié félibre majoral de Carpentras :
1881-1981 (dimensions : 440 x 300 mm) (pochette n°1)
–
17 tirages photographiques (pochette n°22)
–
coupures de presse et de revues (pochettes n°23 à 27)
Se trouvent également quelques notes et documents sur d'autres félibres, sur le félibrige et sur
l'histoire locale. Notamment :
–
documents sur Henriette Dibon dite Farfantello (1902-1989), Marius Jouve (1843-1910),
Félix Raparé (1868-1930), Xavier Vallat (1891-1972)
–
Emmanuel Bernard, M. Flouet ou funestes effets de la crédulité (Sainte-Garde, mars
1869) : pièce de théâtre manuscrite en français, copiée dans un cahier d'écolier (pochette n°4)
–
La tipotade, poueme patois, poème manuscrit en provençal, anonyme, daté de 1786.
Copié dans un cahier estampillé « Four des Blondins (Carpentras), collection bibliographique et
iconographique » (dimensions 150 x 100 mm) (pochette n°15)
–
Documents sur l'affaire Denante et Béridot, affaire ayant inspiré le roman d'Ernest Daudet
La Vénus de Gordes : François Denante et Fortunée Auphan née Béridot ont été condamnés pour
avoir assassiné Théophile Auphan (mari de Fortunée Auphan) en décembre 1861 à Gordes.
(pochette n°19)
–
Règlement des Pénitents gris de Carpentras daté de 1855 relatant le miracle de saint Gens
de 1847 (pochette n°21)
65 ouvrages imprimés appartiennent également au fonds ; ils sont catalogués dans le catalogue général de la
bibliothèque.

Sujets :
Jouve, François (1881-1968)
Félibrige
Bibliographie :
Lucette BESSON (éd. scientifique), Lettres d’une religieuse marseillaise Sœur Marie de SaintPaul Plantin à François Jouve, 1915-1919, Cavaillon, Imprimerie Mistral, 1981
Provenance : Don de Lucette Besson
Source : Notice réalisée par Isabelle Despeyroux, le 22 février 2019
Numéro de notice : FR840316101MS201902221

Cote: Ms 3382
Intitulé : Renée Pansier. Archives et documentation sur Pierre de Champeville
Responsabilités : Champeville, Pierre de (1885-1950). Auteur
Producteur du fonds : Pansier, Renée (19..-2008)
Date : XXe siècle
Description physique : Papier. 48 folios. Formats divers (taille maximale : 550 x 450 mm).
Langue : Français
Note biographique :
Pierre de Champeville naît en 1885 à Versailles. Professeur de dessin, il est nommé à Carpentras
en 1913. Là, il découvre le mont Ventoux qui le marque profondément. Passionné de
cyclotourisme, de la marche et du ski, il entraîne avec lui amis et élèves à gravir ce mont. En
1925, avec son ami photographe Firmin Meyer (1899-1976), il fonde le Syndicat d'initiative de
Carpentras dont il reste le président jusqu'à sa mort. Il promeut les sports d'hiver sur le mont et,
devant la réussite de ce projet, il y fait aménager un refuge, le « Chalet Reynard ». Il dessine
également les plans de la chapelle Sainte-Croix située au sommet. En 1937, il accompagne Pierre
Julian en vue de reconstituer l’itinéraire du poète François Pétrarque (1304-1374), premier
homme à faire l’ascension du mont Ventoux ; il y fait un relevé cartographique. Par ses dessins et
aquarelles, ses articles et conférences, il devient le « chantre du Ventoux ».
Il meurt accidentellement le 26 juillet 1950 à Pierrelatte (Drôme). Sa fille Renée Pansier lègue à
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la bibliothèque-musée Inguimbertine les œuvres qu’elle conserve de son père.
Notes : Appartient à ce fonds un bloc de dessin avec des croquis de Pierre de Champeville ; il est
conservé dans les collections du musée (cote : Alb 137)
Sujets :
Champeville, Pierre de (1885-1950)
Provenance : Don de Renée Pansier, née Champeville
Source : Notice réalisée par Isabelle Despeyroux, le 2 mars 2019
Numéro de notice : FR840316101MS201903021

Cote: Ms 3382 (1)
Intitulé : Correspondance
Responsabilités :
Daladier, Édouard (1884-1970). Auteur
Favier, Michel (1956-....). Auteur
Morice, André (1900-1990). Auteur
Date : 1926-1950, 1985
Description physique : Papier. 18 folios. Formats divers.
Notes : Contient :
– 11 lettres adressées à Pierre de Champeville. L’une d’elles possède en pièce jointe
une copie du rapport envoyé à l’Inspection académique par M. Leydet, inspecteur général
de l'Enseignement artistique, à propos de l'école municipale de dessin de Carpentras
(1934)
– 1 lettre de Pierre de Champeville à Louis … (28 juillet 1928)
– 1 lettre de Michel Favier à une descendante de Pierre de Champeville en 1985
– 1 lettre d’André Morice (Secrétariat à l'Enseignement Technique à la Jeunesse et
aux Sports) adressée à Édouard Daladier, faisant réponse à sa demande de décorer Pierre
de Champeville de la Croix de chevalier de la Légion d'honneur (9 mars 1950). Cette
lettre est transmise par Édouard Daladier à Pierre de Champeville.
Cote: Ms 3382 (2)
Intitulé : Articles de presse
Responsabilités :
Date : 1952-1994
Description physique : Papier. 8 folios. Formats divers (taille maximale : 550 x 450
mm).
Notes : Contient :
- 4 coupures de presse (années 1952, 1994, sans date) ;
- 2 photocopies d'articles de presse de 1950 et 1985.
Ces articles ont pour sujet Pierre de Champeville et les différents hommage qui lui sont
rendus.
Comprend notamment l'article nécrologique et celui de l'inauguration de la plaque
commémorative à Chalet-Reynard le dimanche 26 octobre 1952.
Cote: Ms 3382 (3)
Intitulé : Iconographie
Responsabilités :
Meyer, Firmin (1899-1976). Auteur
Description physique : Papier. 7 folios. Environ 170 x 110 mm.
Notes : Contient :
– 1 tirage photographique noir et blanc, signé Firmin Meyer, représentant Pierre de
Champeville et 6 compagnons en ski devant la chapelle Sainte-Croix du Ventoux), 1949 ;
– 1 reproduction photomécanique noir et blanc, signée Firmin Meyer, d'une
aquarelle de Champeville de 1935 représentant la chapelle Sainte-Croix du Ventoux ;
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– 1 gravure sur bois de Champeville représentant la chapelle Sainte-Croix du
Ventoux ;
– 1 tirage photographique en noir et blanc représentant une exposition sur
Champeville au musée de Carpentras (sans date) ;
– tirage photographique en noir et blanc représentant une exposition sur
Champeville à la Galerie Michel en 1958 ;
– 2 tirages photographiques en couleurs représentant l'exposition Favier à l'office du
tourisme de Carpentras le 1er juin 1993. Sont présents Maurice Caillet et Michel Favier.
Sujets :
Caillet, Maurice (1910-2008)
Favier, Michel (1956-....)
Ventoux, Mont (Vaucluse) -- Chapelle Sainte-Croix

Cote: Ms 3382 (4)
Intitulé : Documentation diverse
Responsabilités :
Favier, Michel (1956-....). Auteur
Date : 1928-1997
Description physique : Papier. 14 folios. Formats divers (taille maximale : 297 x 210
mm).
Notes : Contient :
– invitations pour des expositions présentant des œuvres de Pierre de Champeville
(années 1928, 1948, sans date, 1997) ;
– Michel Favier, « Pierre de Champeville (1885-1950) », biographie ;
– Pierre de Champeville, « L'amour de la montagne », extrait de Mes heures alpines,
2e série (Le Bessat, août 1926).
Cote : Ms 3383
Intitulé : Dossier relatif à Alfred Naquet
Responsabilité : Caillet, Robert (1882-1957). Auteur. Compilateur du dossier
Dates : 1913-1934
Description physique : Papier. 1 pochette.
Langue : Français
Indexation:
Naquet, Alfred (1834-1916)
Note de contenu : dossier réuni par Robert Caillet, conservateur de la bibliothèque Inguimbertine
Notes biographiques :
- Alfred Naquet (1834-1916), médecin, chimiste, homme politique, est né le 6 octobre 1834 à
Carpentras, d’une famille judéo-comtadine. Il fait ses études au collège de Carpentras puis à Aix
et commence en 1851 des études de médecine à Montpellier qu’il poursuit à Paris. Licencié èssciences physiques en 1857, il est reçu docteur en médecine en 1859. Sa thèse portait sur les
« applications de l’analyse chimique à la toxicologie ». Il est nommé professeur agrégé de chimie
à la faculté de médecine de Paris en 1863.
Marqué par la révolution de 1848, il s’engage politiquement. Il est Républicain et libre-penseur
comme son père. En 1867 il participe à la formation d’un Comité révolutionnaire. La même
année, il est condamné à plusieurs mois de prison pour ses positions contre l’Empereur. Il s’exile
en Espagne en 1869 suite à une deuxième condamnation. De retour à Paris en décembre 1869, ses
condamnations politiques l’empêchent de continuer à enseigner. Il devient écrivain et commence
une carrière politique. Il est élu représentant du peuple pour le département de Vaucluse en 1871.
Il est réélu député à plusieurs reprises de 1871 à 1883 puis de 1893 à 1898. En 1876, il propose
pour la première fois le rétablissement de la loi sur le divorce, votée en 1884 et dite « loi
Naquet ». Il s’implique dans d’autres lois comme celle sur la liberté de la presse ou encore celle
sur la liberté de réunion, votées en 1881. Il est élu sénateur de Vaucluse en 1883, il en
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démissionne en 1890 après avoir été élu député de Paris. Il abandonne la vie politique en 1898,
après le procès de l’affaire de Panama pour laquelle il est acquitté.
Partisan du général Boulanger, engagé contre l’antisémitisme, partisan de la séparation des
Églises et de l’État, père de la loi sur le divorce et favorable à l’union libre, il est souvent la cible
des caricaturistes, notamment dans les journaux comme « Le troupier », « La libre parole » ou
« Le trombinoscope ».
Son nom est donné à un boulevard à Carpentras en 1937.
- Robert Caillet (1882-1970), né et mort à Carpentras. Conservateur de la bibliothèque
Inguimbertine et du musée de Carpentras de 1923 à 1947. Docteur en droit, avocat, titulaire du
diplôme technique des bibliothèque et créateur d'une thèse sur l'histoire de l'Université d'Avignon
ainsi que d'autres nombreux ouvrages consacrés à Carpentras, à la culture comtadine et aux
collections de l’Inguimbertine.
Notes bibliographiques :
- MOSSÉ Armand, Un juif comtadin, Alfred Naquet, Paris, Excelsior, collection Heures perdues,
1933
- CHABAUD Jean-Paul, Alfred Naquet, 1834-1916, parlementaire comtadin, “père” du divorce,
Mazan, Etudes comtadines, 2002
Source : Notice réalisée par Florence Bombanel le 2 avril 2019.
Numéro de notice : FR840316101MS201904021
Ms 3383-1
Intitulé : Correspondance privée active
Responsabilité : Naquet, Alfred (1834-1916). Auteur de lettres
Dates : 1913-1916
Description physique : 5 fol. 275 x 215 mm
Note de contenu :
- un courrier (copie ?) signée E. Naquet et adressée à Edith, daté du 6 novembre 1913
- 4 courriers (copies ?) signées E. Naquet et adressées à Gustave, datées du 30 juillet
1914 au 20 janvier 1916
Numéro de notice : FR840316101MS201904022
Ms 3383-2
Intitulé : Conférence sur Alfred Naquet par Armand Mossé
Responsabilité : Mossé, Armand. Auteur
Dates : 1932
Description physique : 26 fol. 270 x 210 mm
Note de contenu : conférence donnée au Cercle des études juives le 16 février 1932.
Texte dactylographié annoté, probablement par l’auteur.
Source complémentaire : ce texte a été publié en 1933 aux éditions Excelsior : Imp.
21.436 (4)
Numéro de notice : FR840316101MS201904023
Ms 3383-3
Intitulé : Notes de travail de Robert Caillet sur Alfred Naquet
Responsabilité : Caillet, Robert (1882-1957)
Dates : (s.d.)
Description physique : 14 feuillets. Formats divers
Note de contenu :
Ces documents, rédigés par Robert Caillet, sont le résultat des recherches qu’il a effectué
sur Alfred Naquet dans les collections de la bibliothèque Inguimbertine.
- fol. 1 à 6 : éléments généalogiques sur la famille Naquet
- fol. 7 à 10 : éléments généalogiques sur Alfred Naquet
- fol. 11 : documents relatifs à Alfred Naquet dans les manuscrits de la bibliothèque
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Inguimbertine
- fol. 12 et 13 : les oeuvres d’Alfred Naquet à la bibliothèque Inguimbertine
- fol. 14 : biographies et portraits d’Alfred Naquet à la bibliothèque Inguimbertine
Numéro de notice : FR840316101MS201904024
Ms 3383-4
Intitulé : Coupures de presse
Responsabilités : Pantin, Jacques. Auteur
Cottalorda, Fernand. Auteur
Dates : 1931-1934
Description physique : 2 feuillets. Formats divers
Note de contenu :
- un article intitulé “Lettres inédites de Louise Collet” signé par Jacques Pantin, extrait du
supplément du Figaro du 14 février 1931. Dans une lettre retranscrite dans l’article,
Louise Collet évoque la présence d’Alfred Naquet chez Victor Hugo
- un article intitulé “Naquet” signé par Camille Ferdy (pseudonyme de Fernand
Cottalorda), extrait
du Petit Provençal des 21 ou 22 octobre 1934. Cet article
biographique cite la publication d’Armand Mossé.
Numéro de notice : FR840316101MS201904025

Cote: Ms 3384-3387
Intitulé : Carmel de Carpentras. Archives
Producteur du fonds : Carmel (Carpentras, Vaucluse)
Date : XVIIIe-XXe siècles
Description physique : Papier. 1 boîte et demi. Formats divers
Note biographique :
Le Carmel féminin fut fondé en 1627 à Carpentras ; les religieuses s’installent alors au centreville, à l’intérieur des remparts (actuelle rue du carmel). Elles sont chassées de ce couvent avec la
Révolution française. En 1810, la communauté est restaurée et emménage dans l’ancien couvent
des carmes, laissé vide après la Révolution, et situé hors des remparts, en face de la Porte de
Monteux. L’entrée de ce deuxième couvent donne directement sur une place (actuelle place
Marotte) comportant une fontaine publique. Les religieux carmes avaient obtenu de la ville en
1743 une concession permettant l’alimentation en eau de leur couvent depuis cette fontaine. Les
carmélites en acquérant le terrain rachètent ce droit mais doivent partager cette eau avec leurs
voisins (familles Guillabert et Brun). Pour subvenir à leurs besoins en eau potable, elles
complètent cette source en construisant d’autres canalisations, dont une les raccordant à leur
ancienne habitation où elles avaient droit au reflux de certaines fontaines. Le carmel de
Carpentras ferme définitivement en 2008.
Sujets :
Carmel -- Comtat Venaissin
Bibliographie :
•
Ameye (abbé), Histoire du Carmel de Carpentras, de la fondation en 1627 à la révolution
en 1793 et sa restauration au couvent des Carmes de 1810 à nos jours, [Carpentras] : [s.n.],
[1985]
Provenance : Don du carmel de Carpentras (2009)
Source : Notice réalisée par Isabelle Despeyroux, le 26 avril 2019
Numéro de notice : FR840316101MS2019004261

Cote: Ms 3384
Intitulé : Alimentation en eau du couvent
Responsabilités :
Barber, Anne de Jésus (1848 ?-1931). Auteur
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Brun, Joseph Siffrein (18.. ?-18..). Auteur
Duplâtre (17.. -18.. ; maçon). Auteur
Guillabert, Siffrein aîné (18.. ?-18..). Auteur
Milon, Léonce (huissier, 18..-18..?). Auteur
Sauzin, Marie-Paule de (1754-1834). Auteur
Carpentras (Vaucluse). Auteur
Couvent des carmes déchaussés (Carpentras). Auteur
Vaucluse. Préfecture. Auteur
Producteur du fonds : Carmel (Carpentras, Vaucluse)
Date : XIXe-XXe siècles
Description physique : Papier. 5 pochettes. Formats divers
Langue : Français
Notes de contenu :
Archives de la communauté relatives à l’alimentation en eau du carmel par les
canalisations dérivées de la fontaine de l’actuelle place Marotte (devant le Carmel) et par
les différentes conduites d’eau de la ville.
Il comprend :
•
3 plans des canalisations alimentant le carmel depuis la fontaine de l’actuelle place Marotte (dessins à
l’encre, coloriés au crayon).
•
conventions, copies d’actes et divers documents établissant les droits des carmélites sur les différentes
arrivées d’eau.
•
devis, notes et quittances pour les travaux et réparations sur les canalisations d’eau potable et sur ceux
du branchement des égouts (1816-1932).
•
quittances pour la concession d’eau (1811-1862, 1901-1936).
•
4 quittances de la compagnie d’assurance L’Union à Carpentras (1932-1934)
•
2 avis d’imposition avis les quittances correspondantes (1932-1933)
•
copie certifiée conforme d’une requête de D. Fabre, avoué, au tribunal civil de première instance de
Carpentras à propos des dégâts causés par des propriétaires voisins sur son terrain de la commune de Loriol, au
quartier des Pouillaques ; suivie de la convocation de Bruno Brès, propriétaire à Monteux, par Léonce Milon
huissier près le tribunal civil de Carpentras (juillet 1881)

Sujets :
Eau -- Distribution
Fontaines
Bibliographie :
•
Carpentras, Règlement sur les fontaines particulières de la ville de Carpentras annoté par
la Commission spéciale nommée dans la séance du Conseil municipal du 5 mai 1864, [S.l.],
[s.n.], [1864]. 16.582 B (6 à 9)
•
Carpentras, Des Eaux communales et des Concessions particulières : Consultation de
Jules Le Berquier avocat à la Cour à Paris. 30 mars 1865, [S.l.], [s.n.], [1865]. 19.163 (23)
•
Carpentras, Des Eaux communales et des Concessions particulières : Consultation par
Ad. Barret et A. Barcilon avocats, 1er juillet 1865, [S.l.], [s.n.], [1865]. 19.163 (24)
•
Carpentras, Règlement général des abonnements aux eaux de la ville, [S.l.], [s.n.], [1893].
16.582 B (6 à 9)
•
Fournier, Patrick, Eaux claires, eaux troubles dans le Comtat venaissin (XVII e-XVIIIe
siècles), [Perpignan], Presses universitaires de Perpignan, 1999, 553 p. (Collection Études) :
http://books.openedition.org/pupvd/3881 (consulté le 25/04/2019)
Numéro de notice : FR840316101MS2019004262

Cote: Ms 3385
Intitulé : Livre de comptes
Responsabilités :
Date : 1848-1850
Description physique : Papier. Reliure cuir. 58 folios. 140 x 90 mm
Langue : Français
Notes de contenu :
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Étiquette du fabricant collée au contreplat supérieur : « Jones & Causton’s, prepared
paper, metallic memorandum. Books with metallic pencil. The Writing cannot be
obliterated. Sold at their Stationary & Account Book Warehouse, 47, East Cheap,
London »
Sujets :
Livres de raison -- Comtat Venaissin -- 19e siècle
Livres de raison -- France -- Carpentras (Vaucluse) -- 19e siècle
Numéro de notice : FR840316101MS2019004263

Cote: Ms 3386
Intitulé : Supplément à l’office des heures
Date : XVIIIe siècle
Description physique : Papier. Reliure basane tacheté. 135 folios (dont 18 blancs). 240 x
170 mm
Langue : Latin
Notes de contenu : Ce recueil rassemble 35 offices de la liturgie des heures. Certains sont
extraits d’ouvrages imprimés, d’autres sont manuscrits. Ils sont reliés et introduits par une
table des matières manuscrite. Les derniers folios sont vierges, probablement en vue d’être
complétés par de nouveaux offices.
Sujets :
Livres d’heures
Numéro de notice : FR840316101MS2019004264

Cote: Ms 3387
Intitulé : Livres d’études
Responsabilités :
Date : XVIIIe siècle
Description physique : Papier. 5 recueils. Formats divers
Langue : Français, latin
Notes de contenu : Ces 5 recueils rassemblent des travaux et notes d’études rhétoriques.
Ils comprennent :
- Traité de la Période (ouvrage de rhétorique)
- Traité du récit, suivi de Cours de littérature et de Divers morceaux (i.e. sélections
d’extraits de textes littéraires)
- De Genere […] : recueil rassemblant des notes diverses en français et latin sur la
rhétorique. Les premiers folios étant arrachés, le titre est incomplet.
- Tractatus de Virtutibus Theologieis : traité sur les vertus théologales, en latin (296 p + 3
p d'index). Reliure basane, avec en pièce de titre « Tract. de Fide ». En début d’ouvrage,
portrait en taille douce du « Venerable serviteur de J.C. le R.P. Jean François Regis... »,
accompagné d’une oraison (gravé à Aix chez Coelemans)
- recueil rassemblant des notes sur les Écritures Saintes (419 p.)
Sujets :
Rhétorique -- Ouvrages avant 1800
Numéro de notice : FR840316101MS2019004265

Cote : Ms 3388
Intitulé : Contes de François Jouve traduits en français
Responsabilité : Jouve, François (1881-1968). Auteur
Paul, Jeanne (19..?-19..). Traducteur
Paul, Pierre (1926-2016). Traducteur
Dates : entre 1930 et 1965
Description physique : Papier. 3 cahiers et 3 bi-feuillets. 220 x 170 mm
Langue : Français
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Provenance : don de Cécile Prévot à l'Inguimbertine suite à une décision municipale du 3 avril
2019. Ces documents lui ont été remis vers 1965 par la famille Paul.
Indexation:
Jouve, François (1881-1968)
Note biographique :
- François Jouve (1881-1968), conteur et écrivain de langue provençale, né et mort à Carpentras.
Issu d’une famille de boulangers, il prend la relève au fournil familial à la mort de son père en
1921 qui devient alors le rendez-vous de tous les amateurs de langue provençale qui viennent
écouter ses histoires en provençal qui ont été en partie publiées. François Jouve participe
activement au mouvement du félibrige qu’il intègre en 1912. Il est élu Majoral en 1931.
- Paul, Jeanne (19..?-19..). Née Tolla.
- Paul, Pierre (1926-2016). écrivain de la langue provençale, traducteur du français au provençal.
Né à Marseille. Fils de Jeanne Paul.
Sources complémentaires :
- fonds François Jouve et notamment le manuscrit 2666a contenant deux copies dactylographiées
de Lou papo di fournié et une copie dactylographiée de La boulo di gàrri avec dédicace en
français.
Source : Notice réalisée par Florence Bombanel le 27 avril 2019.
Numéro de notice : FR840316101MS201904271
Ms 3388-1
Intitulé : François Jouve. Le pape des boulangers
Note de contenu : le titre original en provençal est Lou papo di fournié. Ce conte est
publié pour la première fois en 1933, uniquement en provençal.
Note bibliographique :
- JOUVE Francés, Lou papo di fournié, illustracioun de Roumié Mayan, Aix-enProvence, imprimerie des éditions du feu, 1933 (Rés. B 440)
Ce conte est publié de nouveau en 1973 et en 2018, avec une traduction française de
Lucette Besson, avec pour titre “Le pape des fourniers”
- JOUVE François, Lou Papo di fournié e àutri conte, traduction française de Lucette
Besson, préface de Charles Rostaing, Avignon, Les Presses Universelles, 1973 (FL 8°
33.067)
- JOUVE François, Lou Papo di fournié, traduction française de Lucette Besson,
Montfaucon, A l’asard
Bautezar !, 2018 (FL 8° 42.199)
Source : Notice réalisée par Florence Bombanel le 27 avril 2019.
Numéro de notice : FR840316101MS201904272

Ms 3388-2
Intitulé : François Jouve. Le chercheur d'eau
Note de contenu : le titre original en provençal est Lou devinaire d'aigo. Il est publié
pour la première fois, uniquement en provençal, en 1930 dans L’armana prouvençau. Ce
conte fait partie du recueil La boulo di gàrri (la boule aux rats) pour lequel François
Jouve a obtenu le prix Mistral en 1954 et qui a été publié pour la première fois en 2018.
Note bibliographique :
- Armana Prouvençau per lou bel an de Diéu 1930, an setanto sieisen dou felibrige, Aixen- Provence, 1930 (périodiques)
- JOUVE François, La Boulo di gàrri, traduction française de Lucette Besson,
Montfaucon, A l’asard
Bautezar !, 2018 (FL 8° 42.200). Le conte a pour titre en
français
“le sourcier”.
Source : Notice réalisée par Florence Bombanel le 27 avril 2019.
Numéro de notice : FR840316101MS201904273
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Cote : Ms 3389
Intitulé : Livre des nominations de Messieurs les Recteurs, Vice-Recteurs, et Trésoriers de la
Confrérie de Messieurs les Pénitents noirs
Responsabilité : Confrérie des Pénitents noirs de Pernes
Dates : 5 avril 1695 – 17 avril 1843
Description physique : Papier. 1 volume. 335 x 240 mm. Reliure parchemin
Langue : Français
Provenance : Don de Pierre Faton à l'Inguimbertine suite à une décision municipale du 3 avril
2019. Ce registre avait été donné au père de Pierre Faton par un certain Monsieur Nourry, qui le
tenait probablement d’un parent du nom de Ripert, peut-être membre de la confrérie.
Indexation:
Pernes-les-fontaines (Vaucluse) : Pénitents
Histoire de la collectivité :
La confrérie des Pénitents noirs est érigée en 1546 sous l’étendard des cinq plaies de Jésus-Christ.
Ses missions sont d’accompagner les morts à la sépulture, visiter les malades et les prisonniers,
organiser des quêtes pour les nécessiteux. Un recteur (ou gouverneur), un vice-recteur et un
trésorier sont nommés à la “troisième fête de Pâques” (dimanche de Pâques ?) et reçus lors de la
messe du premier dimanche suivant Pâques. Ce jour là le nouveau recteur désigne les autres
officiers. Cette confrérie n’existe plus aujourd’hui, sa date de dissolution est à ce jour inconnue.
Note de contenu :
Interruption des assemblées entre 1792 et 1843.
Notes bibliographiques :
- GIBERTI Jean-Julien, L'histoire de la Ville de Pernes, publiée d'après le manuscrit de la
Bibliothèque de Carpentras, avec une introduction et des notes par Hubert Giraud, Marseille,
Flammarion et Vaillant, 1923 (Imp. 18.284)
- CARTOUX Denise, FAYOT Pierre, GABERT Pierre, Pernes-les-Fontaines, Office de Tourisme
de Pernes-les-Fontaines, 3e édition, 1996. Cet ouvrage mentionne ce livre qui est noté comme
déposé dans la sacristie de l’église paroissiale de Pernes-les-fontaines.
Source : Notice réalisée par Florence Bombanel le 29 avril 2019.
Numéro de notice : FR840316101MS2019042902

Cote: Ms 3390
Intitulé : Extrait du cadastre de Pernes concernant les époux Balthazar de Merle et Hélène de
Patris
Responsabilités :
Perrouquet (notaire). Auteur
Date : fin XVIe siècle
Description physique : Papier. 1 bifeuillet. 250 x 180 mm
Langue : Français
Notes de contenu :
Extrait manuscrit du cadastre de la ville de Pernes-les-Fontaines (Vaucluse) concernant Balthazar
de Merles (1542-1621), seigneur de Beauchamp (« Biauchamps » dans le texte). Le nom de sa
femme, Hélène de Petris (Patris dans le texte) a été ajouté par une seconde main. Fille de
Barthélémi et d’Isabelle de Coudeuil, celle-ci épouse Balthazar de Merles le 21 février 1567 à
Avignon.
Sujets :
Merles, Balthazar de (1542-1621). Sujet
Petris, Hélène de (15..-16..?). Sujet
Bibliographie :
•
Borricand, René, Nobiliaire de Provence : armorial général de la Provence, du Comtat
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venaissin, de la principauté d'Orange, Aix-en-Provence, Borricand, 1975, 3 tomes
•
Gallian, Jean, Généalogie des familles nobles: Merles, accessible en ligne
http://jean.gallian.free.fr/comm2/Images/genealog/merles/p2a.pdf (consulté le 29/04/2019)

Provenance : Achat à René Borricand (Aix), 1986
Source : Notice réalisée par Isabelle Despeyroux, le 27 avril 2019
Numéro de notice : FR840316101MS2019004274

Cote: Ms 3391
Intitulé : Famille Bombeau de La Tour. Archives
Date : 1396-1650
Description physique : Papier, parchemin. 96 pièces. Format divers
Langue : Latin, français, quelques lignes en hébreu sur un document
Note biographique :
La famille Bombeau (ou Bombel) est originaire de la ville de Carpentras, dans le Comtat
Venaissin. Elle hérite d’une branche de la maison de La Tour, dont elle ajoute le nom au sien.
Notes de contenu :
•
Archives de la famille Bombeau (ou Bombel) de La Tour. Elles comprennent des actes et
divers documents justifiant de la noblesse de la famille : testaments, actes de mariage, quittance,
factums…
•
Le dossier comprend : 1 pièce du XIVe siècle, 20 pièces du XVe siècle, 45 pièces XVIe et
29 pièces XVIIe siècle ; la date d’un document n’a pas été identifiée (XVI e siècle?)
•
Les documents sont en latin et en français ; sur la quittance du Juif David Crémieux en
faveur de Salluste de La Tour (28 février 1624), une ligne est ajoutée en hébreu.
•
À l’exception d’un acte en parchemin (procuration en faveur de Jean de La Tour, 1400),
l’ensemble des documents sont en papier
Sujets :
Courthézon (Vaucluse). Sujet
Malaucène (Vaucluse). Sujet
Monteux (Vaucluse). Sujet
Bibliographie :
•
Borricand, René, Nobiliaire de Provence : armorial général de la Provence, du Comtat
venaissin, de la principauté d'Orange, Aix-en-Provence, Borricand, 1975, 3 tomes
Provenance : Achat à René Borricand (Aix), 1984
Source : Notice réalisée par Isabelle Despeyroux, le 29 avril 2019
Numéro de notice : FR840316101MS2019004291

Cote: Ms 3392
Intitulé : Familles Viau, Barnoin, Camaret et Pinet. Archives
Producteur du fonds :
Date : 1605-1953
Langue : Principalement français ; quelques actes en latin
Description physique : Papier. 2 boîtes.
Notes :
•
Archives de la famille Viau (ou Viaud) et de plusieurs familles liées : Pichaud
d’Entrechaux, Chambaud, Briançon, Mery, Barnoin, Armand, Camaret et Pinet.
•
Les archives les plus anciennes remontent à Jean Viau, fils de Jean Viau, marié à
Entoinette Pichaud d’Entrechaux en 1638.
Les Viau occupent à l’origine les terres et la grange du Devès dans le territoire d’Entrechaux et
sur la limite de celui-ci. Ils s’implantent dans le terroir de Malaucène à partir de la deuxième
moitié du XVIIe siècle avec Jacques Viau qui y fait plusieurs acquisitions. En 1780, la branche
aînée des Viau s’éteint et l’héritage passe aux Barnoin, puis en 1854 aux Camaret. Pauline

Quatrième supplément Catalogue général des manuscrits, Carpentras.

Page 166/173

Camaret, la dernière du nom, épouse Casimir Pinet en 1882.
•
Les documents conservés sont pour la plupart des actes notariés (mariages, ventes,
testaments…) et des pièces à valeur juridique (passeports, certificats délivrés par la
municipalité...). Pour la période de la fin du XIX e et début du XXe siècle, diverses factures ou
courriers professionnels ont également été sauvegardés (familles Camaret et Pinet).
•
10 dessins appartenant à ce don sont conservés parmi les collections muséales : 3 dessins
au crayon de l’abbaye de Sénanque et 7 dessins à l’encre de navires (cotes DES13767 à
DES13776)
Indexation :
Comtat Venaissin
Entrechaux (Vaucluse)
Malaucène (Vaucluse)
Provenance : don de Ludovic Pinet, archéologue
Source : Notice réalisée par Isabelle Despeyroux, le 16 mai 2019
Numéro de notice : FR840316101MS201905161
Cote: Ms 3392 (1)
Intitulé : Famille Pichaud d’Entrechaux
Responsabilités :
Landrin, Louis (16.. ?-16 ..). Auteur
Pichaud d’Entrechaux, Antoinette (16.. ?-16..). Auteur
Pichaud d’Entrechaux, Johan (16.. ?-16..). Auteur
Date : 1642-1646
Description physique : 1 pièce
Notes : Quatre déclarations signées par Louis de Landrin, cousues ensemble,
attestant de sommes échangées avec Entoinette (ou Antoinette) d’Entrechaux, mariée
avec Jean Viau en 1638.
Cote: Ms 3392 (2-7)
Intitulé : Famille Viau
Responsabilités :
Pichaud d’Entrechaux, Antoinette (16.. ?-16..). Auteur
Viau, Jean (16.. ?-16..). Auteur
Viau, Guillaume (16..-16..?). Auteur
Viau, Jacques (16..-après 1725). Auteur
Viau, Esprit (17.. ?-17..). Auteur
Viau, Pierre-Paul (1730-18..). Auteur
Date : 1638-1795
Description physique : 107 pièces
Notes : Ce dossier comprend l’acte de mariage de Jean Viau et d’Entoinette
(Antoinette) Pichaud d’Entrechaux en 1638 et de nombreux actes notariés passés par
leurs descendants. Au XVIIe siècle, leur petit-fils Jacques Viau (mort après 1725)
investit le terroir de Malaucène en y faisant plusieurs achats. A partir de cette date, les
Viau resteront implantés autour de Malaucène.
Cote: Ms 3392 (8-9)
Intitulé : Familles Chambaud-Briançon
Date : 1605-1795
Description physique : 30 pièces
Notes : Claire Viau, fille de Jacques Viau et de Marie Mery, épouse en 1726 Pierre
Chambaud, de Montmirail. Leur fille Marguerite (morte en 1782) épouse Dominique
Briançon, de Vacqueyras.
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Cote: Ms 3392 (10)
Intitulé : Famille Mery
Date : 1710
Description physique : 1 pièce
Notes : Jacques Viau épouse Marie Mery (date inconnue), tandis que sa sœur Cécile
Viau épouse Claude Mery en 1689.
Cote: Ms 3392 (11-14)
Intitulé : Famille Barnoin
Responsabilités :
Barnoin, Marie-Magdeine (17..-1811). Auteur
Barnoin, Nicolas (17..-1841). Auteur
Barnoin, Pierre-Paul Magloire (1780-après 1857). Auteur
Date : 1779-1877
Description physique : 94 pièces
Notes : Esprit Joseph Viau, fils de Pierre-Paul Viau (1730-18..) étant mort « en
pupillarité », la branche des Viau s’éteint. L’héritage va aux Barnoin avec sa sœur
Magdeine qui épouse en 1780 Nicolas Barnoin.
Ce dossier comprend notamment des lettres et factures relatives à l’exploitation d’une
carrière par leur fils aîné Pierre-Paul Magloire « Barnoin de Viau » (vente de sulfate,
d’albâtre…).
Cote: Ms 3392 (15)
Intitulé : Famille Armand
Responsabilités :
Armand, Jean-Louis (18..-18..). Auteur
Armand, Delphine (18..-1873). Auteur
Date : 1820-1873
Description physique : 6 pièces
Notes : Delphine Barnoin, fille de Pierre-Paul Magloire Barnoin, épouse Jean-Louis
Armand, barbier à Malaucène (date inconnue).
Le dossier comprend notamment un certificat de bonne conduite délivré par la mairie
de Malaucène en faveur de Jean-Louis Armand (1853).
Cote: Ms 3392 (16)
Intitulé : Famille Camaret
Responsabilités :
Camaret, Basile-Xavier (18..-1871?)
Camaret, Marie-Fanny (18..-18..)
Date : 1818-1873
Description physique : 17 pièces
Notes : La branche des Barnoin s’éteint dans la seconde moitié du XIX e siècle. Fanny
Barnoin épouse en 1854 Basile Xavier Camaret, veuf de Marie-Rose Thérèse Ripert,
sans héritier, confiseur à Malaucène.
Ce dossier comprend notamment des bons de paiement adressés à Basile-Xavier
Camaret dans le cadre de sa confiserie et le récapitulatif des ventes judiciaires de ses
biens meubles et immeubles suite à son décès.
Cote: Ms 3392 (17)
Intitulé : Famille Pinet
Responsabilités :
Pinet, Félix-Auguste (18..-18..). Auteur
Pinet, Auguste (18.. ?-19..). Auteur
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Pinet, Gabriél (18..-19..). Destinataire
Aubanel, Édouard Théodore (1901-1970). Auteur
Date : 1870-1953
Description physique : 55 pièces
Notes :
Deux mariages unissent les Barnoin aux Pinet : Pauline-Thérèse Barnoin, fille de
Pierre-Paul Magloire Barnoin épouse Félix Auguste Pinet, fournier puis agriculteur à
Malaucène (date inconnue). Sa sœur aînée épouse Basile-Xavier Camaret ; Pauline
Camaret, dernière descendante du nom, épouse Casimir Pinet en 1882.
Ce dossier comprend de nombreux documents relatifs à Auguste Pinet, gérant de la
banque Chaix à Carpentras. S’y trouvent à son nom plusieurs quittances (électricité,
gaz, loyer…) établies pendant la Seconde guerre mondiale et l’immédiat après-guerre
(années 1946-1947).
Le document le plus récent est un courrier daté du 1 er septembre 1953, adressé au
chanoine Gabriel Pinet par la Maison Aubanel Père, à propos d’une nouvelle édition
de sa pastorale en 3 actes et en vers Lou Proudigue (éditée pour la première fois en
1925). Gabriel Pinet, en provençal Gabrié Pinet, est chanoine à Notre-Dame des
Doms en Avignon.
Cote: Ms 3392 (18)
Intitulé : Communauté des Augustins déchaussés de Malaucène
Responsabilités :
Couvent des Augustins déchaussés (Malaucène). Auteur
Hiély, Jean-Etienne. Auteur
Pleindoux (famille). Auteur
Viau, Esprit (17.. ?-17..). Auteur
Viau, Pierre-Paul (1730-18..). Auteur
Date : 1714-1777
Description physique : 6 pièces
Notes : Ce dossier comprend 6 actes notariés établis entre la communauté des
augustins déchaussés de Malaucène (province d’Aix-en-Provence) et différents
habitants du terroir de Malaucène.
Indexation :
Augustins déchaussés (France)

Cote: Ms 3392 (19)
Intitulé : Pièces diverses
Responsabilités :
Date : 1613-1875
Description physique : 14 pièces
Notes : Ce dossier comprend un cantique en l’honneur de la Sainte Vierge, un
inventaire de l’ermitage de Notre-Dame de Nazareth d’Entrechaux (1er janvier 1760),
une convention de dépôt d’une statue de Notre-Dame de Pitié à la paroisse de SaintDidier d’Avignon (20 thermidor XI – 8 août 1803) ainsi que plusieurs actes notariés
(ventes, pensions…).
Indexation :
Avignon (Vaucluse) – Église de Saint-Didier
Entrechaux (Vaucluse) – Chapelle Notre-Dame de Nazareth
Sichap (famille)

Cote: Ms 3392 (20)
Intitulé : Iconographie
Responsabilités :
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Date : XXe siècle
Description physique : 2 pièces
Notes : Ce dossier comprend une impression photomécanique (habitations à
colombage), un plan d’une église

Cote: Ms 3393
Intitulé : Archives et documentation sur Henry de La Madelène
Responsabilités : La Madelène, Henry de (1825-1887). Auteur
Producteur du fonds :
Valogne, Catherine (1924-….)
Cotté, Sabine (19..-….)
Besson, Lucette (1930-….)
Date : XIXe-XXe siècles
Description physique : Papier. 13 pochettes. Formats divers.
Langue : Français
Note biographique :
•
Henry Joseph Collet de La Madelène naît en 1825 d’une ancienne famille noble établie
dans le Comtat Venaissin ; son grand-père, ancien émigré de la Révolution française, acquiert le
domaine de La Madelène (commune de Bédoin) et reçoit l’autorisation d’en porter le nom.
Décidé à faire une carrière d’écrivain, Henry quitte Carpentras pour rejoindre son frère aîné Jules
(1820-1859) fréquente déjà différents cercles littéraires. Il partage les idées républicaines de son
frère et prend part à l’insurrection de 1848. Emprisonné trois jours, il est relâché, selon ses mots
« la tête refroidie ».
Henry de La Madelène mène à Paris une double carrière d’écrivain et de publiciste. Il collabore à
de nombreux journaux, dont La Revue des deux Mondes et La Nouvelle Revue de Paris. Critique
artistique, il rédige notamment un article sur Delacroix à la mort de ce dernier. Comme écrivain,
il publie plusieurs nouvelles - parmi elles Contes comtadins (1874) et Silex (1875) - et un roman,
La fin du Marquisat d’Aurel (1878). Tous ces récits se déroulent dans le Comtat et sont émaillés
de termes provençaux ou apparentés. Néanmoins, s’il s’inscrit dans la vague régionaliste de son
époque, toutes ses histoires sont écrites au miroir de Paris.
Bien que considéré au sein du milieu littéraire et artistique parisien, il n’a jamais réussi à
s’imposer comme un grand écrivain. De santé fragile, endetté, il s’installe pauvrement à Passy
avec sa fille naturelle Marie qu’il a eu de sa liaison avec Marie Du Rouret. Les dernière années de
sa vie, malade, il rejoint la demeure familiale de La Madelène à Bédoin, chez sa sœur Claire,
épouse de Camille Barjavel. Il y meurt en 1887.
Sa fille Marie, institutrice, épouse Félix Mulheim en 1881 à Courbevoie. Le couple s’installe
ensuite vivre en Suisse.
•
Catherine Valogne, née en 1924, est journaliste au sein de plusieurs journaux parisiens et
suisses. Sous le pseudonyme de Catherine Val, elle produit également des peintures et des
sculptures. Elle épouse en 1950 le journaliste et critique d’art Pierre Descargues (1925-2012).
Avec lui, Catherine Valogne rejoint Les Lettres françaises à la demande de Louis Aragon en 1953.
Journaliste à La Tribune de Lausanne, elle rencontre une héritière d’Henry de La Madelène et par
elle découvre l’œuvre des frères de La Madelène. Grâce aux archives familiales qui lui ont été
transmises, elle publie une série d’articles intitulés « Les souvenirs inédits d’Henry de La
Madelène » dans Les Lettres françaises (1955).
Le domaine de La Madelène ayant été racheté par Sabine Cotté, conservateur des musées
nationaux, Catherine Valogne lui fait don de ces archives en 1980.
Notes :
Ce fonds est formé de la documentation recueillie par Catherine Valogne sur Henry de La
Madelène. Il comprend quelques documents originaux, des coupures de presse, ainsi que des
notes et des transcriptions de ses écrits (poèmes, extraits de correspondance, articles, œuvres
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romanesques…).
Il a été classé par Lucette Besson en 10 chemises numérotées avec, en annexe, une liste
indiquant le classement adopté :
1- « Lettres diverses pour répondre à l’enquête de Catherine Valogne » (actuelle pochette 1)
2- « Documents concernant Henry et sa fille » (actuelle pochette 2)
3- « Poèmes de jeunesse d’Henry » (actuelle pochette 3)
4- « Articles d’Henry réunis par Catherine Valogne à fin de publications » (actuelles
pochettes 4 à 6)
5- « Manuscrit de Don Juan (+ autres manuscrits d’Henry) » (actuelle pochette 7)
6- « Portraits » (actuelle pochette 8)
7- « Coupures de presse (1887-1970) » (actuelle pochette 9)
8- « Lettres des propriétaires successifs de L’Acton républicaine, ‘organe de la démocratie
vauclusienne’, à la fille d’Henry pour une réédition des romans de son père » (actuelle
pochette 10)
9- « ? » (actuelle pochette 11)
10- « Quelques pièces relatives à Jules de La Madelène » (actuelle pochette 12)
Ce fonds a été complété par Sabine Cotté : notes pour la biographie d’Henry de La Madelène et 2
courriers échangés en vue de microfilmer la correspondance familiale (pochette 13).
Sujets :
Saunière, Paul (1827-1894). Auteur
Bibliographie :
•
PRACHE, Anne, COTTÉ, Sabine, La chapelle de la Madelène à Bédoin, [Mazan], Études
comtadines, 2008
Historique de la conservation : Dossier constitué par Catherine Valogne à partir d’éléments
appartenant à la fille d’Henry de La Madelène, Marie, épouse Mulheim. Ce dossier a été donné à
Sabine Cotté par Catherine Valogne en 1976. Il a été classé par Lucette Besson en 2005.
Provenance : Don de Sabine Cotté à la bibliothèque-musée Inguimbertine en 2008.
Source : Notice réalisée par Isabelle Despeyroux, le 17 juin 2019
Numéro de notice : FR840316101MS201906171

Cote : 3394
Intitulé : Fonds Alfred Michel
Responsabilités :
Michel, Alfred (1848-1891). Destinataire. Auteur.
Date : 1886-1891
Description physique : Papier, carton. 1,35 mètre linéaire. Formats divers.
Langue : Français
Provenance : don de 2006 par Jacques Serre, arrière-petit-fils d'Alfred Michel.
Note biographique :
Alfred Michel (1848-1891) est un homme politique et un représentant de commerce, il est né à
Saint Hyppolite et mort à Carpentras. Il est député-maire de Carpentras de 1886 à 1891. Rallié à
la gauche radicale, il choisit la neutralité lors de la crise du boulangisme (1886-1889) et s'investit
sur les questions d'enseignement. En 1878-1879 alors qu'il est membre du conseil municipal de
Carpentras, il propose de vendre les collections de l'Inguimbertine afin de financer des travaux de
voirie et la construction d'une caserne - proposition qui n'aboutira pas.
Note de contenu : Il s'agit essentiellement d'une correspondance passive mais on trouve
également des documents divers (cartes de visite, extraits de journaux, notes, factures, …). La
liste complète des scripteurs par ordre alphabétique est disponible sur demande.
Notes bibliographiques :
- Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889,
[disponible en ligne] <http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/5256>.
- Jean Jolly, Dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940 [disponible en ligne]
<http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/5256>.
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Source : Notice rédigée par Cyrielle Bichot-Paquien le 29 juilllet 2019.
Numéro de notice : FR840316101MS201907291
Cote : 3394 (1)
Intitulé : Correspondance passive avec les particuliers.
Responsabilités :
Achard, Félix (1843-1923). Auteur.
Adam, Paul (1862-1920). Auteur.
Barcilon, Louis (1855-1910). Auteur.
Barne, Henry Guillaume Euthyme (1831-1893). Auteur.
Barrès, André (1815-1900). Auteur.
Bergasse, Henri (1821-1901). Auteur.
Jean, Bernard (1858-1936). Auteur.
Bonjean, François (18..-19.. ; actif en 1888). Auteur.
Brusque, Paul (1847-1889). Auteur.
Pascal Cros (1859-1921). Auteur.
Daumas, Augustin (1826-1896). Auteur.
Delpech, Louis (1834-1896). Auteur.
Demaille, Louis (1837-1906). Auteur.
Deshayes, Louis (1867-1922). Auteur.
Gent, Alphonse (1813-1894). Auteur.
Georges, Laguerre (1858-1912). Auteur.
Moisson, Raymond (1865-1898). Auteur.
Morice, Léon (1846-1920). Auteur.
Moricelly, Isidore (1830-1894). Auteur.
Pourquery de Boisserin, Joseph-Gaston (1852-1920). Auteur.
Saïn, Paul (1853-1908). Auteur.
Schmitt, Paul (1856-1902). Auteur.
Sigfried, Jules (1837-1922). Auteur.
Description physique : 14 boites.
Note sur les responsabilités : Seuls les auteurs de lettres présentant une certaine notoriété
ont été mentionnés dans la liste ci-dessus.
Note sur la présentation matérielle : Les lettres sont classées par ordre alphabétique,
puis par format.
Numéro de notice : FR840316101MS201907292
Cote : 3394 (2)
Intitulé : Correspondance passive avec les institutions officielles et les organisations
collectives.
Description physique : 1 boîte.
Notes : Correspondance avec les ministères, les sous-préfectures, préfectures, mairies,
académies. Correspondance avec les associations, comités et sociétés.
Numéro de notice : FR840316101MS201907293
Cote : 3394 (3)
Intitulé : Cartes de visite.
Description physique : 1 boîte.
Notes : Quelques-unes sont annotées (notes personnelles, condoléances, ...).
Numéro de notice : FR840316101MS201907294
Cote : 3394 (4)
Intitulé : Registre des demandes.
Date : 1889-1891
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Description physique : 1 volume relié. 360x230mm
Notes : Liste établie par Alfred Michel des demandes qu'il a reçues.
Numéro de notice : FR840316101MS201907295
Cote : 3394 (5)
Intitulé : Documents divers.
Description physique : 1 boîte.
Notes : Programmes de fêtes, imprimés, extraits de journaux, délibérations de conseils
municipaux, factures, ...
Numéro de notice : FR840316101MS201907296
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